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Note de travail

Si le temps n’est pas encore venu d’un véritable bilan du 
programme, il est néanmoins possible de faire un premier 
point sur ce qu’il apporte : près de trois ans en effet que les 
plateformes sont au travail et qu’un certain nombre 
d’événements - ateliers nationaux, séminaires locaux, colloque 
national – et de productions – Cahiers, « cartes postales » - ont 
permis de rendre visibles une partie des travaux réalisés et de 
les mettre en discussion.
 
Il faut le faire avec prudence car, après la crise des «  gilets 
jaunes » et la crise sanitaire, l’actualité de l’année à venir est 
riche d’événements dont on peut penser qu’ils viendront à leur 
tour bousculer le cadre de l’action publique : modalités de sor-
tie de la pandémie (qu’il y soit mis fin ou que les sociétés aient 
à s’installer durablement dans une « cohabitation » avec un vi-
rus dont les effets les plus nocifs seront cependant en partie 
maitrisés) ; capacité d’investissement des collectivités diminuée 
(craintes exprimées par un récent rapport de la Cour des 
Comptes), les amenant à réviser leurs programmes de travaux 
et leurs ambitions ; mise en œuvre de la loi Climat et Résilience 
qui définit un calendrier et des objectifs précis en matière de 
transition écologique ; nouvelles possibilités d’action ouvertes 
aux métropoles par la loi « 4 DS » (Différenciation, Décentralisa-
tion, Déconcentration, Simplification), si du moins elle finit par 
être adoptée… sans oublier bien sûr les élections présidentielles 
et législatives !

DES MÉTROPOLES 
EN TRANSITION…

N
ul doute que les matériaux rassemblés tout au long de ces 3 ans 
commencent à documenter la manière dont les métropoles «  se 
débrouillent  » des transitions, écologique d’abord, mais aussi 
économique, démographique et démocratique, infléchissent leurs 
actions et s’engagent dans des relations inter territoriales.

UN NOUVEAU LEXIQUE POUR L’ACTION MÉTROPOLITAINE

Indépendamment de la manière dont chacune construit sa propre trajectoire 
en fonction de son inscription dans la mondialisation, de son histoire, de ses 
ressources économiques sociales et politiques, il est possible d’acter d’une 
inflexion commune de la posture des métropoles, dans l’appréhension des 
enjeux auxquels elles sont confrontées comme dans leur manière d’y répondre, 
qui emprunte à un même lexique. 

Les acteurs métropolitains, élus ou professionnels, ont manifestement pris une 
certaine distance avec le lexique de la compétition, de la concurrence, de l’ex-
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cellence, avec également les grands projets urbains, séma-
phores ou emblèmes des métropoles, avec des métro-
poles conçues d’abord comme des instruments au service 
de la croissance économique. Ils veulent désormais s’inté-
resser à l’économie ordinaire, relocaliser la production en 
ville, faire de l’enjeu environnemental une priorité, en 
conciliant impératif écologique et impératif social. Ils 
semblent moins préoccupés de leur compétitivité/attracti-
vité que de l’habitabilité de leur métropole, un peu 
comme s’il convenait de les humaniser, pour celles et ceux 
qui y vivent, mais également pour leurs voisins, à rebours 
des métropoles citadelles, surplombantes, condescen-
dantes, égoïstes, voire, prédatrices. Ainsi, ont-ils manifesté, 
tout au long du colloque de janvier à l’Assemblée natio-
nale1, la volonté d’œuvrer pour des métropoles plus inclu-
sives, hospitalières, sobres, résilientes, proclamant 
également la volonté d’inscrire leur développement dans 
des coopérations avec les territoires avoisinants. 

On pourrait penser (craindre) qu’il ne s’agit là que d’une inflexion rhétorique 
pour répondre aux contempteurs des métropoles ou «  être dans l’air du 
temps ». Prenons ici le parti de la prendre au sérieux, parce qu’elle est aussi le 
fruit d’événements dont les métropoles ont dû tenir compte : crise des gilets 
jaunes, effets de la pandémie en raison du supposé « exode des citadins », mais 
qui a également accéléré la prise de conscience de l’interdépendance entre 
territoires à différentes échelles (de l’échelle locale à l’échelle planétaire), de la 
fragilité des écosystèmes (avec le risque accru de zoonoses liés à leur 
destruction),  de la vulnérabilité des grandes villes en raison du lien entre 
densité urbaine, concentration des populations et diffusion du virus, de la 
vigueur de certaines demandes sociales (de nature, de justice sociale, de 
qualité de vie) et, plus fondamentalement, de la crise écologique qui souligne 
les limites du modèle de développement urbain, tel qu’il a largement prévalu 
jusque-là. 

Ce nouveau lexique ne contribue pas seulement à renouveler le discours, il se 
traduit dans l’intitulé des vice présidences, comme le montre l’étude réalisée 
par Acadie2 : compétitivité disparaît au profit de transition, coopération, 
cohésion, accueil, complémentarité, solidarité, proximité, etc. Pour autant que 
ces intitulés illustrent la volonté de porter politiquement un autre projet, ils ne 
disent cependant rien des moyens mis au service de ces nouveaux impératifs… 
Le travail reste à faire pour évaluer s’ils s’accompagnent d’une reconfiguration 
des organigrammes et d’une redistribution des ressources financières et 
humaines. 

+++
Les acteurs veulent 
désormais s’intéresser à 
l’économie ordinaire, 
relocaliser la 
production en ville, 
faire de l’enjeu 
environnemental une 
priorité, en conciliant 
impératif écologi�ue et 
impératif social.
+++

1 Colloque : « Pour des métropoles résilientes : métropoles en transition cherchent trajectoires territoriales », 21 et 22 janvier 
2021 à l’Assemblée nationale.
2 Étude transversale de la Plateforme POPSU Métropoles sur la Délégations métropolitaines réalisée en 2021 par la 
coopérative Acadie.  
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LES MÉTROPOLES SONT-
ELLES NÉANMOINS 
OUTILLÉES POUR ASSUMER 
CES TRANSITIONS ?

O
n ne reviendra pas ici sur l’importance pour les métropoles de disposer 
d’assemblées élues au suffrage universel direct afin, d’une part, 
d’autoriser une confrontation démocratique entre projets et d’autre 
part, d’asseoir leur légitimité politique. Mais cela ne suffira pas à leur 
permettre de faire face aux enjeux qui les attendent, car les conditions 
de l’action publique ont profondément changé, en raison du régime 

d’incertitude dans lequel sont entrées les sociétés contemporaines (par la 
survenue d’événements non attendus, mais également l’instabilité et 
l’accélération des changements). Celui-ci conduit les acteurs publics à devoir 
faire preuve de réactivité face à l’aléa, à trouver des solutions en situation 
d’urgence, dans l’action. Elles ont également changé en raison de l’appétence 
des citoyens à en être partie prenante, en raison enfin de la nouveauté de ces 
enjeux, tout particulièrement écologiques, qui appellent l’expérimentation de 
solutions inédites, qui restent largement à inventer. 

Si elles ont la volonté de faire face à ces enjeux et la manifestent, ces grandes 
villes disposent-elles des capacités et moyens nécessaires pour assumer ces 
changements, conduire ces transitions, investir les relations inter territoriales ? 
D’aucuns pourraient penser que cela suppose qu’elles acquièrent de nouvelles 
compétences institutionnelles renforçant leur légitimité  et leurs capacités 
d’action, tandis que d’autres estiment que les charger ainsi de nouveaux 
moyens d’agir, c’est prendre le risque de reproduire un mode d’action trop 
souvent reproché à l’État (Gilles Pinson, colloque), en surplomb, standardisé, 
alors même qu’elles semblent plutôt montrer une certaine agilité, y compris 
pour intervenir à côté de leur champ de compétences (à l’exemple de la 
métropole orléanaise pour ce qui est de la santé), une capacité à s’appuyer sur 
les ressources de la société civile qui regorge « d’entrepreneurs de politiques 
publiques », d’acteurs des « petits mondes de la transition » (Nantes).

Pour autant que soit observé un foisonnement d’initiatives citoyennes, 
associatives ou portées par des collectifs, développées aussi par des filières 
professionnelles, qui permettent d’explorer de nouvelles réponses, d’engager 
des expérimentations, de renouveler les modes de faire, celui-ci participe-t-il 
vraiment à la transformation de l’action publique  ? Les élus et les services 
parviennent-ils à remobiliser ces initiatives pour infléchir leurs pratiques ? Pour 
le moment, il est bien difficile de répondre à cette question : tout au plus, peut-
on dire que les métropoles tâtonnent et que certaines sont plus avancées que 
d’autres dans ces nouvelles formes de coproduction de l’action publique. 

Mais la rupture avec un mode «  top down  » d’action ne se justifie pas 
seulement par l’existence dans la société civile de compétences et de 
ressources capables d’inventer et d’expérimenter des réponses en lien avec les 
transitions. Elle tient aussi à un certain retrait de l’État qui laisse « le champ 
libre » aux acteurs locaux. Elle tient enfin aux conditions mêmes de l’élection 
des élus municipaux et communautaires. La très faible participation aux 
dernières élections locales, qui ne saurait être attribuée à la seule situation 
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sanitaire, peut inciter des élus, dont la légitimité par le vote a été affaibli, à 
asseoir davantage leur action sur leur capacité à « enrôler » les citoyens. 

Si dans les discours, il ne fait aucun doute que désormais les projets doivent 
reposer sur la définition d’intérêts communs et mobiliser l’intelligence 
collective, l’activation démocratique varie, dans son intensité et dans ses 
dispositifs, d’une métropole à l’autre. Il n’est pas sûr, même là où elle est la plus 
avancée, qu’elle parvienne à intégrer l’expression de tous les citoyens, et plus 
particulièrement de ceux des marges internes aux métropoles ou de leurs 
périphéries. Cela suppose une réelle capacité d’écoute des citoyens. C’est bien 
celle-ci qui a été interrogée lors du colloque de janvier, capacité d’écoute des 
citoyens dans leur diversité, et même capacité d’écoute « des bruits sourds de 
la rue », voire des réseaux sociaux. L’activation démocratique ne passe donc pas 
simplement par des dispositifs appropriés, mais bien par 
une capacité relationnelle. Et c’est ce registre relationnel 
qui a été convoqué par plusieurs intervenants, qui ont 
souligné la nécessité de l’apaisement, du respect comme 
préalable (Agathe Cage, colloque), au regard de « l’épreuve 
du mépris  » subi en particulier par les «  gilets 
jaunes » (Pierre Rosanvallon, les épreuves de la vie). Mais 
c’est ce même registre relationnel qui est aussi convoqué 
lorsqu’il est question des rapports interterritoriaux, la 
supposée arrogance des métropoles appelant l’expression 
du respect comme préalable à l’instauration d’un dialogue 
avec les territoires voisins.

UNE AUTRE « FABRIQUE » 
DE LA MÉTROPOLE EN 
GESTATION

C
’est peut-être dans le champ de l’aménagement urbain et de la 
planification que l’inflexion est la plus sensible et se traduit en actes. 
Un certain nombre de ces évolutions était en germe depuis longtemps, 
mais l’inflexion est, à cet endroit, plus manifeste. 
Constatons d’abord que plusieurs des grands projets urbains ou 
sémaphores en gestation ont été arrêtés, qui participaient pour 

nombre d’entre eux d’un imaginaire daté (la skyline de la Part Dieu à Lyon par 
exemple). C’est un autre imaginaire qui est convoqué aujourd’hui, celui d’une 
ville verte, d’une ville nature, d’une ville jardin, d’une métropole rurale qui a 
conduit à poser l’hypothèse d’un tournant agropolitain (atelier de Clermont-
Ferrand) et à envisager l’entrée dans une nouvelle ère du développement des 
villes, caractérisée par leur  renaturalisation.

L’ATTRACTIVITÉ REVISITÉE 

L’attractivité par l’hospitalité et l’habitabilité

Si la volonté d’être en bonne place dans la concurrence que se livrent entre 

+++
L’activation 
démocrati�ue ne passe 
donc pas simplement 
par des dispositifs 
appropriés, mais bien 
par une capacité 
relationnelle.
+++
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elles les grandes villes n’a pas totalement disparu de leur 
horizon et conduit certaines d’entre elles – les moins do-
tées – à développer des équipements ou des infrastruc-
tures pour accroître leur attractivité aux échelles nationale, 
européenne, voire mondiale, la priorité n’est cependant 
plus vraiment à cette acception là (d’abord économique), 
soit parce que leur place, dans la compétition entre villes, 
est assurée (l’essentiel a été fait), soit parce d’autres impé-
ratifs ont pris le dessus. 

La crise sanitaire est passée par là et les dommages, so-
ciaux, écologiques, causés par des politiques qui ont privi-
légié la compétitivité en ont montré les limites  : 
délocalisation de la production d’un certain nombre de 
biens qui ont pu faire défaut, politiques d’accueil trop cen-
trés sur les élites et les cadres qui aboutissent à des proces-
sus de gentrification rendant certains espaces (quartiers 
centraux, anciens faubourgs, première couronne, sites péri-
urbains de qualité) inaccessibles aux couches populaires et 
aux couches moyennes inférieures, reléguées ou repous-
sées en périphérie plus lointaine, etc. 

L’heure est désormais à une attention portée à la qualité du cadre de vie et de 
travail, à des politiques qui améliorent le quotidien de ceux qui y vivent et tra-
vaillent. L’enjeu pour les métropoles est donc de devenir pleinement habi-
tables, c’est-à dire habitables par toutes les strates sociales. Cela suppose 
qu’elles assument au mieux les fonctions indispensables à une « vie authenti-
quement humaine », telles que Cynthia Fleury les a précisées lors de sa confé-
rence : être en bonne santé, avoir un logement, pouvoir se déplacer, utiliser ses 
sens, s’attacher. Ainsi, la priorité est-elle donnée aux conditions concrètes de la 
vie quotidienne, aux différentes échelles de celle-ci (l’espace domestique, le 
quartier, la ville, etc.), y compris dans ses dimensions sensibles. Et c’est bien 
cette habitabilité qui participe d’une nouvelle acception de l’attractivité. 

Pour autant, on ne passe pas d’un régime d’attractivité, centré sur la compétiti-
vité, à un autre régime d’attractivité, centré, lui, sur l’habitabilité. Dans de nom-
breuses métropoles, ces différents régimes coexistent, non sans tensions.

Rendre les métropoles pleinement habitables, c’est leur permettre d’assurer 
leur fonction d’hospitalité, non seulement au bénéfice de populations spéci-
fiques, migrantes en particulier, mais bien au bénéfice de tous, et en particulier 
des couches sociales invisibles ou qui ont longtemps été discrètes (« travailleurs 
de seconde ligne », salariés de « l’entre deux », entre précaires et cadres supé-
rieurs). Être une métropole hospitalière, c’est davantage que garantir la possibi-
lité de bien accueillir, comme l’a souligné Fabienne Brugère: « il ne s’agit pas 
seulement de considérer la possibilité d’entrer quelque part quand on vient 
d’ailleurs, mais plus fondamentalement de rendre également possible une ap-
partenance… l’hospitalité a pour préalable une égalité dans l’accès à la possibi-
lité de faire usage d’un territoire ».

Un modèle d’urbanisation en cours de renégociation avec des péri-
phéries qui assument et auront à assurer une part croissante de 
l’hospitalité métropolitaine 

L’hospitalité métropolitaine est largement assurée par les périphéries 
métropolitaines, qu’elles soient en lisière interne du territoire de la métropole 

+++
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ou dans les territoires périmétropolitains (ce que montre la carte postale de la 
plateforme de Grenoble sur les «  performances  » relatives des différentes 
composantes territoriales des métropoles en matière d’hospitalité). Les 
métropoles auront demain davantage encore besoin de ces territoires 
périurbains parce qu’ils constituent « un gisement foncier », pour accroître leurs 
ressources hospitalières, en particulier pour y construire les logements que leur 
croissance démographique requiert. Et ce, d’autant que la conjonction d’une 
demande sociale pour la maison avec jardin (amplifiée par le confinement), 
d’un frein porté à la densification des espaces centraux de la métropole pour 
lutter contre le réchauffement, aérer la ville et améliorer le cadre de vie en 
réponse aux attentes des citadins, reporte en grande partie sur ces territoires la 
production de l’offre nouvelle indispensable. 

C’est bien le modèle d’urbanisation, tel que l’avait promu la 
loi SRU (renouveler la ville sur elle-même) et qui a prévalu 
jusque-là, qui semble être remis en question : l’exigence de 
densification pour lutter contre l’étalement urbain a montré 
ses limites. Sa mise en œuvre a produit des formes urbaines 
dont l’habitabilité est loin d’avoir suscité l’adhésion des habi-
tants, amenant nombre de métropoles à requestionner cet 
impératif à l’aune d’une nouvelle demande environnemen-
tale de nature. De son côté, la périurbanisation, telle qu’elle 
s’est développée depuis le milieu des années 1970, ne satis-
fait pas non plus à l’obligation d’une consommation plus 
économe de la ressource foncière et à la limitation des na-
vettes domicile/travail pour réduire l’émission des gaz à effet 
de serre. 

Est-ce pour ces raisons, parce que leur offre résidentielle – 
pavillonnaire – et environnementale apparaît plus en 
phase avec les aspirations d’un grand nombre de mé-
nages, mais également parce que la crise des «  gilets 
jaunes » les a relégitimés, que ces espaces, jusque-là dis-
qualifiés, marginalisés, ont retrouvé grâce, changé de sta-
tut et qu’ils sont désormais considérés comme 
stratégiques pour le développement même des métro-
poles ? 

Mais la question qui leur est posée est bien de savoir comment y concilier dé-
veloppement de la construction, qualité du cadre de vie, tout en satisfaisant 
aux dispositions de la Loi Climat et Résilience qui vient d’être publiée (Journal 
officiel du 24 août 2021) qui visent à diviser par deux le rythme d’artificialisation 
des sols d'ici 2030, le zéro artificialisation nette (ZAN) devant être atteint, quant 
à lui, d'ici 2050 ? Et, comme bien accueillir ne se réduit pas à être seulement 
bien logé, comment s’assurer que les habitants y trouveront, « à moins d’un 
quart d’heure » et « à pied ou en vélo », puisque tel semble être le nouveau mot 
d’ordre de la fabrique urbaine, les aménités et équipements nécessaires à leur 
vie quotidienne ainsi qu’une offre de transport les assurant d’un « droit à la 
grande ville » ?  

C’est à la définition de ces nouvelles modalités d’urbanisation de ces territoires 
que les acteurs locaux s’attachent, rompant délibérément avec « l’étalement ». 
Elles sont susceptibles de satisfaire à l’établissement d’un compromis 
acceptable entre développement et préservation des espaces naturels. Elles 
empruntent la voie de « démonstrateurs » permettant de tester d’autres formes 
et modèles (Nantes) ou s’appliquent à mettre en œuvre le concept de « village 

+++
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densifié » (Lyon). Cette reconfiguration de la périurbanisation s’opère dans le 
cadre d’une transaction où, en retour de l’acceptation par ces territoires de 
prendre leur part dans l’accueil et l’hospitalité dus aux nouveaux arrivants 
comme à ceux qui cherchent à déménager afin améliorer leurs conditions de 
vie, la métropole s’engage à leur donner les moyens de bien accueillir et de 
pratiquer l’hospitalité, au sens de « faire usage pleinement d’un territoire ».

DE NOUVEAUX PRINCIPES DE PLANIFICATION 
ET D’AMÉNAGEMENT 

« La ville du quart d’heure » 

Indéniablement, la planification semble obéir à de nouveaux principes (X. Des-
jardins and alii), délaissant le modèle d’une planification monofonctionnelle, re-
posant sur la déconnexion entre les lieux de production, de conception, de 
consommation, de vie. Ce modèle, contesté depuis longtemps parce que ren-
du responsable de la ségrégation socio spatiale et de l’accroissement exponen-
tiel des déplacements quotidiens domicile/travail, semble être définitivement 
abandonné au profit d’un autre modèle  promouvant le retour à une ville 
productive qui ferait place dans le tissu urbain à des activités productives (avec 
l’assentiment des citoyens comme le montre l’enquête réalisée par la 
plateforme de Nice), promouvant aussi la « ville du quart d’heure » comme 
nouvelle norme. Rien de bien nouveau néanmoins, la « ville du quart d’heure » 
reprenant à son compte le principe de mixité fonctionnelle censée remplacer 
depuis déjà quelques années la planification par le zonage.

Une transition mobilitaire en marche ?

Dans un contexte général de remise en question de la vitesse (cf « Pour en finir 
avec la vitesse  » Tom Dubois, Christophe Gay, Vincent Kaufmann, Sylvie 
Landrière, ed de l’Aube), l’attention des métropoles se déporte pour partie de 
l’amélioration des grandes infrastructures routières (arrêt à Rouen du projet de 
contournement) vers des actions qui visent à apaiser la circulation automobile 
(abaissement de la vitesse à 30 km/heure sur une partie conséquente des voies 
intra urbaines), à la limiter également par la mise en place de ZFE. Mais surtout, 
elles s’attachent à développer les modes actifs, d’une part, pour assurer, en lien 
avec la « ville du quart d’heure », les déplacements de proximité, d’autre part, 
pour, à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération, mailler le territoire par un ré-
seau express susceptible de favoriser la conversion des pratiques de mobilité 
pour se rendre au travail. Les « plans vélos » ne concernent plus le seul péri-
mètre du centre ville ou les zones les plus agglomérées, mais ils s’étendent aux 
périphéries urbaines en veillant aux interconnexions avec les réseaux ferroviaires 
et de transports en commun urbains. L’accroissement notable de l’usage du vé-
lo pendant le confinement avait amené nombre de villes à concevoir des amé-
nagements provisoires qu’elles s’efforcent de rendre pérennes et d’inscrire dans 
une planification à l’échelle de l’ensemble métropolitain. Le changement 
d’orientation est, là, notable, de même que l’attention portée aux espaces péri-
urbains pour y développer une offre alternative à l’autosolisme. Cette dernière 
conduit d’ailleurs à y structurer des services à la mobilité tout autant qu’à y dé-
ployer de nouvelles infrastructures de transport. 

Le paysage : nouvelle ressource identitaire et de la planification  

L’exercice de la planification à la grande échelle territoriale se renouvelle aussi, 
en portant désormais une attention à ce que j’avais (malenconteusement !) ap-
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pelé dans la note de la saison 1 du séminaire, les « vides ». La planification se 
conçoit dès lors comme un exercice qui doit penser l’avenir du territoire métro-
politain tout autant à partir des « creux » que des « pleins ». Redessiner la carte 
de la plaque métropolitaine en partant de ce qui n’est pas bâti suppose donc 
de parvenir à qualifier ces « creux » ainsi que leurs modes d’articulation à l’urba-
nisation, qu’il s’agisse des  espaces cultivés - dans la diversité des cultures  : 
grandes cultures céréalières, maraîchage, élevage, etc.-, boisés, ouverts, délais-
sés, en friche… (cf. carte de « Marseille en négatif » réalisé par Jean-Noël Consa-
lès). C’est bien une nouvelle lecture des territoires, à partir de ce qui est en 
« creux », qui s’invente là. 

Ce nouveau type d’approche amène à considérer l’espace non bâti, non pas 
dans sa dimension de réserve foncière ou d’espace naturel, mais dans d’autres 
dimensions, nourricière, écosystémique, et d’abord paysagère. Le paysage a en 
effet acquis un statut de ressource métropolitaine, partici-
pant, tout autant que les grands gestes architecturaux, de 
l’identité de la métropole, quand il s’agit d’éléments paysa-
gers emblématiques : l’estuaire de la Gironde (Bordeaux), 
la chaîne des Puys (Clermont-Ferrand), les massifs alpins 
(Grenoble), la Sainte Victoire et les Calanques (Aix-Mar-
seille). Mais cette mise en visibilité leur fait aussi courir le 
risque d’une fragilisation/dégradation, dans la mesure où 
elle les expose davantage à des usages citadins récréatifs 
qui viennent contrarier les usages qu’y développent au 
quotidien ceux qui y vivent (ainsi du parc des Volcans), en-
core que la pratique de ces espaces de pleine nature ne 
soit pas, partout partagée, par l’ensemble des citadins (ain-
si, à Grenoble, un quart des personnes gagnant moins de 
1000 euros par mois n’a jamais fréquenté un espace natu-
rel hors de Grenoble, ce qui vaut pour les massifs alpins 
qui la surplombent). 

Bien sûr, le paysage ne se réduit, dans aucune de ces métropoles, à sa ou ses 
figure(s) emblématique(s), il est aussi le paysage ordinaire, segmenté, des 
jardins, parcs, ripisylves, friches, chemins ruraux enherbés etc. Autant d’éléments 
dont il faut organiser la continuité sur l’ensemble du territoire, là où il s’était agi 
jusque-là de prévoir des coupures ou des ceintures vertes… 

Ce nouveau type d’approche amène enfin à considérer que le paysage, sa 
préservation, sa valorisation, peuvent désormais « faire projet » à l’échelle du 
grand territoire (cf. le modèle de la biorégion), tout autant que les réseaux de 
transport, la répartition des activités économiques ou des nouveaux quartiers 
urbains…

Un nouvel urbanisme qui se « verdit » : simple ravaudage cosmétique 
ou véritable refondation d’un « art de la ville » ? 

L’impératif de la lutte contre le réchauffement climatique se traduit par une 
conception moins minérale de l’urbanisme et par l’émergence d’un 
« urbanisme vert » qui réintroduit en ville de la végétation, en développant les 
espaces verts, les jardins, en plantant des arbres, en créant des canopées, voire 
des « forêts urbaines », en déminéralisant les espaces publics (places, parkings), 
etc. Si chacune des métropoles s’y essaie, de manière plus ou moins raisonnée 
et organisée, le risque n’est pas absent que ce « verdissement » de l’urbanisme 

+++
Ce nouveau type 
d’approche amène à 
considérer l’espace non 
bâti, non pas dans sa 
dimension de réserve 
foncière ou d’espace 
naturel, mais dans 
d’autres dimensions, 
nourricière, 
écosystémi�ue, et 
d’abord paysagère.
+++



DE LA SAISON 2 À LA SAISON 3, QU’AVONS-NOUS APPRIS ET QUE NOUS RESTE-T-IL À APPRENDRE ? Marie-Christine Jaillet 11

ne recouvre qu’un simple toilettage de l’ordre d’une forme de «  green 
washing ». Considérons cependant qu’il atteste la volonté sincère de trouver la 
voie d’une autre manière de faire la ville, à l’échelle du quartier, de l’îlot et de 
l’immeuble. 

Pour répondre à d’autres exigences de la transition écologique (sobriété, 
décarbonation), l’expérimentation porte aussi sur l’établissement de nouvelles 
règles et normes de construction  : nouveaux process pour produire des 
bâtiments bio sourcés, utilisant le bois, recyclant des matériaux de construction 
issus de la démolition, à basse consommation ou à énergie positive, etc. 
Certaines métropoles sont, en la matière, plus avancées que d’autres, édictant 
de nouvelles chartes architecturales, ainsi de celle de Lyon, ou de nouveaux 
labels, ainsi de celui de « bâtiment frugal » à Bordeaux, etc.

On est sans doute encore loin de pouvoir identifier, dans le bouillonnement 
actuel de ces expérimentations, qui embarquent dans un même mouvement 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de production du bâti (concepteurs, 
organismes HLM, promoteurs privés, etc) de nouveaux modèles susceptibles de 
refonder la production urbaine. La logique actuelle qui prévaut est plutôt celle 
de «  démonstrateurs  » dont il conviendra d’apprécier la robustesse et la 
résistance aux outrages du temps ainsi que la qualité d’usage (l’habitabilité), 
avant d’envisager qu’ils puissent participer d’une production plus ordinaire. 

Le renouvellement des pratiques urbanistiques trouve enfin son inspiration 
dans « l’urbanisme de transition » qui s’était expérimenté dans des espaces « en 
attente » de reconstruction (dans les quartiers de la géographie prioritaire suite 
aux démolitions, et plus généralement sur des friches ou dans des bâtiments 
inoccupés) et qui s’est aussi développé, dans l’urgence, pour faire face aux effets 
du confinement  : aménagement de voies cyclables provisoires, création ou 
extension de terrasses sur l’espace public… autant d’aménagements, provisoires 
et réversibles, qui privilégient l’usage, ouvrant la voie à une autre manière 
d’appréhender le « projet ». 

L’ambition d’une (nécessaire) renaturalisation de la ville ? 

Mais ce qui est en jeu dans l’adaptation de la fabrique urbaine à la nouvelle 
exigence écologique ne se réduit pas à la reconnaissance de la valeur des 
espaces naturels ou de la dimension paysagère du territoire, ou encore au 
verdissement de l’urbanisme, mais relève d’un enjeu plus large, celui d’une 
possible renaturalisation de la ville. À ce titre, la métaphore de la métropole 
nature invite bien à sortir de l’opposition ville/nature. 

Un certain nombre d’indices montrent que les métropoles 
tendent à retrouver à la fois leur géographie et le(s) 
milieu(x) – au sens des écosystèmes – qui lui sont attachés, 
ses ressources mais aussi ses contraintes  : ainsi de 
Grenoble qui renoue avec son site, à savoir celui d’une 
plaine avec les risques qui lui sont liés (inondation, etc.). Ce 
mouvement de « réencastrement » des métropoles dans 
leur environnement physique (naturel) qui s’observe ça et 
là (la métropole littorale à Montpellier, la fragilité de 
l’écosystème méditerranéen à Nice ou à Aix-Marseille, ou 
de celui de l’écosystème estuarien à Bordeaux, ou encore 
la métropole portuaire de Strasbourg) participe de leur 
« atterrissage », tel que le conçoit Bruno Latour : prendre la 
mesure du territoire, au sens du substrat (dans ses strates 
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successives) sur lequel on est établi, être en capacité de le décrire, en considérer 
le reste des vivants (non humains) qui l’occupent.

La naturalisation de la ville ne se réduit donc pas à remettre de la nature en 
ville en plantant des arbres, en créant des jardins potagers, etc., elle intègre le 
soin apporté aux écosystèmes qu’elle abrite, le souci de préserver la biodiversité, 
d’assurer une continuité des habitats des autres espèces du vivant... jusqu’au 
sauvage, en se dotant d’infrastructures favorables au vivant (cf. Éloi Laurent, 
Joëlle Zask).

Mais il est possible de pousser plus loin encore l’enjeu de la renaturalisation de 
la ville, à l’image d’une conception de l’écologie urbaine qui considère qu’il 
s’agit moins de remettre de la nature en ville que de remettre la ville dans la 
nature, en se demandant comment la ville, que l’on peut définir comme un 
mode d’habitat caractéristique des sociétés humaines, peut être organisée 
pour qu’elle s’insère dans les autres habitats terrestres. Cette réinvention 
écologique des villes, à laquelle travaillent un certain nombre de chercheurs (cf 
la série d’interviews publiées récemment dans le journal Le Monde) oblige à 
passer d’une vision anthropocentrée à une vision écocentrée, faisant place non 
seulement aux humains, mais aussi aux autres être vivants et à leurs lieux de 
vie. Ce changement paradigmatique porté par un courant de l’écologie urbaine 
amène à poser autrement la question urbaine (voir les travaux de Sarah 
Vanuxem). A minima, elle oblige à penser de concert la question urbaine et la 
question rurale.

UNE ATTENTION AUX 
AUTRES, MAIS DANS QUELLE 
CONFIGURATION RELATION-
NELLE ET POUR QUOI ?

L
ors du colloque, Richard Ferrand, puis Jacqueline Gourault, ont souligné 
que les métropoles sont au cœur des relations de coopération qui 
doivent solidariser les territoires. Et Jean-Marc Offner a, pour sa part, 
indiqué qu’il fallait considérer le processus de métropolisation comme 
une mise en réseau des territoires, ce qui suppose de pouvoir qualifier les 
modes de mise en forme de ces relations et leur gouvernance (le schéma 

communiqué à l’occasion de ce séminaire sur les complémentarités permet de 
donner un aperçu des champs et registres sémantiques ouverts par la nécessité 
de documenter et qualifier ces inter relations).

Indéniablement la coopération entre territoires est bien à l’agenda des 
métropoles. Elles paraissent adhérer à cette invitation qui leur a été faite, voire 
elles la revendiquent… Il reste à préciser le rôle qu’elles entendent y jouer et la 
manière dont elles comptent l’assumer. 
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AU FONDEMENT DE LA COOPÉRATION, LA PERCEPTION 
ACCRUE D’UNE INTERDÉPENDANCE ENTRE TERRITOIRES. 

Si, traditionnellement, l’on a beaucoup insisté sur la dépendance des territoires, 
voisins d’une métropole, du dynamisme de celle-ci pour assurer leur propre dé-
veloppement (la recherche a montré qu’il n’y a là rien de mécanique et qu’en 
la matière les métropoles étaient plus ou moins « vertueuses »), l’inversion de 
cette dépendance est désormais devenue, pour beaucoup, une réalité tangible, 
les métropoles ayant une conscience plus aigüe de dépendre, pour nombre de 
leurs besoins, de ressources localisées chez leurs voisins. Alors qu’elles se font 
plus rares, que leur usage doit répondre à l’exigence de so-
briété et de préservation, qu’elles sont aussi convoitées par 
d’autres usagers, il devient nécessaire d’entrer « en rela-
tion » avec ces voisins pour s’assurer de la « quotepart » in-
dispensable. Mais, ces voisins ne sont pas seulement des 
territoires utiles au développement de la métropole, ils ont 
aussi des besoins, un intérêt pour certaines des ressources 
métropolitaines.

Sur le plan conceptuel, ce constat d’une double dépen-
dance croisée, ou dit autrement d’une interdépendance 
(chacun disposant de ressources ou d’aménités qui inté-
ressent l’autre), conduit assez facilement à affirmer le prin-
cipe d’une complémentarité entre les métropoles et les 
autres territoires, complémentarité qui se substitue, « heu-
reusement » pourrait-on dire, à la fois à l’antienne de la 
« fracture »3 comme au mythe de « l’égalité » territoriale, 
pour constituer une nouvelle donne territoriale… 

Mais de l’affirmation du principe de complémentarité à la 
réalité des coopérations, il y a pour le moins un long che-
min à parcourir… qui suppose, en préalable à l’engagement 
de tout type d’échange, la reconnaissance, par les terri-
toires concernés (métropolitain et périmétropolitains) 
qu’ils ont « partie liée ». Objectiver ces complémentarités et 
documenter la manière dont elles organisent, autour de (et avec) chaque mé-
tropole, des systèmes territoriaux singuliers méritent qu’on y consacre du 
temps et de la « matière grise ».

LES CHEMINS DE LA COOPÉRATION : 
DÉTOURS, IMPASSES ET PROMESSES…

Pour autant, la reconnaissance par les métropoles de cette interdépendance 
n’en fait pas, mécaniquement, des métropoles coopératives. Elles peuvent avoir 
(ont encore pour une part ?) une conception instrumentale (marchande ?) de 
l’échange, qui vise à mettre à leur service les autres territoires (moyennant 
éventuellement contrepartie, mais sans que celle-ci ait fait l’objet de la moindre 
négociation). Une telle posture est néanmoins devenue difficile à tenir, car ces 
autres territoires, qui ne sont pas dépourvus de toute ingénierie et compétence, 

3 Si cette année 2020/2021 n’a pas vu apparaître, au frontispice des institutions républicaines, un nouveau récit territorial, en 
remplacement de celui de la fracture, néanmoins il est possible de déceler une timide sortie de l’opposition frontale entre 
les métropoles et les autres villes. Ainsi de l’interview dans une Dépêche AEF de juin 2021 de celui que Le Courrier des maires 
appelle « le Timonier des villes moyennes » (Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine) où il appelle à repenser 
l’armature urbaine « qui doit faire cohabiter métropoles et villes moyennes ». Un petit pas vers une autre lecture du territoire…
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veulent aussi faire valoir leur point de vue, jouer leur partie, « être acteur » de la 
transaction. 
 
Les métropoles manifestent donc la volonté politique de coopérer : elles créent 
des vice présidences déléguées à la coopération… sans que l’on puisse voir pour 
le moment sur quelles compétences, sur quelles expertises celles-ci peuvent 
compter pour engager ces démarches coopératives. Mais, quoi qu’il en soit, par 
tâtonnements, de manière prudente pour ne pas brusquer les équilibres 
politiques ou les autres grandes collectivités, des relations s’ébauchent, en 
dehors des cadre habituels, sur d’autres objets, ou selon d’autres modalités. Il 
s’agit parfois de simples dialogues, mais elles donnent aussi lieu à de réelles 
coopérations comportant des engagements précis. 

Les informations rapportées au sein des différentes instances du programme 
POPSU métropoles à propos de ces expérimentations de la coopération 
invitent à formuler à leur propos quelques commentaire ou interrogations :

- Avant que les métropoles ne soient en quelque sorte sommées de coopérer 
avec leurs voisins et que cette question n’entre en politique, des scènes et des 
dispositifs à caractère très institutionnel, « normés », aux règles bien définies 
(quant à leurs modalités de composition, de représentation et de décision) 
ont permis des transactions entre territoires métropolitains et périmétropoli-
tains, sur les projets d’aménagement et de développement à la grande 
échelle, qu’il s’agisse des syndicats mixtes des transports, ou des instances en 
charge du SCOT… Les Agences d’Urbanisme ont souvent joué, dans ces tran-
sactions, un rôle de médiation ou de facilitation. 

- L’effort actuel de coopération interterritoriale est, lui, d’une autre nature. Il em-
prunte d’autres voies, parfois moins formelles, se saisit d’une offre nouvelle 
d’instruments qui obéissent à d’autres logiques, qu’il s’agisse des pôles métro-
politains, ou des contrats de réciprocité, voire même invente ses propres 
cadres : parlement ou forum des territoires, association, entente cordiale, al-
liance, etc. Autant de formes qui mériteraient d’être décrites, y compris dans 
leurs implications concrètes pour mettre en ordre ce nouveau paysage de la 
coopération inter territoriale. Il suppose des capacités relationnelles que les 
métropoles ont à développer, d’abord, faut-il le rappeler, sur leur territoire 
même, car, à l’exception de la métropole lyonnaise, elles restent des intercom-
munalités qui ne sont pas dépourvues de tensions, internes, opposant en par-
ticulier les communes de périphérie à la ville centre, ce qui peut obliger à 
revoir les termes du compromis nécessaire à la « bonne » gouvernance de 
l’institution métropolitaine.   

- Si ces relations s’appuient sur de nouveaux instruments ou cadres – sans que 
les précédents ne soient invalidés -, il importe d’apprécier sur quelles bases 
elles s’établissent : symétrie des parties prenantes ou dissymétrie ? L’observa-
tion montre qu’elles sont souvent loin d’être horizontales quand les règles du 
jeu sont définies de manière unilatérale et suscitent l’ire légitime des parte-
naires qui le font savoir (ainsi que l’a rapporté récemment Le Monde à propos 
de la métropole Lyonnaise). Elles semblent se développer avec une plus 
grande aisance dans la relation bilatérale (une métropole et un territoire voi-
sin). La coopération peut alors y déboucher, les préventions surmontées, sur 
une réciprocité dans l’échange de «  ressources » (il en est ainsi des rares 
contrats de réciprocité signés). Elles deviennent plus complexes quand elles 
relèvent du multilatéralisme, régime pourtant plus adapté à de nombreux su-
jets, d’autant que les instances établies pour arrêter les grands schémas de la 
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planification et du développement sont, elles, multilatérales, mais d’un mul-
tilatéralisme très codifié. 

Néanmoins, cette expérimentation par tâtonnements de nouveaux assemblages 
territoriaux, que les métropoles ont la volonté d’initier et d’animer n’est pas sans 
rencontrer des obstacles  : la concurrence en particulier d’autres collectivités, 
Département, Région, qui font valoir leur légitimité à organiser ces coopérations 
et manifestent mauvaise humeur, désagrément ou franche opposition au 
constat de ces tentatives. L’entrée dans un processus de coopération directe avec 
la métropole pour négocier une aide au développement n’est d’ailleurs pas sans 
risque pour des territoires périmétropolitains qui bénéficient le plus souvent 
d’aides accordées par ces autres collectivités. Le multilatéralisme aurait l’avantage 
de les réintroduire dans le jeu. Mais y sont-elles prêtes ?

S’intéresser aux coopérations, c’est aussi regarder les objets 
sur lesquels elles portent, quand elles se traduisent par de 
vrais engagements et pas seulement par un effort de 
dialogue ou de concertation. Il est beaucoup trop tôt pour 
prétendre en faire l’inventaire. Mais remarquons que le 
champ qui a sans doute fait l’objet du plus grand nombre 
d’expérimentation et qui s’est traduit par des réalisations 
concrètes est sans conteste celui de l’alimentation. La crise 
sanitaire et le confinement n’y sont pas étrangères. 
Plusieurs métropoles ont en effet mis en place des Plans 
Alimentaires Territoriaux (qui semblent aujourd’hui être 
quasiment rentrés dans l’ordinaire de l’action publique), 
impliquant leurs voisins pour organiser des circuits courts de distribution, des 
filières locales (« de la fourche à la fourchette ») assurant aux agriculteurs des 
débouchés et aux citadins une nourriture de qualité, produite localement. Mais, 
si apparemment, ainsi formulés, les PAT paraissent relever d’une logique « ga-
gnant/gagnant », ils ne sont cependant pas dépourvus de malentendus : les 
agriculteurs des territoires périurbains peuvent en effet avoir d’autres projets 
que celui de nourrir la métropole. Ils ont eu celui de nourrir la planète ! Ce que 
cette anecdote, rapportée lors de l’atelier de Clermont Ferrand, met en exergue 
c’est que les métropoles ne peuvent assigner à leurs voisins et à celles et ceux 
qui y vivent ou y travaillent, un rôle ou une fonction dont ils ne veulent pas. Ces 
discordances dans les projets de développement des territoires, selon qu’ils 
sont vus par la Métropole ou par les acteurs du territoire, peuvent relever d’une 
méconnaissance, ou d’une incapacité à reconnaître aux territoires voisins la res-
ponsabilité de la définition de leur projet. Comment la métropole peut-elle se 
mettre au service de ces territoires et de leur développement et non les mettre 
à son service, fût-ce en les assurant d’une forme de développement ?

à suivre…

Marie-Christine Jaillet, août 2021
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