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INTRODUCTION  

 
CONTEXTE DE LA RECHERCHE   
 
 

L’analyse du fait urbain est une source inextricable de compréhension de ce qui se fabrique 
dans les territoires (Vanier, 1995), de ce qui se produit en terme de territorialités tant dans 
leur dimension individuelle que collective. Observer « la ville en train de se faire » (Bourdin, 
Prost, 2009, p.6) a été le leitmotiv énoncé dans le cadre du premier programme Plate-forme 
d’Observations des Projets et Stratégies Urbaines et reconduit dans le cadre du programme 
POPSU2. Le programme de recherche POPSU2 « met l'accent sur les connaissances à 
produire pour servir la stratégie des acteurs dans les métropoles. Il s'agit de se projeter dans 
l'avenir pour étudier en quels termes poser la ville de demain2 ». L’invitation à conduire en 
lien avec les métropoles une réflexion conjointe a abouti à la proposition faite par 
l’équipe de recherche grenobloise (Umr Pacte3) avec la Communauté d’Agglomération de 
Grenoble, La Métro. Trois thèmes de recherche sur les cinq proposés par l’appel d’offre ont 
été retenus de manière conjointe entre les membres de la Mission Prospective de La Métro 
et l’équipe de recherche : l’urbanisme durable, la régulation territoriale et l’économie de la 
connaissance. Le choix préalable de la construction d’un dispositif de recherche impliquant 
l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise et l’Etablissement Public du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Région Urbaine de Grenoble a été prévu. 
 
Concernant le thème régulation territoriale un positionnement réciproque a été choisi, celui 
d’observer la métropole en train de s’imaginer donnant lieu au choix d’un titre : Grenoble, 
face à ses avenirs métropolitains. Plusieurs choix ont conduit à l’élaboration d’une posture 
de recherche commune, celle d’un choix théorique de la régulation territoriale délibérément 
orienté sur l’analyse de la prospective territoriale, de l’interterritorrialité (Fourny, 2009, 
Vanier, 2008) dans le champ des sciences territoriales ; celui de la prise en considération 
d’un contexte local consacré à la préparation de l’Acte III du projet d’agglomération et d’une 
volonté d’observer autrement les liens et les relations entre les territoires. Plusieurs 
opportunités et options se posent à l’agglomération de Grenoble en termes de production 
d’urbanités durables et d’aménités sociales, d’agencements entre centralités et périphéries, 
et de construction d’une démocratie urbaine d’agglomération. Dans le cadre de cette 
recherche, l’analyse de la « régulation territoriale » tente de déterminer comment La Métro, 
en invoquant la rhétorique métropolitaine, aménagiste, participative, agence ses actions 
avec celles du territoire de l’échelle communale et de l’interterritoire. Pour analyser la 
capacité de l’agglomération de Grenoble à imaginer un nouveau système de régulation 
territorial et produire des agencements inédits,  le choix d’une question principale de la 
recherche  a été élaboré : en quoi la Métro, par ces actions et ces relations, cherche 
aujourd’hui à impulser une adhésion à une « culture métropolitaine » (stratégies et 
identités) auprès des communes-membres, de la Région Urbaine de Grenoble, de 
l’Etablissement public SCOT, auprès des acteurs économiques et de la société civile ? 
 

                                                      
2
 Source : http://www.popsu.archi.fr/popsu2 

3
 Equipe de recherche : Gilles Novarina, Natacha Seigneuret, (responsable, coordination), Unité Mixte de Recherche, 

Politiques Action Territoires, Grenoble, http://www.pacte-grenoble.fr/ 
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Pour répondre à cette question, nous avons privilégiés trois champs d’observation :  
 
� les relations entre Grenoble Alpes Métropoles et les communes qui en sont membres ;  
� la manière dont la Métro articule son action avec celle des autres acteurs 

institutionnels de la Région grenobloise (Etablissement public du SCOT, autres 
intercommunalités, Pôle métropolitain, Région) ;  

� la volonté de la Métro de construire une relation avec la société civile. 
 

Enfin, l’hypothèse selon laquelle les liens et les réseaux produits par les acteurs du territoire 
sont constitutifs d’un capital territorial spécifique de l’agglomération de Grenoble 
susceptible de construire une culture métropolitaine intégrant des valeurs « hybrides » 
(entre science, compétitivité, connaissance, culture, durabilité , urbanité et ruralité) et de 
nouveaux agencements dans les actions aménagistes a été un préalable de recherche qui 
sera exposé et remise en cause à l’aune des résultats. L’agglomération de Grenoble qualifiée 
de technopole métropolitaine a récemment dans son initiative Barométro (cf. carte n°2, 
encart n°2) conduit une démarche d’observation territoriale comparée entre métropoles 
françaises (qu’il convient d’étayer par les travaux de Magali Talendier, cf. thème économie 
de la connaissance). Il en ressort que l’agglomération de Grenoble regroupe 28 communes, 
405 000 habitants (cf. carte n°1) et apparaît comme étant métropolitaine car inscrite dans 
un niveau de qualification métropolitaine du à une présence forte des capitaux étrangers 
dans le monde des entreprises, par les fonctions d’emploi supérieurs métropolitains 
(recherche, recherche et développement, conception..) qui lui confèrent un profil 
métropolitain en grande partie du à la présence de l’innovation technologique.  
L’agglomération possède également des caractéristiques liées à son site (présence de trois 
massifs montagne Chartreuse, Belledonne, Vercors) et d’une configuration d’étalement de la 
population, des réseaux formant le « Y » grenoblois (étalement urbain du côté ouest vers 
Lyon, du côté est vers Chambéry, du côté sud vers Gap). La question du site revêt un 
caractère singulier dans les débats sur la métropole dans la mesure où des questionnements 
du type « habiter la pente », « protection de la nature », « périurbanisation des massifs », 
« agriculture de montagne et périurbaine », « mobilité douce » questionnent régulièrement 
le rapport entre industrialisation de la vallée et les montagnes (Raoul Blanchard, 1939). La 
ville de Grenoble a été qualifié de laboratoire de la ville, d’un milieu creuset de l’innovation 
devenu un écosystème de l’innovation depuis l’arrivée notamment du CEA et la création du 
polygone scientifique Louis Néel, du Synchroton, aujourd’hui réactivité par le programme 
GIANT. Michel Debernardy utilisait le terme de « grains de métropoles » pour qualifier les 
milieux innovants ou en évoquant la création de la ZIRST de Meylan. Il mettait en évidence 
l’élaboration de « clubs » prospectifs pour élaborer une gouvernance, un « couplage entre 
l’appareil universitaire et les activités économiques » (Bernardy de Sigoyer, 1996, pp.134-
136). Dans ce contexte il avait repéré des « attracteurs étranges » de la gouvernance 
grenobloise, marqué par le poids des « entrepreneurs techniciens non engagés » impliqués 
dans la vie de la cité mais refusant tout engagement politique (Novarina, p.236). Par ailleurs, 
Gilles Novarina indique que « la mise en scène de la métropole grenobloise joue un rôle dans 
la recomposition d’une identité locale. Le discours sur le statut international de la ville a en 
la matière progressivement pris la place celui dominant dans les 70- de Grenoble/creuset de 
nouveaux rapports sociaux, comme figure centrale structurant l’imaginaire politique » 
(Novarina, p.246). Le rôle des acteurs scientifiques, des universitaires est ainsi mis en 
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exergue dans la construction du projet urbain au détriment des acteurs économiques en 
déclin. 
 
Dans le cadre de ce rapport de recherche il sera donc examiné le difficile passage de la 
technopole à la métropole autour de l’évidence métropolitaine présente aujourd’hui dans 
l’agglomération de Grenoble et celle en devenir. Il est structuré en trois parties  

� la première s’attache à montrer les effets de cadrage de la régulation métropolitaine 
face à l’évidence métropolitaine du point des acteurs techniques et politiques dans 
la construction des projets,  

� la seconde relatera ces effets sur l’appartenance métropolitaine pour les territoires et 
ses effets sur la dynamique de participation ; 

� en dernier lieu l’analyse de la double injonction cristallisée dans le dispositif « Fabrique 
métropolitaine » productrice du « récit de la convergence » de l’agglomération de 
Grenoble.  

 
Carte n°1 : Communes membres de Grenoble Alpes Métropole  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Grenoble Alpes Métropole, 2013 
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Les dates clés de la construction de l'Intercommunalité grenobloise 
 
1966 - Le SIEPURG (Syndicat Intercommunal d'Etudes des Problèmes d'Urbanisme de la Région Grenobloise) est créé. 23 
communes se rassemblent pour lancer une véritable politique d'urbanisme dans l'agglomération. Une première en France pour 
l'époque. Roger Deschaux, Maire de Sassenage, en est le Président à partir de 1967. 

1968 - Le SIRG (Syndicat Intercommunal de Réalisation de la Région Grenobloise) voit le jour. Il est l'organe de 
réalisation du SIEPURG.. 
1973 - Fondation du SIEPARG (Syndicat Intercommunal d'Etudes, de programmation et d'aménagement de la 
Région Grenobloise). 23 communes en font partie, formant un ensemble de 360 000 habitants (Montbonnot-
Saint-Martin et Varces-Allières-et-Risset n'en sont plus membres). La présidence est exercée par Roger Deschaux. 
1994 - Naissance de la communauté de communes qui se substitue au SIEPARG.  
1996 - La communauté de communes prend le nom de Grenoble-Alpes Métropole, communément appelée la 
Métro.  
2000 - La Métro adopte les statuts de communauté d'agglomération, structure disposant des capacités propres à 
assumer des ambitions intercommunales. 
2001 - Inauguration du premier grand équipement de la Métro : la patinoire Polesud.     
2004 - Quatre nouvelles communes rejoignent la Métro : Le Gua, Saint-Paul-de-Varces, Varces-Allières-et-Risset et 
Vif. 
2005 - La commune de Bresson se retire de la Métro pour rejoindre la communauté de communes du Sud 
Grenoblois. 
2008 - Inauguration du Stade des Alpes, deuxième grand équipement sportif financé par la Métro. 
2010 - La commune de Venon rejoint la Métro. 
2011 - La commune de Miribel-Lanchâtre rejoint la Métro qui rassemble désormais 28 villes de l'agglomération et 
405 000 habitants.  

 
 Encart n°1 : Repère chronologique de la construction intercommunale de l’agglomération Grenoble Alpes Métropole 

Source : http://www.lametro.fr 



POPSU2-Rapport final-juin 2013- Régulation territoriale-Grenoble 

 

7 
 

 
 
 
 

   

 

 

Carte n°2 : Barométro : Observer la métropole grenobloise 

Source : Barométro, Grenoble Alpes Métropole, pp.12-23 
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PARTIE 1 LA RÉGULATION TERRITORIALE A L’EPREUVE DE L’EVIDENCE METROPOLITAINE 

 
L’évidence métropolitaine est là pour les territoires : « on a tout pour être une métropole, il 
faut construire cet avenir » (président de l’agglomération de Grenoble : entretien popsu2, 
2011). Face à l’évidence métropolitaine, tout est dit, cette idée métropolitaine doit-elle 
s’imposer, se construire, se formaliser telle une évidence pour tous les habitants de la 
Région grenobloise, les élus, les acteurs ? Est-elle constitutive de l’avenir du territoire, une 
évidence incontournable ? Quels sont les intérêts réciproques en émergence ? Quels 
énoncés viennent renouveler le mythe grenoblois (Frappat, 1979, p.10) ? Sont-ils constitutifs 
de valeurs partagées ? Participent-ils à produire une action publique fédératrice, 
régulatrice ?  
La régulation territoriale aujourd’hui fait face à cette évidence. Toutefois, il convient 
d’étayer cette évidence en explicitant son contenu : 
� au niveau notionnel et conceptuel ;  
� au niveau du vocabulaire et des incontournables énoncés présents dans les projets : 

régulation versus gouvernance, interterritorialité, prospective, participation, durabilité 
(cf. thème urbanisme durable), innovation technologique (cf. thème économie de la 
connaissance) ; 

� au niveau des projets développés par le débat aménagiste en France: métropole, pôle 
métropolitain, réforme du schéma intercommunal, Scot, Inter-Scot ;  

� au niveau de la compréhension de ces enjeux par les communes-membres de 
l’agglomération, 

� au niveau de l’explicitation d’une dynamique en cours portée par des réseaux d’acteurs 
inventeurs, faiseurs de la métropole. 

 
1.1. La notion de régulation territoriale : une lecture de l’hétérogène et du complexe  
 

1.1.1. Régulation territoriale, régulation urbaine : au-delà des échelles, un positionnement 
 
Nul ne doute de la richesse des écrits disciplinaires (géographie, science politique, 
sociologie) sur la régulation territoriale, sur la gouvernance territoriale, sur les règles du jeu 
urbain (Bourdin A., Lefeuvre M.-P., Mélé P., 2006) et sur la notion de métropole. L’ensemble 
de ces travaux sont constitutives d’un socle de connaissance nécessaire à la compréhension 
des études urbaines. Toutefois, en liminaire de l’exposé des arguments conjoints de la 
réponse grenobloise sur le thème de la régulation territoriale, un retour sur les choix 
notionnels effectués s’imposent. Des questions préalables ont été formulées pour répondre 
conjointement avec la collectivité territoriale : peut-on définir la métropole ?  De quel type 
de projets parlons-nous ? Les stratégies à l’œuvre sont-elles une grille d’analyse à retenir ? 
La notion de régulation territoriale est-elle résolument inscrite dans la sociologie de l’action 
organisée et de l’interactionnisme ? La notion de gouvernance est-elle à même d’être une 
notion référente de la recherche ? En quoi l’intérêt pour l’analyse de la participation 
conduira-t-elle à lire les liens construits par les métropoles avec leurs habitants ? Quelle 
démarche méthodologique est-il opérant de retenir ?  
Le travail de recherche sur la gouvernance dans le cadre du programme Popsu1 à 
« l’identification et l’analyse des nouveaux modes de structuration de l’action publique 
urbaine locale, c’est à dire toute action qui contribue à l’aménagement et au 
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fonctionnement des agglomérations urbaines, qui a un enjeu d’intérêt général et implique 
un pilotage ou une régulation par un(des) acteur(s) public(s)organisée de la métropole » 
(Arab N., Idt J., Lefeuvre M.P., 2008, p.2). La référence à la notion de métropole a été vue 
comme une réponse à des contraintes de l’action publique et comme un instrument pour 
construire de l’action collective dans les travaux de recherche proposés par Alain Bourdin 
(Bourdin, 2004). Il se dégage de ses apports réflexifs un intérêt personnel pour l’idée 
métropolitaine, une identification des acteurs intervenant dans les nouvelles règles du jeu 
urbain : les inventeurs de la métropole, les régulateurs d’intercommunalités, les porteurs de 
projets, les « entrepreneurs » de la métropole (op.cit, pp.88-90).Il dresse également une 
analyse des nouvelles interdépendances stratégiques liées à la métropolisation, dont dépend 
la redéfinition du champ politique local. 
En effet, si la métropole est définie comme « un espace urbain qui, tout en permettant la 
participation des acteurs aux processus d'échelle mondiale, reste une société locale » 
(Lusault, Lévy 2003, p. 609), elle intègre de fait dans ses processus de développement les 
composantes structurelles de la mondialisation (globalisation économique, flux migratoires, 
stratégies environnementales...) tout en produisant volontairement et involontairement des 
stratégies locales de développement. Cependant, si la métropole est le lieu de création de 
nouveaux espaces de coopération spontanés ou institutionnalisés, elle est également 
soumise à des défis tels celui de produire des « assemblages interterritoriaux inédits » 
(Béhar, Estèbe, Vanier, 2011) incluant à la fois, le domaine public, le domaine privé, la 
citoyenneté, la fragmentation, la recomposition. Ainsi, l’analyse de la régulation territoriale 
qui a souvent été abordée de manière multi-scalaire en vue d’expliciter le positionnement 
politique, économique, social et institutionnel d’une organisation, d’un échelon, d’un 
territoire ne peut se réduire à l’analyse des processus verticaux, horizontaux, transversaux 
construisant une métropole.  
Les travaux effectués sur ce sujet, au moment de la construction des intercommunalités, 
(Bourdin, 2000, Gumuchian et al., 2003, Antheaume, Giraut, 2005, Vanier, 1999, 2008) ont 
pointé les enjeux à venir : passer de l’articulation des territoires à la transversalité et à 
l’interterritorialité, utiliser le capital d’expérimentations pour produire des formes inédites 
d’agencements (coordination, partenariat…) ; repérer l’invention permanente des 
territoires, sortir de l’idéologie de « la bonne maille de gestion » au profit des projets de 
territoires, de la territorialisation, de la compréhension des jeux d’acteurs et des jeux 
d’échelles. Christian Lefèvre (Lefèvre, 2008, pp. 73-75) résume cette conception utopiste de 
la bonne maille de gestion de la métropole, en regardant les relations entre le territoire 
fonctionnel et le territoire institutionnel de la métropole : « la planification stratégique doit 
s’effectuer sur un territoire pertinent..., il s’agit du territoire fonctionnel de la métropole, 
c’est-à-dire celui correspondant aux interdépendances entre les hommes et leurs activités… 
La planification d’un tel territoire exige la coopération entre les acteurs publics dans la 
mesure où ce territoire fonctionnel est couvert de plusieurs territoires institutionnels ou 
administratifs ». Cette logique conduit inéluctablement à opter pour des choix de gestion et 
de stratégies opérant et de gestion d’autorités administratives à de grandes échelles, sur des 
« grands territoires » considérés comme des lieux efficients de gouvernement. Toutefois, 
cette vision fonctionnaliste s’économise fait l’économie d’une vision s’attachant à 
comprendre les interrelations sociales, économiques, les rapports d’interdépendances 
pointés dés les années 1980 par Edward Soja et réactualisés plus récemment dans le cas 
français par Martin Vanier (Vanier, 2008) : «social and spatial relations are dialectically inter-
reactive, interdependent » (Soja, 1980, p.211). Des analyses sur la métropole et le processus 
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de métropolisation ont développé des arguments de densité de population, d’entreprises, 
de services explicitant le profil métropolitain des unités urbaines et leur place dans le 
système urbain devenu métropolitain. La métropole apparaît comme un lieu dans lequel des 
multiples processus interviennent pour renfoncer des capacités organisationnelles, des 
concentrations, des relations, des connexions tant matérielles (transports…) qu’humaines 
(effet de « clubs », interconnaissance des acteurs du territoire…). Ces dynamiques 
construisent des territoires métropolitains hétérogènes que François Ascher a appelé 
«des métapoles », c'est à dire « l'ensemble des espaces dont tout ou partie des habitants, 
des activités économiques ou des territoires sont intégrés dans le fonctionnement quotidien 
(ordinaire) d'une métropole » (Ascher, 1995). La métropole est donc une productrice de 
complexité, de pluralité, de diversité, de réflexivité : «la métropole est le lieu où s’élabore 
une nouvelle manière de concevoir et de comprendre la société, celui d’une réflexivité 
maximale de la modernité », (Bourdin, 2005). C’est dans ce croisement conceptuel que se 
positionne notre analyse d’une métropole en constante restructuration à la fois hétérogène, 
complexe et mouvante. 
 
Régulation politique, régulation territoriale 

 

La notion de régulation a émergé dans un environnement politique marqué du sceau de la 
complexité et dont le constat est unanimement partagé: polycentrisme, développement 
d’une action publique jouant davantage sur les procédures d’élaboration des décisions que 
sur leur propre contenu, perte de centralité de l’Etat, démultiplication des instances de 
production normative, impact de la globalisation. Paul Boino dans son article consacré à la 
régulation territoriale et la régulation politique dans les métropoles et dans la métropole 
lyonnaise (Boino, 2011, pp. 47-72) a mis en perspective l’ambivalence du recourt à la notion 
de régulation politique uniquement dans une analyse politiste. En effet, de manière 
générale, l’intrication des termes de régulation politique et régulation territoriale porte à 
confusion.  
Du point de vue des politistes, la régulation peut être définie comme l’établissement de 
dispositifs tout à la fois capable d’opposer une contrainte au libre cours de logiques 
utilitaristes et d’enrôler les acteurs dans le production de biens collectifs parés des sacro-
saintes vertus de l’intérêt général. Mais cette acception particulièrement labile s’avère en fin 
de compte tout à fait commode pour désigner un environnement aseptisé et dénué d’enjeux 
politiques. L’ouvrage co-dirigé par Bruno Jobert et Jacques Commaille, faisant œuvre de 
décloisonnement académique, souhaite appréhender «un nouveau régime conceptuel de la 
régulation». Il s’agit notamment dans cet ouvrage «d’intégrer l’idée de conflits, 
d’antagonismes, de contradictions, d’inégalités, dans une définition de la régulation 
fortement marquée au départ par une approche fonctionnaliste imposant une vision pacifiée 
du monde social et éludant la question du pouvoir» (Jobert, Commaille, 1998,  p. 22).  Bruno 
Jobert appréhende ainsi la notion de régulation politique au travers trois pôles 
complémentaires : 

� celui des régimes de politiques publiques où se définissent les enjeux et le contenu 
de l’action collective. 

� celui de la régulation interne de l’ordre politique où se joue la conquête des positions 
de pouvoir; la régulation est ainsi un révélateur des processus de recomposition des 
rôles politiques, de l’émergence de leadership, de logique de domination, de 
dépendance, etc 
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� celui des régimes de citoyenneté qui révèlent l’extrême hétérogénéité des acteurs 
participant à la régulation, et où résident les ressorts de légitimation de l’Etat (au 
sens large). 
 

Toutefois, les agglomérations européennes contemporaines sont marquées par une 
pluralisation des espaces politiques et une traduction depuis les années 1990 de la 
régulation analysée sous le vocable de « gouvernance » (Stoker, 1995) dont il conviendra 
d’en analyser la portée dans le cas du processus de construction de la politique 
d’agglomération de Grenoble. « La notion de gouvernance, importée des pays anglo-saxons, 
est le plus souvent utilisée pour comprendre les dysfonctionnements institutionnels dans 
des situations de fragmentations du pouvoir. Cette approche insiste sur les nécessités de 
coordinations, de coopération, de coopérations…[ elle vise à] ..décrire les liens entre 
formation individuelles et élaboration d’actions ou de projets à caractère collectif », 
(Novarina, 1998, p.173). Dans cette optique la lecture d’une capacité d’action collective 
renouvelée par l’élaboration d’un système de gouvernance en tant « qu’ensemble des 
institutions, dispositifs et processus d’action qui permettent d’articuler des ressources et de 
coordonner l’action d’une pluralité d’acteurs et de groupes dans le cadre de la mise en 
œuvre des politiques publiques » (Pinson, 2006, p.619) vise à requalifier les liens 
métropolitains. Elle permet une analyse renouvelée de la question de la régulation 
territoriale portée par une analyse plus régionale de l’action en apportant une lecture des 
échelles multi-niveaux de la gouvernance Mickaël Keating « spatial rescaling and the new 
regionalism » (Keating, 1998). Ce dernier souligne ces recompositions en cours malgré une 
globalisation et une compétition croissante des territoires. Il évoque « un nouveau 
régionalisme » où les mêmes process de mise à l’agenda, de management des modes 
d’actions publiques conduisent les acteurs locaux à mobiliser des nouvelles ressources et où 
le « curseur de régulation » se déplacerait de la gouvernance vers les gouvernements et non 
l’inverse.  
Dans ce contexte, la question de la régulation territoriale est déterminante pour les villes 
européennes en vue de construire des visions d’avenirs métropolitains. Toute comme le 
souligne Patrick Le Galès la gouvernance et les gouvernements sont des dénominations 
importées qui apparaissent sous les effets de l’européanisation des politiques et la 
reconfiguration de l’Europe des régions vers l’Europe des villes (Le Galès 1995, pp.57-95). La 
croyance en un gouvernement local, une autorité, une collectivité organisée dans des règles 
du jeu stabilisé ne saurait  suffire à comprendre le complexe des relations et des 
coordinations -au sens de « gouvernability »-, (Mayntz, 1970, repris par Le Galès, 1995) qui 
s’imposent en vue de « faire métropole ». Pour de nombreux observateurs, l’Union 
européenne a un objectif de contrôle de l’action aux échelles infra-européennes et incite à la 
gouvernance territoriale dans cette optique.  
 
Régulation, territoires et agencements  

 

Actuellement, les enjeux métropolitains viennent questionner ce langage de l’action 
publique dans son acceptation rhétorique, ces résistances également, dans l’appropriation 
qu’en font les acteurs du territoire (Gumuchian, et al., 2003) pour imaginer la métropole de 
demain. Jean Gottmann a retracé l’histoire de l’émergence du territoire sa portée, sa 
signification comme support principal du pouvoir souverain, (Gottman, 1973). Parce qu’il 
borné, délimité, mais aussi pratiqué et vécu par les individus, les acteurs politiques, 
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économiques, associatifs…  Le territoire se légitime en termes d’actions, en termes d’identité 
(Di Méo, 1998), de représentations (Gumuchian, 1991). Cette conception d’un territoire 
identifiable ne serait suffire pour expliciter les multiples facettes des territorialités 
individuelles et le processus « T-D-R » de territorialisation, déterritorialisation et 
reterritorialisation largement explicité par Claude Raffestin (Raffestin C., 1986, p.185) 
présent dans la production des phases de territorialités. Le territoire peut alors être vu 
comme un « artefact » (Debarbieux, Poisat, 1999, pp. 35-52) révélant un lien entre le réel et 
l’imaginaire, nécessaire à la pratique de l’action publique et politique mais parfois 
désincarnée de l’appartenance des individus de la métropole (Bourdin, 2005). Aujourd’hui vu 
comme le mot « valise » (buzzword), on considère que le territoire a un statut dénué de sens 
dans un contexte de post-modernité territorialisante.  
Toutefois comme le précise Frédéric Giraut « ce sont donc finalement les vertus potentielles, 
en termes de justice ou d’injustice socio-spatiale (Reynaud, 1981), du territoire politique 
intégrateur qui ressortent, mais aussi les enjeux de ses recompositions et les risques de sa 
fragmentation, de sa dislocation. L’enjeu est autant dans la nature des territoires pluriels et 
leurs agencements que dans leur articulation avec l’englobant » (Giraut, 2005). C’est dans 
cette conception que s’inscrit notre approche du territoire. En s’appuyant sur la notion 
d’agencement en tant qu’agencement collectif d’énonciation au sens de Deleuze et Guattari 
(Deleuze, Guattari, 1980), le discours, les énoncés de l’action aménagiste seront regardés en 
vue d’expliciter la grammaire, le vocabulaire, le langage de l’action publique locale. En ce 
sens, la définition de Michel (Lussault 2003, pp.45-47) de l’agencement en tant « 
qu’assemblage spatial de réalités sociétales qui exprime l’action d’un acteur, mais également 
d’un agencement qui se déploie dans l’espace selon une échelle (des) échelles et une (des 
métriques) liées aux impératifs de l’action. C’est aussi une forme spatiale matérielle telle 
qu’elle est perçue et appréhendée à travers le filtre du sens de la culture personnelle, les 
sociétés arrangent leurs espaces pour traiter des questions liées à l’existence de la distance, 
le processus articule les actions de nombreux opérateurs, individuels et collectifs ». 
L’agencement nous intéresse dans la mesure où il perdure en tant que ressource dans la 
fabrication d’agencements nouveaux et laisse une historicité de coordination, mais 
également parce qu’il témoigne de la coordination de dispositifs, de rhétorique, de sens, 
voire explicite les récits prospectifs en émergence. Ce choix de positionnement ne saura 
faire l’économie de ce qu’est aujourd’hui la prospective territoriale locale au regard de la 
notion de projet. 
 
La recherche s’inscrit donc dans l’analyse de la question territoriale pour savoir si les acteurs 
participent à l’élaboration de coordinations de manière explicite ou détournée, et s’ils 
conçoivent des liens agencés propices à l’élaboration d’une métropole grenobloise en quête 
de reconnaissance au sens de Nancy Fraser (Fraser, 2009). L’analyse s’orientera plus dans 
une conception territoriale du fait urbain en regardant les liens et les agencements (formes, 
apprentissages, processus, récits), que dans la description des logiques d’organisation 
horizontales et verticales de l’agglomération avec ses partenaires. Cette recherche n’a pas 
comme objectif de déterminer des régimes de territorialités mais se propose d’identifier les 
assemblages prospectifs en cours de définition. Comme réfèrent spatial, politique, que le 
territoire de l’agglomération de Grenoble existe pour une catégorie d’acteurs en tant 
qu’entité territoriale administrée, représentés par des jeux d’artefacts (carte, récits) et 
produisant des prospectives d’agglomération. L’objectif est de cerner en quoi les arguments, 
la rhétorique et les instruments de l’action publique (urbanisme, aménagement, 
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prospective) présents aujourd’hui détermineront la capacité de l’agglomération à fabriquer 
une forme inédite, un style de culture métropolitaine d’anticipation nécessaire au 
renouveau des démarches prospectives. Les choix de mode de régulation fordiste 
périphérique - « taylorisme périphérique » (Lipiezt A., 1999) - ou pour de « gouvernance » 
plus postfordiste (Stoker, 1999) seront utilisés n’ont pas comme grille de lecture mais 
comme une analyse de leur mobilisation dans leurs registres d’énonciation présents dans le 
discours des acteurs.  
 
Dans l’agglomération de Grenoble, la trajectoire de construction de l’intercommunalité (cf. 
carte n°1, cf. encart n°1), dont les acteurs ont été à la fois la ville-centre (Grenoble) et les 
communes de banlieues (Echirolles, Fontaine, Saint Martin d’Hères notamment), s’appuie 
depuis les années 1970  sur une double inscription d’émancipation vis-à-vis de la centralité : 
par rapport à l’Etat en terme de politique publique (en créant des outils d’observation, 
d’action municipale avant la décentralisation, Agence d’Urbanisme municipale) et par 
rapport à l’implication habitante dans la vie locale (Groupe d’Action Municipale, unions de 
quartier, associations de protection de la nature ou de défense des transports en commun, 
vie syndicale, associatives).Cette double logique a construit une articulation entre des 
politiques publiques, des organisations territoriales et des collectifs représentant la 
démocratie locale. La région grenobloise est par ailleurs marquée par une « tradition » 
d’implication des acteurs industriels et scientifiques, ainsi que du monde associatif et des 
réseaux d’habitants dans la « fabrique » locale de l’urbain et plus largement celle du 
territoire. Il en résulte des conditions favorables à l’émergence d’innovations en matière 
d’aménagement (depuis la Villeneuve de Grenoble Echirolles et la ZIRST de Meylan dans les 
années 1970 jusqu’au Centre-ville d’Echirolles et à la Caserne de Bonne (Grenoble) dans les 
années 2000). Plus largement, il en résulte l’accumulation d’un « capital social » (sous la 
forme de réseaux de connaissances et de capacités d’expertises, de capacité de mobilisation 
et d’influences) permettant à la société civile d’être un acteur important dans les politiques 
urbaines et territoriales. Ce type d’agencement entre recherche, industrie et politique se « 
réincorpore » dans les projets actuels réactivant « l’innovation » technologique, scientifique, 
sociale tout en intégrant des transformations, des formes inédites de relations entre les 
territoires. En 1994, la Communauté d’Agglomération comptait 23 communes, elle en 
compte 28 à ce jour depuis le 1er janvier 2011 et selon les principes d’application du Schéma 
Départementale de Coopération Intercommunale (cf. carte n°2).  
 
Régulation, territoires et langage de l’action publique 

 
Les logiques et langage actuels présents sur ce territoire insistent sur l’imbrication des liens, 
des lieux et des formes entre acteurs du public et du privé (citoyenneté, entreprises, 
industries, particuliers). C’est dans cette optique que cette recherche propose d’analyser les 
agencements à l’œuvre pour cerner les potentiels de bifurcation du récit territorial et du 
récit prospectif au sens d’un récit explicitant l’énonciation des imaginaires, des figures 
envisagées pour la métropole grenobloise. Le récit est un des éléments révélateurs de 
l’organisation d’un dispositif métropolitain en émergence, construction, dans la mesure où il 
incarne le récit de structuration de l’exercice d’un pouvoir (Radaelli., 2000, pp.255-276). 
Produisant du récit territorial, la prospective territoriale en tant que « moment de projection 
et d’imagination par lequel un territoire / ses acteurs se confronte à la question du futur » 
(Lussault M., 2003) est tout particulièrement convoquée pour contribuer à la construction 
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d'avenirs pour les territoires (B. Debarbieux, M-C. Fourny, M. Vanier, 2001). La prospective 
prend ainsi en considération la production de récits permettant l'expression d'idéaux, 
d'utopies territoriales pour envisager des « futurs territoriaux » tant dans leurs formes que 
leurs fonds (sociétaux, organisationnels, politiques...). La création de ce récit face à 
l’incertitude métropolitaine en cours dans l’agglomération est un élément constitutif de 
l’idée métropolitaine que l’on retrouve à Grenoble, à Nantes sous l’énonce de Fabrique 
métropolitaine et à Bordeaux, la Fabrique étant devenue la coopérative. Analyser 
l’élaboration de ce langage de l’action explicitera in fine les choix opérés ou pas au niveau 
des stratégies du territoire et dans le lien construit par l’agglomération avec les collectifs 
organisés au titre de la « citoyenneté en actes ». 
 
Régulation territoriale, liens, participation  

 

Le terme «impératif participatif» (Blondiaux, 2008) a émergé ces dernières années pour 
décrire la transformation des pratiques participatives : « un véritable impératif délibératif 
semble aujourd’hui présider à la mise en place de dispositifs fort divers : comités de sages, 
commissions locales de consultation du public, conseils de quartiers, organismes 
partenariaux mis en place dans le cadre de la politique de la ville, commission nationale du 
débat public, conférences de consensus ou jurys de citoyens, etc.», (Sintomer, Blondiaux, 
2002). En effet, la participation citoyenne n’est plus seulement un élément de discours, elle 
contribue au mode de production des politiques publiques, qui se transforment face à ce 
contexte politique d’injonction à la participation. Grenoble possède historiquement un 
contexte territorial propice à l'émergence des démarches participatives.  
 
Or l’on constate au niveau communal que les instances participatives traditionnelles sont 
peu fréquentées, au profit de l’émergence de nouvelles formes d’engagement et d’actions 
connectées à des projets urbains, des projets d’aménagement dans un contexte et un temps 
déterminé. Actuellement, les formes de la participation et les outils présents dans les 
territoires européens ont une vocation vertueuse en vue de renforcer la capacité des 
acteurs, des citoyens à s’inscrire dans une démocratie renouvelée au titre de l’urbanisme 
participatif notamment. Autrefois originales (années 1970), elles tendent à se banaliser et 
deviennent injonctives puisque parfois prescrites par la loi. Aujourd’hui « la nécessité 
d’identifier toutes les demandes amène à inventer de nouvelles stratégies  d’ « écoute du 
territoire » qui s’inspirent notamment des dérives situationnistes ou de pratiques artistiques 
de relevés systématique ». Bernardo Secchi appelle cet urbanisme, « un urbanisme 
descriptif » (Novarina, 1998, p.178) qui n’atteint pas les objectifs forcément escomptés de 
renouveau de l’engagement citoyen mais s’impose en tant que revendication des intérêts 
particuliers. En effet, la « grammaire d’ouverture » nécessite une posture de neutralité, voire 
de mise à distance de la part des élus, des techniciens, souvent plus interprétés comme une 
« cosmétique  aménagiste » artificielle que développée comme un dialogue, un moment de 
partenariat et de négociation (Albert O. Hirschmann,1995).  
 
La comparaison des réformes démocratiques engagées à l’échelle locale et régionale en 
Europe révèle l’existence d’un tournant simultané dans de nombreux pays. L’approche 
résolument élitiste propose alors de comprendre comment et pourquoi les dirigeants, aussi 
bien politiques qu’administratifs se tournent vers une même norme de participation. Du 
côté du débat aménagiste, c’est la question du développement durable qui a introduit le 
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champ de la participation sur les questions environnementales avec entre autre l’avènement 
d’outils tels les Agendas 21 et leur démultiplication sur les territoires locaux. Olivier 
Soubeyran (Soubeyran, 1997) a montré en quoi l’aménageur se trouve en situation 
paradoxale ; il doit porter un projet à bien tout en intégrant des « rhétoriques de 
l’intransigeance ». Il existe donc un modèle global d’explication du développement de la 
démocratie participative à ces échelles le présentant comme le résultat d’une adaptation 
des modes de régulation démocratique face au changement de l’environnement politique et 
social, résumé par une formule : celle du passage (shift) du gouvernement à la gouvernance. 
Ce modèle affirme que la décentralisation permet aux autorités locales et régionales 
« d’ouvrir des espaces permettant à de nouveaux acteurs d’influencer et de modeler les 
priorités des politiques de développement locales et régionales », mais également de 
« rapprocher le gouvernement du peuple » (Tomaney, Pike, Rodriguez-Prose, 2006,p. 130). 
Ainsi, « les gouvernements décentralisés peuvent être perçus comme des espaces dans 
lesquels de nouvelles formes d’accountability [et de capabilities (A.Sen, 1997)] et aussi de 
nouvelles politiques peuvent être testées » (Tomaney ,Pike, Rodriguez-Prose, op. cit.). Mais 
ce mouvement n’est pas automatique. Les autorités publiques sont confrontées à 
l’émergence de nouvelles demandes « participatives », a fortiori dans un contexte français 
de processus de territorialisation créant une « petite fabrique de territoires » (Martin Vanier, 
1995) et d’un regain d’activisme urbain (Fraser 2009) qui les poussent à s’adapter. Le 
résultat de cette adaptation n’est pas non plus garanti. Selon le degré de coopérations entre 
acteurs, des opportunités offertes par les échelles supérieures et de la présence d’un 
leadership, deux scénarios sont possibles (Heinelt, Kubler, 2005, pp. 11-16). Premièrement, 
les métropoles ou les régions peuvent développer des réseaux souples de politiques 
publiques ancrées à la fois dans les réseaux européens et les réseaux locaux, gérant les 
problèmes de manière décloisonnées et partenariales, diluant par là même le contrôle 
citoyen et la responsabilité (accountabilty) de la décision politique. Deuxièmement, les 
métropoles ou les régions développent l’ouverture et l’inclusion des réseaux de 
gouvernance au titre de l’empowerment, permettant d’accentuer le pluralisme et la 
délibération au cœur des processus de décision. Pour trancher, une analyse configurations 
politiques concrètes (accountability des instances décisionnelles, modalités de prise de 
décisions, relations aux acteurs non-gouvernementaux) est alors nécessaire.  
 
Si ces approches permettent de séparer les aires métropolitaines et régionales en plusieurs 
catégories, elles ne nous renseignent que très peu sur les processus politiques et sociaux 
permettant de faire correspondre une injonction participative et un changement des 
systèmes de gouvernance. En réalité, les phénomènes décrits concernent bien souvent la 
mise en place de structures participatives, sans réellement interroger leurs effets. Dans la 
mesure où nous souhaitons comprendre comment la participation publique circule au sein 
d’un territoire, modifie les jeux d’acteurs et alimente les réseaux sociaux comme vecteurs de 
cette circulation, nous devons changer notre perspective. Notre analyse de « la 
participation » mobilisera les travaux de la science politique portant sur les mutations de la 
structure « civique » occidentale (Berry 1999 ; Skocpol 2003). Ces travaux nous permettent 
de construire une hypothèse de recherche concernant les effets de cadrage (framing) des 
formes de la citoyenneté par les autorités publiques. Par cadrage nous n’entendons pas 
« contrôle » ou « domination ». En se référant aux travaux de Theda Skocpol, la notion de « 
cadrage » a été utilisée durant cette recherche pour regarder le rôle des réseaux citoyens et 
ses effets dans les actions aménagistes. La notion de « cadrage » correspond ni a un strict « 
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contrôle », ni a une « domination » : il nous semble important, à la suite de Theda Skocpol 
(Skocpol, 2003), de réfuter l’idée selon laquelle la liberté et le dynamisme des associations 
auraient été progressivement détruit par la montée en puissance d’un Etat central ou d’une 
puissance publique territoriale. En réalité, la forme et le dynamisme des associations et des 
réseaux citoyens sont étroitement liés aux opportunités d’action, et dans notre cas de 
participation, créées par les pouvoirs publics (Scot participatif, dispositif participatif 
d’agglomération). Les procédures et les échelles du « policy-making » sont alors considérées 
comme un champ d’opportunités et de contraintes, en mesure d’influencer sur la forme de 
la « structure civique » d’un territoire donné : dans le cas des Etats-Unis, les travaux situés 
dans cette approche ont notamment montré qu’entre le 19ème et le 20ème siècle, les 
groupes d’intérêt (advocacy group), professionnalisées, livrant des services non lucratifs 
dans l’objectif de défendre des causes « civiques » se sont progressivement substitués aux 
réseaux trans-locaux d’associations fédérales disposant d’une importante base sociale 
(Berry, 2000). Ce mouvement suit, en réalité, la montée en puissance du gouvernement 
fédéral. Il existe donc un lien très fort entre l’évolution des pouvoirs publics et de leurs 
espaces d’action et la forme de la structure civique qui semble dépendre très largement des 
règles d’échange instituées par l’Etat. Cet effet de « cadrage » n’est pas uniquement 
coercitif. Les associations ne sont pas seulement passives dans ce système : il existe un 
véritable échange où chaque partie trouve son intérêt (aides publiques contre missions de 
service public). Pour comprendre l’impact du changement d’échelle de la « fabrique » des 
politiques urbaines (des villes/agglomérations vers la région urbaine) sur la forme du 
système participatif, nous proposons de mobiliser un axe théorique central.  
 
La recherche menée dans le cadre de POPSU concernant les liens entre grandes décisions 
d’aménagement et mobilisation du capital social accumulé par les acteurs de la société 
civile, souhaite s’inscrire dans la lignée de travaux contemporains portant sur les mutations 
de la structure « civique » des sociétés occidentales. En effet, l’étude menée par T. Skocpol 
sur l’histoire de longue des associations civiques aux Etats-Unis (depuis le milieu du 19ème 
siècle jusqu’à nos jours) présentent l’avantage de proposer une hypothèse claire, de 
théoriser les relations Etat/Société, et de livrer de précieuses indications méthodologiques. 
L’hypothèse proposée est la suivante : la chute de la participation des citoyens à la vie 
publique s’expliquerait par une modification du paysage associatif à l’échelle fédérale. Pour 
argumenter dans ce sens, T. Skocpol commence par démystifier l’image d’une société civile 
américaine fondée sur un localisme fort et une trame d’associations d’individus 
indépendantes et micro-locales. En s’intéressant à 58 associations trans-locales, 
représentant chacune au moins 1% de la population adulte américaine, Skocpol affirme que 
les associations civiques américaines du 19ème et 20ème siècle forment de véritables réseaux 
articulant échelle fédérale et locale, et dépassant largement le cadre communautaire. Or, 
cette structure multi-scalaire constituait le levier d’un apprentissage civique pour ses 
membres : en rejoignant ces associations trans-locales, par le biais d’associations locales, les 
citoyens avaient la possibilité de développer une capacité de débat, de participation aux 
processus de décision collectif, de développer des liens sociaux denses, le tout dans un 
climat interclassiste voire même dépassant les frontières de genres et de races.  
 
Deuxièmement, T. Skocpol poursuit son analyse en décrivant un tournant dans les années 
60. On observe une substitution des réseaux trans-locaux et des associations fédérales 
disposant d’une importante base sociale par des groupes d’intérêt (advocacy group), 
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professionnalisées, livrant des services non lucratifs. Ces groupes n’ont pas de base militante 
et ont recours à des stratégies de mobilisation, de communication et de publicité d’un 
nouveau type. Elles correspondent à ce que Jeffrey Berry nommaient dans les années 1970 
les « Public interest group » : ces groupes défendent une cause collective (sécurité routière, 
droits des enfants, des consommateurs, environnement) qui ne concerne pas directement 
les membres de l’organisation et ses activistes. Pour Skocpol, cette évolution est toutefois 
perçue comme un phénomène négatif : le travail de socialisation assurée auparavant par les 
anciennes structures n’a plus lieu, ce qui pénalise la démocratie. Les membres sont traités 
de plus en plus comme des clients et retirent de moins en moins de « civisme » de leur 
adhésion.  
 
L’Etat s’est appuyé sur ces associations pour la mise en œuvre de programmes (aides 
sociales par exemple). Il est donc logique que les mutations des structures civiques soient 
rapportées aux changements de l’action de l’Etat : le Congrès est de plus en plus institué et 
prend en charge des secteurs de plus en plus complexe. Il n’éprouve plus le besoin de 
trouver des relais dans les structures associatives fédérales. Ces dernières évoluent 
progressivement et s’adaptent à ce changement. Le développement des structures 
fédérales, les liens de contractualisation entre le gouvernement et les associations (non-
profit organizations) poussent ce changement. On a donc un lien très fort entre l’évolution 
des pouvoirs publics et la forme de la structure civique qui semble dépendre très largement 
des règles d’échange instituées par l’Etat. Les associations ne sont pas seulement passives 
dans ce système : il existe un véritable échange où chaque partie trouve son intérêt. Mais 
cette lecture permet de ne pas interpréter les évolutions des ces structures au seul regard 
de théories macro-sociales (post-matérialisme, effets de génération, dévoiement des cadres 
sociaux traditionnels).  
 
Il est à noter que cette vision se distingue très clairement de la notion de « capital social » 
proposé par Robert Putnam. Effet, la notion de capital social se focalise sur les relations 
interindividuelles (visionnage, amitiés) et la production d’attitudes (confiance, entraide). 
Chez Skocpol, la chute de la forme classique des structures civiques américaines en résultent 
pas d’évolution des comportements individuelles, mais bien du poids des institutions 
(association, mais aussi politiques publiques). L’explication se joue plus sur des agrégats 
collectifs et macro que sur les théories comportementalistes individuelles.  
 
L’entrée analytique est celle de l’étude du cadrage public des règles d’échange : comment 
les pouvoirs publics entendent-ils organisé leur dialogue avec les organisations civiques ? Ce 
cadrage est-il voulu ou correspond-il à une forme institutionnelle héritée ? D’un point de vue 
méthodologique, cette approche requiert deux temps ;  

- un premier temps descriptif et quantificatif : il s’agit de décrire les formes 
dominantes des organisations civiques sur un territoire donné, d’en percevoir 
les principales caractères.  

- un deuxième temps plus analytique et plus qualitatif : comment ces 
structures entendent-elles adapter leur organisation et leur stratégies aux 
opportunités qui leur sont offertes ? Certaines d’entre elles parviennent-elles 
à s’adapter mieux que d’autres ?  
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Depuis une dizaine d’années, les autorités régionales européennes ont multiplié les 
expériences de participation publique (Tomaney Pike 2006 ; Gourgues 2010). Les lois de 
participation en Toscane, les soutiens à la démocratie participative locale en Catalogne, 
l’institutionnalisation des référendums en Bavière ou la multiplication des expériences 
participative en Angleterre alimentent sans cesse ce constat. Cette évolution fait écho à 
l’engagement de l’Union Européenne, qui s’est saisi de cette dimension dans les années 
1990 en impulsant les logiques de l’empowerment et du maintsreaming4 (Louargant, 2003, 
pp.157-195) au titre de l’égalité chances hommes-femmes. Elle a trouvé un point d’ancrage 
dans deux lieux principaux le réseau URBACT issue du Programme Communautaire URBAN 
et le réseau des villes Eurocities. Ces initiatives ont eu comme objet de produire un discours 
sur l’émancipation, la citoyenneté, le vécu de l’urbanité contemporaine. La familiarisation 
des acteurs locaux européens à des dispositifs institutionnalisés de participation, les a 
conduit à produire et à utiliser une cohorte d’outils (exemple : Manuel Européen de la 
Participation -Participendo-, Observatoire de la vie participative).  
 
Ces expériences correspondent à des processus essentiellement descendants : les autorités 
publiques tentent d’organiser une participation de grande échelle en adoptant des 
dispositifs (institutionnal-settings) afin d’associer toute ou partie de la population à 
différents processus décisionnel (policy-making). Si de nombreux travaux ont permis de 
comprendre et d’expliquer l’origine de ce tournant, peu d’entre eux s’intéressent à la place 
qu’occupe la participation dans le processus de territorialisation des politiques publiques et 
questionne de « facto » à son ancrage territorial (territorial anchorage). Or, rien n’indique 
que le processus de diffusion d’une norme à travers les élites régionales européennes 
implique un changement radical dans les règles territoriales de régulation. L’injonction 
participative peut être essentiellement rhétorique ou démonstrative  et ne pas correspondre 
à des modifications substantielles des méthodes classiques de gouvernement. Dans quelle 
mesure l’injonction participative suggère une culture locale du changement sur les 
territoires afin de redéfinir les rapports entre pouvoir politique et société civile ?  
 
Régulation territoriale, injonctions et projet  

 

En ce sens, on peut se demander dans le cas de l’agglomération de Grenoble si « la scène de 
négociation est donc relativement fermée et la coalition se résume à une coordination de 
l’action des élites politiques et économiques » (Novarina, 1998, p.176), dans laquelle gravite 
des acteurs organisés de manière pluraliste. Dans ces dispositifs, ces réseaux se créent plus 
des parfois des arbitrages opaques qui n’aboutissent par forcément à des rapports plus 
ouverts et équilibrés. Mais ces dispositifs servent comme le postulent les perspectives 
« habermassiennes », mais seulement à améliorer « l’acceptabilité » (Dubois, 2009). Par 
ailleurs, l’injonction entre l’action publique et le territoire renforce ce contexte qui n’est pas 
sans impact sur la conception des projets. Dans le cadre des projets présents sur le territoire, 
nous optons pour une approche élargie du projet regroupant à la fois les projets urbains, les 
projets de ville, ou d’agglomération (Pinson, 2006, p.625). Les métropoles européennes sont 
l’objet de projets inscrits dans une incertitude croissante de leur développement, de leur 
cohésion sociale, durable. Dans ce contexte, l’agglomération de Grenoble est interpellée 
dans sa capacité à produire des horizons prospectifs et stratégiques. Cela conduit à observer 

                                                      
4Louargant S, 2003, L’approche de genre pour relire le territoire, Doctorat de Géographie, Thèse, Université Joseph-Fourier - 
Grenoble I (12/12/2003), pp.157-195 
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la capacité pour les acteurs locaux à développer de la prospective territoriale locale en tant  
qu’outil, un exercice au service de la conduite de l’action publique. La prospective 
territoriale, en tant que processus et apprentissage de construction d'intelligence collective, 
est de plus en plus présente dans les organigrammes des collectivités territoriales, dans les 
discours d'acteurs politiques et institutionnels. Le besoin de regarder vers l’avenir pour 
nombre de territoires n’est pas à discuter, il paraît indissociable de la réflexion sur les 
politiques territoriales émergentes. Il traduit une systématisation des pratiques dues à la 
décentralisation mais également une posture face à « une incertitude du sens de l'action ». 
La prospective est à l’agenda des collectivités locales, des organisations consulaires. A cet 
égard, trois conceptions en matière de prospective territoriale ont (Denizot, Louargant 2005, 
Vanier, Fourny, 2005), été identifiées reposant soit sur une dimension technologique, 
sociétale ou territoriale : 

- la « prospective stratégique » consiste à penser le temps long pour agir avec plus 
d’efficacité sur les mécanismes de prises de décision du court terme. Michel Godet  
peut être considéré comme le premier instigateur ou le « chef de file » de ce type de 
prospective ; 

- la « prospective sociétale » propose davantage une mise en débat d’une société avec 
elle-même. Cette conception de prospective est portée entre autres par Edith 
Heurgon et Josée Landrieu ; 

- la « prospective des représentations » s’appuie sur la prise en considération des 
mentalités et des discours dans la mesure où ce sont ces derniers qui portent le 
changement. Cette conception de la prospective territoriale est portée par Martin 
Vanier, Bernard Debarbieux.  

 
S’intéressant au futur, la prospective territoriale locale peut-être considérée comme un 
exercice par opposition au présent qui requiert une série d’actions parfois irréversibles. Elle 
est un moment de liberté et d’intelligence et vise en cela à imaginer et à confronter les 
représentations sociales d’un espace par la mise en débat.  
La prospective territoriale est comme la participation, souvent associée à une 
instrumentalisation, à une stratégie déguisée, à un style retenu par les acteurs des territoires 
pour se démarquer. Il est en ce début de 21ème siècle de bon goût de bricoler et d’agencer 
son style en intégrant le traditionnel, le contemporain, l’exotique, le dépouillé, le patchwork, 
l’hybride. Ces bricolages témoignent et interrogent plus largement le sens des territoires et 
de la société (Harvey, 2008, p. 57) : « quels territoires voulons-nous ? Quel genre de 
personnes voulons-nous être ? Quelles relations sociales poursuivons-nous ? Quels rapports 
à la nature défendons-nous ? Quelle vie quotidienne désirons-nous ? Quelles technologies 
jugeons-nous appropriées ? Quelles valeurs esthétiques défendons-nous ? En somme, les 
modes de l’action publique se font et se défont à un rythme étourdissant. Par contre le 
sentiment d’appartenance à un territoire, la construction d’une unité de destin commun là 
s’ancre, marque, connote un territoire, c’est dans la manière dont les territoires conduisent 
dans leurs actions et leurs énoncés ces liens à l’avenir que la recherche se situe : avec quels 
réseaux ? Pour produire quelles figures d’avenirs ? A la lumière de quels processus de 
décision (partagé ou pas) ? Dans quels dispositifs ? 
 
Les dispositifs mis en place pour impulser la politique d’agglomération interpellant la 
question des avenirs métropolitains (polarités, pôle métropolitain, fabrique métropolitaine, 
Schéma de Cohérence Territoriale, en tant que membre du syndicat mixte), la question de la 
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participation (Conseils Locaux de développement, SCOT participatif) ont été retenus pour 
comprendre la métropole en marche dans ses effets de cadrage, dans la construction des 
orientations et des valeurs qu’elles véhiculent ancrées aujourd’hui dans le triptyque 
innovation, solidarité, durabilité (cf. Annexe 9). La question des plans (Plan Locaux de 
l’Habitat, SCOT) seront regardés dans leur capacité à faire du lien avec les commune-
membres et avec les territoires voisins. Ils seront examinés en vue d’identifier si la culture 
métropolitaine grenobloise produite par l’intercommunalité participe à la production 
créations de valeurs partagées ou produit une culture de l’anticipation calquée sur celle des 
grands opérateurs scientifiques et techniques.  
 

1.1.2. Observer les projets et les Stratégies Urbaines de l’agglomération de Grenoble 
 
Le territoire de la Région Grenobloise, qui s’est institutionnalisé à la fin des années 1960 
avec l’élaboration puis l’adoption du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, 
dépasse largement les limites institutionnelles de « l’agglomération grenobloise », sans pour 
autant toujours parvenir à réguler les concurrences territoriales entre les secteurs et 
intercommunalités de l’aire métropolitaine. Le territoire de l’agglomération est composite 
dans ces types d’espaces et ses identités. L’urbanité de la ville-centre et de sa première 
couronne de communes offre des configurations territoriales diverses : des communes à 
habitat social majoritaire, des communes pavillonnaires résidentielles, des communes 
périurbaines voire montagnardes. Cette mosaïque qui n’est pas une spécificité, ne prendrait 
pas autant de son importance si le contexte du site géographique de Grenoble (montagne, 
manque d’espace, gestion de l’eau) ne le lui obligeait. Ce caractère exigüe et de proximité 
est marqué par une urbanisation en continue jusque sur les polarités voisines comme le 
Voironnais et le Grésivaudan. Ces espaces à dominante périurbaine sont en pleine 
transformation : stabilisation de la marge périurbaine, maillage des réseaux interstitiels 
ruraux, densification de la population, artificialisation des sols ... Ils ne sont pas uniquement 
de l'espace relégué urbain, ni de l'extension du rural, mais ils offrent le visage d'un tiers-
espace en voie d'achèvement (Vanier, 2005, 2008). Les petites villes de 5000 à 20 000 
habitants sont concernées en premier chef par le processus de métropolisation et se sont 
organisées politiquement et économiquement par elles-mêmes confortant le modèle 
polycentrique d’organisation des aires métropolitaines. Dans un précédent travail « Futurs 
périurbains », pour la DATAR (Lajarge, Louargant, Roux, Vanier, 2008, 2010), les enjeux 
relatifs à l’organisation politique et à la place qu’occuperont ces espaces dans les modes de 
régulations, dans leur capacité à produire des aménités écologiques, des réseaux ont été 
identifiés.  
En effet, les enjeux de régulation liés aux options métropolitaines relatées dans l’Acte 3 de la 
décentralisation (pôle métropolitain ou communauté urbaine) et les énoncés relatifs à la 
« gouvernance » (partenariat avec la société civile et le secteur privé) conduisent à repenser 
le lien territoires / action au travers de cinq modalités : celle de la contractualisation, de la 
coopération, de la concertation, de la prospective et de la participation. Ces modes d’agir 
seront éprouvés au regard d’outils d’urbanisme, d’aménagements du territoire relatifs à de 
la contractualisation5 (Programme local pour l’habitat, Plan Local de l’Urbanisme, Scot), à de 

                                                      
5
 Dans le cadre de la réponse initiale l’articulation entre l’urbanisme et l’habitat ainsi que l’analyse du rôle des promoteurs 

dans les stratégies urbaines avaient été proposée comme orientations de la recherche. Ce travail exploratoire n’a pu se 
réaliser en raison pour le premier volet du départ de Gabriel Jourdan de l’Université pour l’Agence Urbaine de la Région 
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la coopération (coopération métropolitaine, Pôle métropolitain), à de la concertation 
(actions et expérimentations communes avec les territoires voisins), à de la participation 
(Charte de la participation, Conseil de Développement, Scot Participatif), et à la prospective 
(Fabrique métropolitaine). Pour réponde à nos hypothèses principales trois niveaux 
d’appréhension :  

� la dimension intégratrice des instruments de l’action publique ; 
� la dimension de dialogue et d’actions en lien avec la question de l’inter-territorialité ; 
� la dimension de concertation institutionnelle avec les collectifs organisés de la 

participation.  
 

Du point de vue méthodologique, il s’agit tout d’abord d’analyser l’état actuel et les 
perspectives de transformation des modes d’action produites par l’agglomération en 
matière de coopération, de contractualisation, de concertation, de mutualisation, de 
prospective, de participation existantes et celles en devenir. Il s’agit ensuite d’évaluer 
comment ces modes d’action produisent un apprentissage, un processus (temporel, spatial, 
cognitif), un agencement spécifique au territoire de l’agglomération grenobloise avec ses 
voisins : révèle-t-il une continuité ou une rupture dans sa trajectoire, un récit en 
renouvellement ?  
 
Quatre lectures du territoire sont retenues pour l’analyse :  
� une lecture du contexte : il s’agit de comprendre la production des liens à différentes 

échelles du territoire au travers des outils de contractualisation, de 
conventionnement ; d’identifier les agencements existants, les formes inédites et 
celles en émergence ;  

� une lecture des énoncés des projets développés par la Métro ;  
� une lecture des processus. L’accent est mis sur la compréhension des agencements de 

régulation en émergence dans des processus globaux tels que la métropolisation et 
l’intercommunalisation ;  

� une lecture du contenu. L’identification de la place de la régulation territoriale dans le 
récit grenoblois (généalogie et actuel) vise à repérer la capacité anticipatrice de 
l’agglomération à construire un intérêt communautaire.  
 

� Dispositifs de recherche conjoint avec les partenaires :  

 
Le dispositif retenu avec les partenaires sur le thème de la régulation est celui de réunions 
conjointes durant le programme Popsu 2 (cf. Annexe 6) en vue de présenter la démarche de 
recherche, les grilles d’enquêtes, d’entretiens (validation des protocoles), de valoriser des 
résultats du programme avec les partenaires (notamment avec La Métro et l’AURG). Le lien 
aux acteurs s’effectue dans le cadre de réunions à destination de publics spécialisés 
(Directeurs Généraux des Services, commission d’élus intercommunaux) et s’est effectué 
autour de moments d’échanges pour un public plus large comme les « Jeudi du Projet 
d’Agglomération », (cf. Annexe n°7) ou dans le Journal de l’intercommunalité, 
« Métroscope », (cf. Annexe 8). 
 

                                                                                                                                                                      
Grenobloise, pour le second  l’enquête auprès des promoteurs auraient du être réalisée par Martin Vanier et n’a pu être 
réalisé dans le temps du programme de recherche. 
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Présentation des objectifs méthodologiques  

 
La démarche méthodologique s’inscrit dans deux logiques :  

� une première liée à l’acquisition de l’information et à l’actualisation de données 
existantes ; 

�  une seconde relative au dispositif chercheurs-acteurs.  
 
Cinq phases de travail ont été effectuées décrites ci-dessous :  
 
Phase 1 : Acquisition de connaissances par enquête et entretiens (février 2011-mai 2012) 
 
Compréhension du contexte : comprendre les liens et les relations 

 

Partant de l’hypothèse d’un déficit d’intégration de l’intercommunalité grenobloise et d’une 
nécessité de formaliser l’état des relations, il a été retenu comme choix de comprendre les 
relations entre l’agglomération de Grenoble et ses communes-membres à travers la 
relecture des outils intercommunaux ; et l’analyse des projets conduits entre les territoires 
voisins, les projets développés avec les représentants de la citoyenneté. Les relations ont été 
étudiées selon trois registres complémentaires :  

� le premier vise à analyser sur la vision politique des relations via la conduite et 
l’analyse des entretiens avec les élus de l’intercommunalité,  

� le second s’est focalisé sur la vision professionnelle de ces relations, les Directeurs 
Généraux des Services (intercommunalité et communes), les Directeurs Généraux 
Adjoint, Directeur de services (économie, transports, urbanisme…) des communes, 
les membres de la mission prospective présents durant la première phase du 
programme Popsu2. Cette analyse s’est faite par la réalisation d’une enquête 
communale quantitative et part des entretiens semi-directifs ;  

� le troisième s’est concentré sur l’analyse des relations de l’intercommunalité vis-à-vis 
des représentants de la participation locale (dispositif intercommunal, Scot 
Participatif).  

 
Les entretiens semi-directifs6 réalisés auprès des acteurs politiques et institutionnels, de 
l’intercommunalité (présentation de la grille d’entretiens, annexe n°3, p.19) et des 
présidents des intercommunalités voisines ont eu pour objectifs de questionner à la fois le 
rapport des communes à l’intercommunalité, à la Région Urbaine Grenobloise ainsi que les 
valeurs associées à l’idée métropolitaine. Nous avons sollicité dans le cadre de notre 
enquête huit présidents d’établissement public intercommunal (EPCI) membres de 
l’établissement public (EP) SCOT de la région urbaine grenobloise (RUG). Cinq ont répondu 
positivement, trois ont refusé de répondre à notre enquête. Deux présidents ont refusé pour 
des motifs «de nature partisane et politique» ne souhaitant pas être associés à un 
programme de recherche associant la communauté d’agglomération «Grenoble Alpes 
métropole» ainsi que le syndicat mixte du SCOT. Un autre président d’EPCI nous a signifié 
son désintérêt quant aux questions métropolitaines invoquant également des raisons 
d’agenda l’empêchant de nous recevoir. Nous avons effectué des relances auprès des 
cabinets politiques, des permanences. Les entretiens avec les institutionnels n’ont connu 
aucun refus. L’enquête sur la participation s’appuie sur la conduite d’une campagne 

                                                      
6 Ces entretiens ont réalisés par Fabien Fortoul et Sophie Louargant, de mars 2011 à septembre 2012. 
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d’entretiens semi-directifs avec les principaux responsables du mouvement associatif de la 
Région Urbaine Grenobloise impliqué dans le suivi du SCOT  et des rencontres-échanges 
auprès des acteurs de la participation au niveau des communes-membres de 
l’agglomération, de l’intercommunalité. Le suivi de mémoires d’études dans les communes a 
servi de compléments d’analyse sur les relations qu’entretient la Métro avec les réseaux de 
la participation, et les actions de participation. A l’issue du programme de recherche 28 
entretiens semi-directifs ont été réalisés (cf. tableau n°1, et Annexe n°1).  
 
Le regard que portent les communes sur leur rapport à l’intercommunalité est saisi par une 
enquête quantitative auprès des 27 communes de l’agglomération dans un double objectif 
cognitif et opérationnel :   

� avoir une connaissance des relations entre les communes afin d’élaborer une 
typologie intercommunale ; 

� identifier les freins concrets dans la mise en œuvre  « technique » de la 
métropole (ingénierie, services, outils …). 
 

L’enquête a saisi le degré d’intensité des liens communautaires et des relations effectués 
entre les communes et l’agglomération d’une part, et entre les acteurs de la société civile et 
du monde économique d’autre part. Le questionnaire s’organise autour de sept items 
principaux et 165 questions relatives à l’habitat, la citoyenneté, l’économie, les services, 
l’environnement. (Annexe 2, p.6). Le contact a été fait par courrier d’après la liste fournie 
par la Métro (annexe2, p.7), mails, appel téléphonique7. De nombreuses relances ont été 
faites auprès des DGS des communes, certaines restées sans réponses. Trois refus de 
participer ont été clairement explicités : deux concernant des communes plus périurbaines 
peu dotées en ingénierie, qui « ne se sentaient pas en capacité de répondre », un troisième 
indiquant un refus catégorique a été exprimé de la part d’une commune de première 
couronne d’agglomération8. Quatorze communes ont répondu à l’enquête : Claix, St Martin-
Le-Vinoux, Domène, Poisat, Varces et Allières, St-Egréve, Seyssins, Fontaine, Gières, 
Grenoble, Sassenage, St-Martin d’Hères, Echirolles, Eybens. 
 
Phase 2 : Analyse des entretiens, des productions écrites institutionnelles et observation 

 

Compréhension des énoncés : comprendre les valeurs, la rhétorique des projets  

 
En complément de la première phase, une compréhension du langage de l’action publique et 
de sa déclinaison dans les outils territoriaux, auprès des professionnels, des collectifs de 
participation ont été analysés. Cette analyse porte sur des écrits s’est réalisée par le 
« décryptage » d’écrits de projets ; elle procède également par l’observation in situ de 
réunions sur le territoire et par l’analyse de discours. 
 

� L’analyse des procédures institutionnelles et documents programmatiques a concerné 
les documents suivants : SCOT, Pôle métropolitain, Polarités, Sillon Alpin, Plan Local de 
l’Habitat, Production du Conseil Local de développement, Fabrique métropolitaine, 
Charte de la participation (cf Annexe 5). 

                                                      
7 Le questionnaire a été réalisé par Sophie Louargant, Aurélien Exposito (vacataire 1 mois), Aurdey Pijanadon (stagiaire 4 
mois sur le programme). 
8
 Ce refus n’a pas été explicité directement aux chercheurs mais à l’équipe de la Métro de manière informelle. 
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� L’analyse de la littérature grise a été effectuée sur les écrits produits par le réseau 
associatif mobilisé à l’occasion de la réalisation du document de planification SCOT ; 

� L’observation des principales réunions (publiques et internes) ont concerné dans le 
cadre du Scot participatif, Sillon Alpin (1 réunion autorisée à suivre), les Jeudi du projet 
d’agglomération, le Conseil Local de Développement, la Fabrique métropolitaine, le 
Blog métropolitain et le Conseil scientifique de l’AURG. 

 
Ces données ont servi d’éléments contextuels pour identifier les lieux de création des 
énoncés, des discours, des écrits circulants dans le cadre des projets de l’intercommunalité, 
et du Scot. L’analyse de discours permet de saisir les différents apprentissages cognitifs, 
institutionnels, économiques, culturels produits entre les communes et l’agglomération, 
entre l’agglomération et les territoires voisins. Les récits, les discours, les écrits ont fait 
l’objet d’une analyse itérative (analyse par items) et d’une une analyse à l’aide du logiciel 
d’analyse textuelle d’Alceste. Cette analyse n’a pas pour intention d’opérer une analyse 
quantifiée du discours mais d’avantage de saisir la manière transversale les registres 
d’énoncés textuels associés aux projets et à l’action publique. 
 
Phase 3 : Réalisation de deux séminaires avec les professionnels des communes de 

l’intercommunalité  

 
La confrontation des résultats de l’enquête intercommunale auprès des professionnels 
(invitation auprès des 14 communes qui ont répondu aux questionnaires) s’est effectuée 
part la réalisation de deux séminaires en lien avec la Métro (cf. annexe n°6, p.85). L’enquête 
communale a été construite pour servir de support de réactions, de dialogues durant ces 
séances de travail. Dans le cadre de la présentation (cf. Annexe n°5, p.82), une série 
d’interpellations (transfert de la compétence urbanisme, modalités de fonctionnement avec 
les communes, dispositif de participation, Plan Climat etc.) ont été formulées pour faire 
réagir les DGS, DGA, responsables de services. Le récit des énoncés a permis de 
contextualiser les conceptions à la fois techniques et stratégiques des communes vis-à-vis 
des relations, des liens, de leur intégration intercommunale et de leur conception de l’idée 
métropolitaine. 
 
Phase 4 : Formalisation des résultats et comparaison entre les métropoles 

 
La dernière phase de travail a été consacrée à l’analyse des résultats, à la formalisation et la 
confrontation avec d’autres villes du programme POPSU 2 comme Bordeaux, Nantes, 
Strasbourg. Il s’agit plus d’une comparaison par analogie ou « effet miroir » pour apprécier 
les particularités et/ou dégager des processus communs. Les membres du thème régulation 
territoriale ont ainsi réalisé des présentations à Nantes en juin 2012 et ont organisé le 
séminaire du 26 novembre 2012 à Grenoble. 
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Tableau n°1 : Observation et collection de l’information 

 

 

 

 Phase 5 : Valorisation scientifique et valorisation auprès de la collectivité territoriale 

 
Dans le cadre du programme Popsu2, une série de travaux du groupe a fait ou fera l’objet 
d’une valorisation scientifique à plusieurs niveaux : 
 
� participation au workshop Gouvernance territoriale comparée, Victoria, mai 2011, 

Guillaume Gourgues, Sophie Louargant, From regional to urban participation: how do 
public authorities frame the territories of democracy?, Article rédigé en anglais 
publication en cours, coordination : Emmanuel Brunet-Jailly, Anne-Laure Amilhat –Szary, 
www.uvic.ca/hsd/.../assets/.../May2011Program.pdf  ; 

� publication avec les membres de l’équipe grenobloise Popsu2 d’un ouvrage sur Grenoble 
issue des travaux de chaque thème ; 

� participation aux publications prévues par le Gip, Puca ; 
� proposition d’un article collectif à la revue Espace Politique ; 
� participations des chercheurs du thème régulation territoriale au comité scientifique et 

d’organisation du colloque de la « technopole à métropole », organisé par l’Institut 
d’Urbanisme de Grenoble, Umr Pacte dans le cadre du programme Popsu2 les 14, 15 
novembre 2013 à Grenoble ; 

� participation des chercheurs du thème régulation territoriale au colloque national dans le 
cadre du programme Popsu2 par le Puca, 17, 18 décembre 2013, (programme non défini 
à ce jour). 
 

Dans le cadre du programme Popsu2, une série de travaux du groupe fait par ailleurs l’objet 
d’une valorisation scientifique à deux niveaux : 
 
� participation à une réunion de valorisation opérationnelle des résultats organisée par la 

Mission prospective de la Métro  et une réunion auprès du conseil communautaire 
(Automne 2013) ;  

Entretiens réalisés 
(élus, acteurs associatifs, techniques) 

28 

Enquête communale  14 
communes 

Organisation de deux séminaires avec les DGS par les chercheurs en lien avec la Métro sur 
la restitution de l’enquête communale 

2 /10/2012- 
18 /12/2012 

Réalisation de supports (diaporamas) pour les séminaires avec les DGS, DGA et pour les 
réunions avec les partenaires du programme  

5 

Observation et participations à des réunions, rencontres, forums organisés par les 
collectivités, le C2D, l’AURG Réunion du lancement du sillon Alpin, Scot-Schéma de 
secteur, JPA, Forum citoyens 

 
10 

Réunions avec les acteurs du territoire avec les chercheurs de l’axe régulation territoriale  
(cf annexe 6 ) 

5 

Entrevues avec le cabinet politique, le Directeur Général des Services (Pierre Tonnau) 3 

Participation à la démarche « blog » métropolitain 4 

Participation à la démarche « webdoc » de l’Agence Urbaine de la Région Grenobloise + 
stagiaire à l’Agence Urbaine de la Région Grenobloise, au conseil scientifique de l’AURG 
 

1 
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� réalisation d’un document de valorisation des résultats en lien avec La Métro et 
l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (Automne 2013). 

 

1. 2. De l’urbain à la métropole : réguler les relations, anticiper le projet métropolitain de  

Grenoble 

1.2.1.  Réguler par le projet : la prospective territoriale en acte 

 

L’analyse de la prospective territoriale à Grenoble9 a montré une pratique de l’anticipation 
experte (Denizot, Louargant, 2009, pp., pp.219-230). Lors de la réflexion prospective sur le 
projet Acte II du projet d’agglomération une mission dédiée à la prospective territoriale au 
niveau de la Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole (la Métro) a suscité 
des réflexions et des débats sur l’avenir. Ces scènes ont produit des débats à la fois au sein 
des sphères techniques sur le territoire, dans la sphère politique et dans la sphère de la 
société civile. C’est à ce moment, là également que la Communauté d’agglomération a mise 
en place en 2001 le Conseil local de développement appelé le C2D. L’histoire de 
l’anticipation dans le « Y » grenoblois et de la façon dont celle-ci a influencé et influence le 
modèle de développement territorial. Il nous apparaît intéressant de dresser un panorama 
rétrospectif des réseaux experts qui ont orienté cette culture de l’anticipation. Depuis les 
années soixante, un enchevêtrement de scènes anticipatrices constitue un socle localisé 
d’appréhension des futurs possibles. Grenoble s’illustre par trois formes de production de 
pensées du futur qui cohabitent :  

� une prospective technologique à l’initiative du modèle de développement 
« recherche-industrie-innovation » (anticipation experte) et développant les 
arguments  d’attractivité autour de l’image de l’innovation et de la technologie dans le 
Sillon Alpin et au sein du Réseau de villes (place de Grenoble dans le prolongement 
Lyon – Genève – Turin) ; 

� une prospective sociétale de réflexion et d’activation d’une identité collective basée 
sur la veille, sur l’ innovation sociale et la régénération par la marge ; sur la 
mythification de la scène historique du Groupement d’Action Municipale, sur la 
labellisation de la scène de prospective du Grand Lyon : Millénaire 3 ; sur la 
contestation du modèle de développement ou de l’organisation des pouvoirs locaux, 
les alternatifs en réaction à un modèle de développement unidirectionnel ; 

� une prospective territoriale locale impliquant les structures politiques, administratives 
et techniques de la région grenobloise. Ces scènes ont participé à la diffusion d’une 
culture basée sur :la recherche-action sur les thématiques territoriales ; la recherche 
de globalité et de lecture de la complexité sur le territoire ; la justification/légitimation 
de l’action publique par la permanence du discours anticipatif. 
 
 

Les deux premières formes coexistent historiquement à Grenoble. Hubert Dubedout, acteur 
« multi casquette », Maire de Grenoble de 1967 à 1983, occupait à la fois un poste de 
responsabilité au CEA et a été l’un des instigateurs du GAM. Michel Destot, l’actuel Maire de 
Grenoble est aussi arrivé à Grenoble par le Centre d'études nucléaires de Grenoble, CENG. 

                                                      
9
 Cette sous-section est extraite de l’article LOUARGANT S., DENIZOT D., 2009, Les réseaux de la prospective à l'aune du 

développement territorial, in : Les réseaux de la prospective à l'aune du développement territorial, A. Bleton-Ruget, N. 
Commerçon, M. Vanier (dirs.), Institut de Recherche du Val-de-Saône Mâconnais, pp.219-230, réflexion issu du travail sur la 
prospective territoriale en Rhône-Alpes (FOURNY M.C., VANIER M., 2006, 32p.), (LOUARGANT S., 2005, 110p.) 



 

 

Au-delà d’un héritage, ces deux formes 
des repères actifs de la structuration de la pensée actuelle du futu
forme hybride des deux autres. Elle est basée sur un idéal
d’une prospective globale (projet de territoire, modèle de développement, projet urbain...). 
Cependant, son socle idéologique reste marqué 
vie associative et culturelle est alimentée par des scènes prospectives d’inspiration sociétale. 
Les réseaux de la prospective en action 
Conseil de développement.  

Figure n°1: De l’anticipation à la prospective territoriale, le cas de l’agglomération de Grenoble
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n’ont pas un statut figé, mais ce sont 
r. La troisième est une 

type de participation, de partage 
d’une prospective globale (projet de territoire, modèle de développement, projet urbain...). 

par les deux premières. Le projet urbain, la 
vie associative et culturelle est alimentée par des scènes prospectives d’inspiration sociétale. 

par la mise en place en 2001 par le 

Figure n°1: De l’anticipation à la prospective territoriale, le cas de l’agglomération de Grenoble 
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Lieux de la prospective territoriale locale 
� 60’s. SADI, SCET, Plan, DATAR, Comité d’expansion : l’Etat, acteur principal du 

devenir des territoires locaux. 

� 1966. Création de l’Agence d’Urbanisme de la Région Urbaine Grenobloise ; 

� 1970. Syndicat mixte pour la planification à l’échelle de la Région Urbaine ; 

� 80’s. Groupe de réflexion développement local Mairie de Grenoble ; 

� 80’s. INUDEL et plus généralement, les sciences humaines arrivent sur le territoire ; 

� 90’s. Service de prospective urbaine, Ville de Grenoble ; 

� 2001. Mission prospective et stratégie d’agglomération, la Métro ;  

� 2003. Les études pluricommunales de prospective urbaine, la Métro ; 

� 2003, 2007-Acte 2 du  projet d’agglomération 

� 2012. Lancement de la fabrique métropolitaine, Acte 3 du projet d’agglomération en 

configuration 

Lieux de la  prospective sociétale 
 

� 1963. Groupe sur la vie urbaine et municipale (Peuples et culture, Economie et 
humanisme, cercle Tocqueville) qui vise à obtenir la participation démocratique de la 
population ; Association pour la création d’une Maison de la culture ; 

� 1964. Création du Groupe d’Action Municipale ; 
� 1970. Comité de Liaison des Unions de Quartiers ; 
� 1987. Fontaine en Montagne ; 
� 2000. Dynamique du projet d’agglomération, élaboration, diffusion, valorisation : les Jeudis du 

Projet d’agglo mération ;  
� 2001. Création du Conseil de développement ; 
� 2000. Culture alternative, diffusion d’un contre-modèle de développement (« pièces et main-

d’oeuvre », « mouvement des squats, réflexion friche urbaine »). 
 
 

 

Encart n°2 : Repère chronologique de  la construction d’une culture d’anticipation à Grenoble 

Lieux de la  prospective technologique 
� 19ème/20ème. L’Etat, la défense et la stratégie militaire géopolitique (Les Alpes) ; 

� 1925. Organisation de l’exposition de la Houille Blanche à Grenoble ; 

� 1956. Implantation du Commissariat de l’énergie atomique/Centre de l’Energie 

� Nucléaire de Grenoble. Choix de planification (implantation) stratégique de l’Etat (rôle 

incubateur, district) ; 

� 1963. Création de l’Alliance université de Grenoble, fondée par PL. Merlin (qui devient 

l’Alliance Université Entreprise de Grenoble) ; 

� 1968. Les Jeux Olympiques à Grenoble ; 

� 1979. Création du Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble. 

� 2004. Veille anticipative stratégique sur l’industrie chimique. 

Source : Denizot , Louargant, 2005, réactualisé en 2013 
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 1.2.2. Les effets de cadrage institutionnels : les intercommunalités à l’heure de la métropole  
 
L’agglomération de Grenoble (Communauté d’Agglomération) est traversée par une 
accélération du processus de métropolisation. Des facteurs structurels, Acte III de la 
décentralisation ou réforme territoriale, et des facteurs contextuels apparaissent avec 
l’instauration au niveau local de projets multiples : SCOT de la région urbaine, élaboration de 
l’Acte III du projet d’agglomération, mise en place du Pôle métropolitain (Voironnais, La 
Métro), Projet GIANT, Presqu’île, le Projets des trois polarités, les projets de transports 
(liaison par câble Grenoble-Vercors, ligne E du tramway). La mise à l’agenda de ces enjeux 
n’est pas un processus neutre, il impacte à la fois les échelles de territoire, d’action, les 
temporalités de l’action publique, les dynamiques et les relations entre les territoires. Cela 
s’inscrit par ailleurs dans un contexte d’évolution des cadres de l’action territoriale. 
En effet,  la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
crée une nouvelle catégorie d'élu, le conseiller territorial10 (13 avril 2011). Elle comprend en 
outre un volet intercommunal important, qui fixe au 1er juin 2013 la date d'achèvement et 
de rationalisation de la carte de l’intercommunalité. Dès le premier trimestre 2011, les élus 
locaux devront procéder à une recomposition des commissions départementales de la 
coopération intercommunale (CDCI). La réalisation des schémas départementaux de 
coopération intercommunale (SDCI) devra être opérée d'ici au 31 décembre 2011. Le projet 
de schéma est soumis par le préfet aux communes, EPCI et syndicats concernés qui doivent 
se prononcer dans les trois mois. Puis, le projet de schéma et les avis sont transmis à la CDCI, 
qui a quatre mois pour le modifier (à la majorité des 2/3 de ses membres). Le schéma est 
arrêté par le préfet et publié. Il est réactualisé tous les six ans. Toute création de syndicat 
devra être compatible avec le SDCI (cf. courrier des maires, mai 2011). Après avoir 
longtemps évoqué l’utopie de trouver la bonne maille de gestion, il a été démontré que la 
petite fabrique des territoires (Vanier, 1995) et sa complexité (Giraut, 2005) n’était pas juste 
affaire de « bon périmètre » mais que les territoires se situaient plus dans la territorialisation 
successive de dynamiques (Bourdin, 2000) et dans le projet collectif. Actuellement, la course 
à la métropole en tant que statut pour les agglomérations atteignant le seuil d’habiatnts de 
450 000 habitants, se structure sur des initiatives locales plus ou moins en concertation avec 
les régions, conférant à terme un rôle moteur au binôme région-métropole dans 
l’organisation territoriale française. 
Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) proposé en Isère prévoit 
un élargissement qui est inscrit dans la deuxième option de développement (cf. carte n° 3, 
carte n°4). L’intercommunalité de Grenoble s’est redessinée le 12 décembre 2012. Le 
regroupement prévu des intercommunalités de Grenoble, du Sud Grenoblois (sans la 
commune de Laffrey), de la Communauté de communes du Balcon Sud de la Chartreuse et 
des communes  de Chamrousse, Miribel-Lanchâtre, Saint-Martin-d'Uriage ne suffit pas pour 
atteindre le seuil légal des 450 000 habitants. Pour qu’advienne le projet de la communauté 
urbaine de Grenoble, il manquerait 5000 habitants. Pour atteindre ce seuil quelques écueils 
et perspectives d’intégration demeurent à être solutionnés. Notons par exemple la 
commune de Bresson jouxtant les communes sud inscrite dans le périmètre de 

                                                      
10 Dans les communautés de communes et d'agglomération, la répartition des sièges au sein des organes délibérants est 
fixée par accord des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse. La répartition doit tenir 
compte de la population de chaque commune. Toutes les communes disposent au moins d'un siège et aucune n'en dispose 
de plus de la moitié. Le nombre de sièges total ne peut pas excéder de plus de 10% le nombre de sièges pouvant être 
attribué en fonction de la règle de la proportionnelle (tableau + un siège pour chaque commune dont la population est 
inférieure au quotient).S'il n'y a pas d'accord, c'est le système des communautés urbaines et des métropoles 
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l’agglomération, mais qui en 2005 a fait le choix de quitter La Métro pour rejoindre la 
Communauté de communes du Sud Grenoblois, réaffirme à l’heure actuelle sont intention 
de ne pas contribuer à l’élargissement de l’intercommunalité de la Métro. Bien que 
l’intégration de la commune soit recommandée par le SCDCI : « avec 16 communes et 31000 
habitants, la Communauté du Sud Grenoblois est aujourd’hui une communauté qui 
fonctionne. En rejoignant une communauté d’agglomération de plus de 400 000 habitants, 
on peut craindre de voir le poids des petites communes être dilué et la collectivité s’éloigner 
des habitants. D’autant que la Métro sera bientôt une métropole», maire de Champ-sur-
Drac.». (Mairie Magazine, 2013).Les huits commune du Sud Grenoblois refuse toujours leur 
intégration  
En l’état actuel la Communauté de Communes du Sud Grenoblois, en accord avec 
l’agglomération Grenobloise, a obtenu un délai supplémentaire afin de statuer sur son 
positionnement. Côté Sud-Ouest de l’agglomération, Chambrousse et Saint-Martin d’Uriage 
devrait passer prochainement du Grésivaudan à la Métro. 
 
D’autres perspectives d’intégration dans la Métro sont à termes envisagées :  
 

� côté Sud Ouest et Ouest cela concerne les communes de Biviers, Montbonnot-Saint-
Martin, La Combe-de-Lancey, Le Versoud, Revel ; 
 

� côté Nord de l’agglomération, cela concerne potentiellement la commune de Voreppe 
inscrite à l’heure actuelle au sein de la Communauté d’agglomération du pays 
Voironnais. 
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  Carte n °3: Carte prescrite dans le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

Source : SDCI, Préfecture de l’Isère, 2011 
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Carte n °4:  Carte prescrite dans le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

Source : SDCI, Préfecture de l’Isère, 2011 
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1.1.3. Le poids de l’héritage local : des relations intercommunales à la « carte » 

 
Dans le territoire de Grenoble, les dynamiques de développement se sont appuyées sur des 
outils de planification majeurs comme le Livre Blanc de la région grenobloise (1969) et le 
Schéma directeur (2000). Ils constituent un héritage local inscrivant une anticipation 
technologique issue des scènes de prospective expertes, techniques, scientifiques et 
sociétales. Actuellement, l’agglomération réfléchie à son destin vers une métropole alpine, 
une métropole des Alpes et cherche au travers de l’élaboration de liens à créer un pôle 
métropolitain ou une Communauté Urbaine. A l’évidence, tout donne lieux à voir et à 
imaginer que l’agglomération de Grenoble est face à ses enjeux métropolitains en termes de 
développement économique, universitaire, culturel, de transports, de durabilité, de 
citoyenneté. Cependant les données à la fois politiques et organisationnelles montrent dans 
le passé et à l’aune des difficultés rencontrées quant à son élargissement à l’échelle alpine 
une logique intercommunale à la carte, proche d’une intercommunalité de gestion plus que 
d’une intercommunalité de projet. Malgré l’élaboration de l’Acte 2 du projet 
d’agglomération qui avait su fédérer les enjeux prioritaires, l’évolution de 
l’intercommunalité est ralentie depuis plus de 10 ans par une relation ville-centre-- 
communes périphériques très singulière. En effet,  cette difficulté organisationnelle et 
politique est repérée par de nombreux élus de l’intercommunalité : 

« Mais globalement le développement de l’intercommunalité grenobloise est  très en 
retard par rapport aux autres grandes agglomérations françaises et par rapport à ce 
qu’il faudrait. On n’a pas délégué de compétences réellement à l’agglo comme  
l’urbanisme, et donc on voit bien, et donc on voit bien on n’a jamais eu le  maire de  
la commune centre qui a été président de l’agglo ou de manière épisodique, c’est 
une volonté des communes, petites communes mais pas uniquement les petites, et 
heu ...c’est le témoignage d’une vision intercommunale qui reste encore très 
marquée par la notion  de chacun à son territoire, chacun décide chez soi. Ce qui est 
de mon point de vue un frein considérable au développement et nous a posé des 
problèmes de développement en terme de développement économique, le seul 
domaine qui a échappé à cet égoïsme intercommunal c’est celui des transports » (élu  
communal, entretien popsu2, 2012). 

 
Les communes périphériques affirment souvent leur autonomie, et de fait le Maire de 
Grenoble n’a pas présidé jusqu’alors la Métro. Lors de la création de la Communauté 
d’Agglomération de Grenoble en 1994, la coopération des communes est dictée par les 
principes d’une intercommunalité à la carte témoignage d’une négociation politique :  

  « un vieux deal a été négocié au niveau politique, à savoir que pour rapatrier les 
communes… enfin celles de la ceinture rouge grenobloise…ils ont négocié que le 
président de l’intercommunalité soit un représentant des communes et pas de la ville 
centre », (ancien responsable de la Mission Prospective de La Métro, entretien 
popsu2, 2012). 

 
Les « acteurs » institutionnels du territoire jouent un rôle moteur dans la mise en place de 
cette dynamique métropolitaine sans forcément regarder les capacités techniques des 
communes à organiser des services à compétences dites métropolitaines relevant davantage 
des missions et du statut d’une Communauté Urbaine. Partant de ce constat, à savoir que 
l’agglomération de Grenoble n’est pas une agglomération intégrée, l’analyse croisée des 
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discours politiques et techniques issue de l’enquête communale ; des entretiens auprès des 
élus et des séminaires de travail, montre la prégnance de l’héritage grenoblois et de son 
impact aujourd’hui dans la réflexion métropolitaine, dans un agencement métropolitain qui 
doit composer avec cet héritage présenté ci-dessous.  
 
Les communes périphériques ont fait le choix en 2010 d’un président d’agglomération, 
maire de la commune d’Eybens (9582 habitants), Marc Baietto. Le président de 
l’intercommunalité, philosophe de formation, est maire de la commune depuis 2001 (Parti 
Socialiste, membre du groupe, Pour une Agglomération Solidaire, écologique et Citoyenne). 
Il a succédé à Didier Migaud à ses fonctions en mars 201011. Avant sa nomination, il présidait 
et préside encore aujourd’hui l’Etablissement Public du Scot de Grenoble, et a été 1er Vice-
président du Conseil Général de l'Isère, il occupait à la Métro le poste de vice-président en 
charge des déplacements. Il est a également été le président du SMTC, autorité organisatrice 
des transports sur le territoire des 27 communes de la Métro. Il est également, Délégué 
régional Rhône-Alpes de Grenoble  et président du Conseil d’Administration du Centre 
National de la Fonction Publique. Le président s’est positionné sur les principes d’une cité 
intelligente sur la solidarité, la durabilité, l’innovation, en positionnant son projet politique 
sur la question de la dynamique métropolitaine et d’une agglomération post-carbonne12 
incluant de fait l’articulation entre la mobilité, la durabilité et la citoyenneté. Concernant 
l’analyse locale sur l’histoire de la construction de l’intercommunalité, le président de 
l’agglomération s’attache à développer une conception fédéraliste de la gestion du 
territoire : 

« vous comprenez, enfin vu le territoire … je suis pour une Communauté Urbaine, mais 
pas tout de suite …enfin c’est mon objectif car c’est un statut qui permet d’être le plus 
fusionné au niveau des compétences, mais pas forcément dans la conception de la 
Mairie de Grenoble, trop centrée sur elle-même. Ça remonte à loin au moment de la 
création du SIEPARG13, on a du faire des transactions […] pour Eybens, en fait ça s’est 
joué entre Grenoble, Echirolles et Eybens, parce que l’on avait un morceau de terrain 
nécessaire pour le projet de Villeneuve…encore heureux car c’est grâce à ce bout de 
terrain qu’on a pu au départ assurer la continuité territoriale, donc on a des habitudes 
de négociation avec la ville-centre qui sont anciennes. En fait Grenoble, ils ont le projet 
GIANT et 150000 habitants, et en fait ils savent très bien qu’ils ont besoin des 
communes pour placer des activités, des entreprises, etc… mais ils ne l’affichent pas … 
Du coup, je me concentre sur le projet des trois polarités pour qu’il soit un vrai projet 
intercommunal et que l’on s’appuie dessus pour les territoires voisins », président 
d’agglomération de Grenoble (entretien popsu2, avril 2011). 

 
La conception de la ville-centre est plus affirmée sur la question de la Communauté Urbaine, 
elle a été affirmée par le maire de la ville Michel Destot lors de sa candidature à la tête de la 
Communauté d’agglomération, comme l’exprime un membre de son équipe municipale :  

« Donc je vois une intercommunalité grenobloise comme une intercommunalité un 
peu forcée, elle se développe au fur et à mesure que l’on s’aperçoit, que l’on ne peut 
pas faire autrement que de gérer ces problèmes à l’échelon intercommunal,  mais je 

                                                      
11

 Marc Baïetto a été élu président de la Métro par les 73 membres du conseil communautaire, recueillant 54 votes pour et 
18 votes blanc. Il succède ainsi à Didier Migaud, qui présidait aux destinées de la Communauté d'agglomération Grenoble-
Alpes Métropole depuis 1999. 
12

 http://www.dailymotion.com/video/xexf79_grenoble-vers-une-agglo-post-carbon_news#.UdfgwaznbDc 
13

 Syndicat Intercommunal d'Etudes, de programmation et d'aménagement de la Région Grenobloise 
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ne vois pas encore aujourd’hui même si Marc Baietto a une véritable volonté politique 
il l’affirme, il le dit, il essaye de le faire d’une certaine manière, mais il a été élu part les 
maires des petites communes contre le maire de Grenoble, c’est comme ça que ça 
c’est passé, et donc il est aussi prisonnier quelque part d’un pacte politique avec les 
petites communes de l’agglomération et donc ça rend sa tâche difficile pour une 
politique d’agglomération » (élu communal, entretien popsu2, avril 2011). 

 
Une intercommunalité intégrée par les enjeux du logement : le Plan Local de l’Habitat  

 
Autre point d’achoppement majeur quant à la définition d’un projet d’agglomération, quand 
bien même le président ait été élu par ou avec les petites communes c’est le transfert de 
compétences et notamment de la compétence urbanisme qui est déterminante. Le 
président de l’intercommunalité voit derrière la compétence l’une des manières de régler 
« des enjeux comme le logement » dans le prolongement du Plan Local de l’Habitat, mais 
celui du Scot et de la lutte contre l’étalement urbain ». Un autre élu Grenoble se dit 
intéressé pour participer à une commission intercommunale sur l’urbanisme avec les 
communes-membres. Mais d’autres postures se font jour notamment dans les communes 
périphériques : 

« oui bon dans le cadre oui peut-être d’une Communauté Urbaine…oui on doit 
identifier des convergences… mais bon il faut que l’on sache à l’agglomération que je 
suis pas pour la Communauté Urbaine. Pour d’ailleurs des motifs différents, dont le 
rapport aux administrés de la commune. Comment peut-on faire si la compétence de 
l’urbanisme est à l’agglomération, vous imaginez gérer des permis de construire dans 
un guichet intercommunal ce n’est pas possible, les habitants ils nous ont élu nous 
pour ces choses là leur maison, leur logement… », (élu communal, entretien popsu2, 
avril 2011). 
 

Les débats et positionnement, au sens de la compétence urbanisme et à la construction 
métropolitaine qu’il s’agisse de Grenoble ou d’autres communes périphériques, se trouvant 
dans la majorité politique. Mais des expressions et critiques naissent aussi quant à des 
positionnements d’acteurs élus minoritaires : 

 « S’il y avait une métropole urbaine, la compétence urbanisme ça aurait du sens pour 
le logement. Mais je sais qu’on explique déjà aux élus qu’ils pourront garder au niveau 
communal les permis de construire, pour rassurer les élus et donc on pourra pas faire 
une politique communautaire et ce qu’on veut. Actuellement tout est fait pour 
rassurer, si on change de structure on aura des financements et vous perdrez aucunes 
prérogatives, on fait du tout de débat, on calcule combien on aura si on est à 450000, 
parce que il y a une péréquation dans les métropoles urbaines plus intéressantes, et 
donc on dit en ce moment n’ayez pas peur ça changera rien », (conseiller 
communautaire, entretien popsu2, janvier 2012). 

 
La double inquiétude de régulation à la fois d’une politique d’agglomération affirmée et 
d’une construction de cette politique par un nouveau statut de Communauté Urbaine, qui 
ne s’exprime pas dans un débat de projet et de vision partagée : 

« toutes ces questions sont passionnantes…mais on a aucun débat dans la majorité 
politique sur ce sujet, on gère au quotidien, ça manque cruellement sur des questions 
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aussi importantes. Les idées elles se font dans un cadre restreint proche du président 
et on n’est pas convié », (élu communautaire, entretien popsu2, avril 2011). 
 

En 2001, une fonction technique de prospective d’agglomération est créée pour élaborer le 
Projet d’agglomération, adopté à l’unanimité du Conseil de Communauté en avril 2003 dans 
lequel l’innovation est plus qu’affirmée comme enjeu de développement et largement porté 
par Geneviève Fioraso14. Cette mission a impulsé des dynamiques de coopération surtout 
interterritoriale et a conduit à entre autre l’Acte 2 du projet d’agglomération, (Grenoble 
Alpes Métropole, 2003, 56p.) en insistant sur les dynamiques d’urbanisation, de 
structuration des interfaces spatiales et politiques dans le cadre du Sillon Alpin. Si les élus 
indiquent des réserves quant à une prise de compétence de l’urbanisme, qu’en est-il du 
fonctionnement technique et des rapports des communes-membres à l’agglomération ? 
L’acte 2 du projet d’agglomération a suscité une adhésion collective des communes. Or on 
voit que le projet métropolitain ne suscite visiblement pas le même engouement.  
 
Le point de vue des DG, DGA, DGS est éclairant quant à des pratiques et des interrelations 
existantes ou émergentes entre communes et intercommunalités. C’est le cas notamment 
en matière de logement (au travers du PLH) ou de l’appui à la conformité des PLU des 
communes par rapport au projet d’agglomération. 
En la matière, les résultats de l’enquête15 conduite auprès des communes de l’agglomération 
(14 interrogés) révèlent des pratiques courantes : 

� validation ou « conseil » quant à la conformité des PLU par rapport au projet 
d’agglomération : treize communes sur quatorze (à l’exception de Domène) ont 
consulté l’agglomération ; 

� d’appui de l’agglomération quant à l’élaboration du PLU de leurs communes : dix 
communes sur quatorze disent avoir consulté le service aménagement. Il s’agit en 
particulier des villes de l’agglomération de 10 à 20 000 habitants : Saint-Egrève, Pont-
de-Claix, Eybens, Saint-Martin-Le-Vinoux, Echirolles. Cinq communes ont consulté la 
Métro dans ce cadre concernant la question environnementale, trois communes de 
plus petite taille en population (Varces, Claix, Gières) ont consulté un peu tous les 
services.  
 

Si techniquement des pratiques d’accompagnement existent, en matière d’ingénierie, il en 
est de même avec l’AURG ou l’EP Scot. En effet, treize communes ont fait appel à l’expertise 
de l’AURG dans le cadre de leur élaboration du PLU. Dix communes sur quatorze d’entre-
elles ont consulté l’EP SCOT pour s’assurer de la conformité de leur PLU avec le Scot alors en 
construction. Outre l’expression des pratiques d’échanges entre communes et 
intercommunalités ou communes et structures d’ingénieries ou planification territoriale, 
l’expression de l’avis des DGS sur l’opportunité d’une compétence urbanisme ou d’un PLU a 
pu être saisie lors des séminaires de présentation/ débat des résultats de l’enquête 
communale. Il ressort de cette expression que seuls les trois DGS s’expriment à titre 

                                                      
14

 2008 à 2012 septième adjointe chargée de l'université, de la recherche, de l'économie et des relations internationales de 
la ville de Grenoble, et 1re vice-présidente de la Métro, la communauté d'agglomération de Grenoble, chargée du 
développement économique. Elle est également depuis 2003 président-directeur général de la Sem Minatec Entreprises. 
15 Les données sont exprimées en effectif car les pourcentages, en accord lors des présentations à la Métro avec les 
partenaires ne reflétaient pas une réalité quantifiable assez pertinente pour retenir les pourcentages comme étant 
efficients pour la démonstration. 
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personnel en faveur d’une possible administration technique de la compétence urbanisme à 
l’échelle de l’agglomération.  
 
Les directeurs généraux et/ou de services urbanismes des communes de Grenoble, Saint-
Egrève, Varces expriment leur intérêt pour une gestion intercommunale d’un enjeu « que 
l’on ne plus traiter tout seul pour la densification, le logement, la mobilité, l’étalement 
urbain, c’est un réel enjeu aujourd’hui pour l’intercommunalité ». Ce transfert de 
compétence ne voudrait pas dire pour autant que « la perte des permis de construire, à Lyon 
par exemple, il y a des modalités sur la compétence urbanisme qui ne sont pas transférées 
totalement. Et ça aiderait aussi les plus petites communes dans leur accompagnement sur 
ces enjeux. Ils ne sont souvent pas beaucoup dans les services ». Pour la ville-centre « c’est 
aussi pour sortir de la logique de l’intercommunalité à la carte, et aussi mieux répartir les 
efforts sur la question du logement social, des équipements ». Les arguments des 
responsables de services allant à l’encontre de ces transferts sont de trois ordres :  

� la légitimité de leurs compétences, de leurs métiers : les services qui ont peur de 
disparaître « s’il y a ce transfert, le poste de direction de l’urbanisme sera supprimé », 
« Dans notre commune le service urbanisme et économie fonctionnent ensemble, si 
les deux compétences sont réellement à l’agglo, on n’existera plus », « oui, nous aussi 
on fait l’urbanisme et le transport et c’est cohérent pour la commune, comme le volet 
transport est déjà à l’intercommunalité… » ; 

� la nécessité de maintien de la compétence pour avoir une maîtrise communale de 
l’urbanisation : « oui, nous on a un rapport particulier historiquement à 
l’agglomération, mais bon par rapport à la ville-centre, c’est moins le cas, quand on 
voit que l’on n’a même pas été consulté pour l’aménagement de la Presqu’île et que 
maintenant on a vu sur les tours, ça ce n’est pas de la relation »,  

� la nécessité de sauvegarder le « pacte  politique » grenoblois pour que les communes 
de petites tailles aient encore leurs mots à dire : « oui bien on peut à nouveau 
envisager un système de coordination laissant de la marge de manœuvre aux 
communes même avec la Communauté Urbaine ». 

 
Du point de vue du logement, le Plan Local de l’Habitat (2010-2015) de l’agglomération 
(Grenoble Alpes Métropole, 2010, 179p.) de Grenoble constitue un document cadre de 
planification privilégiant des axes sur une ville et un habitat plus durables, la mixité et la 
cohésion sociale. Le PLH constitue le volet habitat du projet d’agglomération et du futur 
schéma métropolitain. Il s’articule avec les objectifs du SCOT dans le cadre d’un travail en 
cours sur le schéma de secteur. L’attractivité résidentielle est un enjeu pour le 
développement métropolitain, or les estimations du PLH estiment qu’il faudrait la création 
de 50000 logements d’ici 2020 pour assurer cette attractivité. Ainsi les communes ont des 
objectifs de construction de logements, important d’ici 2015 (+ 30% de création de 
logements affichées). Le logement a toujours été un enjeu communautaire comme nous le 
rappelle un élu actuel de la ville-centre :  

« à l’époque du premier Programme Local de l’Habitat, on avait mis en place 
l’observatoire de la demande de logement social. Toutes les communes les 23 à 
l’époque avaient partagé leur information, c’était déjà un quasi exploit que les 
communes aient accepté de mettre en commun toutes les données d’une information 
considérée comme stratégique de leur de demande de logements ». 
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La dynamique intercommunale sur l’enjeu de logement montre que le PLH a résolument été 
un outil d’intégration communautaire. Toutes les communes interrogées sont unanimes sur 
l’intérêt du PLH. Les communes soulignent leur participation aux réunions de concertation, 
de l’observatoire, et indiquent leur satisfaction d’avoir été systématiquement été informées. 
Ce point de vue technique se confirme avec les entretiens conduits auprès des élus 
soulignant unanimement le rôle de l’élu réfèrent an charge du PLH. Ce dernier a eu une 
politique de proximité en allant lui-même voir toutes les communes pour expliciter les 
objectifs du PLH. Si l’intercommunalité a un rôle moteur indéniable en matière d’urbanisme 
et de logement avec les communes, d’autres secteurs participent selon les communes à la 
mise en œuvre de leurs projets.  

� Il s’agit en outre de l’Etablissement Public Foncier Local de la Région grenobloise. 
� Il s’agit également selon les résultats de l’enquête pour 12 communes (sur quatorze) 

des Chambres consulaires consultées pour leurs expertises sur des questions 
réglementaires (cf. graphique n°1, n°2). 
 

Le PLH a été une « démarche de réelle concertation et d’intégration intercommunale » dans 
lequel la Métro a joué son rôle intercommunal sur la formation, l’information, la 
concertation et la réalisation.  
 

Graphique n°1. Les liens des communes dans le cadre du PLH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graphique n°2. Les liens des communes aux Chambres Consulaires 

 
 
 

 

Source : Enquête communale, popsu2, avril-mai 2012, sophie Louargant  
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Par ailleurs, les relations aux entreprises, aux promoteurs sont également souvent indiquées 
par les communes quand il s’agit notamment des promoteurs travaillant dans le champ de la 
rénovation urbaine, du logement social (Pluralis, Actis, Société Dauphinoise pour l’Habitat). 
Ces relations partenariales sont moins résolument évoquées dès lors qu’il s’agit de 
promoteurs privés (Groupe Setec, Eiffage, BNP, Paris-Bas, Bouygues…). 
Qu’il s’agisse du point de vue des élus ou des techniciens et malgré des points de 
convergence ou de divergence ; la question de l’urbanisme et du logement sont résolument 
des champs et domaines d’action constitutif d’un processus d’intercommunalisation 
suscitant un intérêt indéniable. 
Deux opinions disent par exemple cet intérêt que les communes ont pour l’agglomération et 
que l’agglomération peut avoir pour des communes pour conforter sa capacité de projet 
intercommunal : 

« oui il m’arrive de prendre des propositions pour l’intérêt général de l’agglo, et oui 
avec l’acquisition d’une compétence nouvelle comme le permet une métropole ça 
permettrait de briser les égoïsme locaux, le principal problème de l’agglomération 
c’est l’habitat. C’est vraiment le grand problème, le PLH essaye de pousser ça, mais on 
voit bien que l’actualisation ne tiens pas la barre des objectifs (il y a des communes de 
40% et d’autres 5% disons pour les communes de 15. S’il y avait une métropole 
urbaine, la compétence urbanisme ça aurait du sens pour le logement », (conseiller 
municipal de la ville-centre, entretien popsu2, janvier 2012). 
 
« Une compétence qui prend de l’importance c’est la question du logement petit à 
petit la Métro prend en compte des initiatives qui d’ailleurs avait été lancé à Grenoble 
notamment tout ce qui réhabilitation thermique des bâtiments, petit à petit la Métro 
prend en compte des initiatives lancés à Grenoble à travers OPATV Grands Boulevard, 
cette politique est devenu la campagne « Mur Mur » de la Métro donc il y a quelques 
points positifs » (élu d’une ville-centre, entretien popsu2, janvier 2012). 

 
Le Plan Air Climat comme outil du projet de l’intercommunalité 

 
Dans le cadre de l’objectif énoncé de l’agglomération « vivre la ville post-carbone dans les 
Alpes » et constitue un véritable laboratoire de la ville durable, les projets développés par 
l’agglomération sont d’une part le projet Ecocités (cf. Thème urbanisme durable) et d’autre 
part concerne la Plan Air Climat piloté par la Métro. La Métro fut la première agglomération 
de France à se doter d'un tel Plan Climat intégrant les objectifs liés à la qualité de l'air. Le 
Plan Air Climat a pour objectif de mobiliser et de structurer l'action des collectivités face au 
défi du changement climatique. Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme 
d'actions pour les atteindre, tout en restant cohérent avec les objectifs des autres politiques 
environnementales : qualité de l'air, gestion de l'eau, lutte contre les nuisances sonores, 
biodiversité...(source, Grenoble Alpes Métropole). Le plan Air Climat est accompagné par 
l’observatoire du Plan Air Climat depuis 2004 et par un dispositif partenarial avec Air Rhône-
Alpes (Association pour le contrôle et la préservation de l'air) et l'ALEC (Agence locale de 
l'énergie). 
Douze des communes enquêtées pour le programme Popsu2 sont concernées sur ce volet 
par rapport à la mise en place du Plan Climat. Ces dernières sollicitent régulièrement 
l’agglomération ainsi que les associations environnementales, l’ADEME (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de 
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Protection de la Nature), ainsi que les associations citoyennes (Unions de quartiers Conseil 
des Agendas 21) concernant les sujets liés à la durabilité. L’ensemble des communes dit être 
régulièrement informées des actions de la Métro et des impacts du Plan Air Climat sur leur 
commune. Ils soulignent de manière unanime la qualité du dispositif en place : un dispositif 
de proximités entre l’intercommunalité et les communes grâce aux référents de secteurs de 
la Métro présents dans le suivi et l’accompagnement de la démarche. Ce Plan est donc un 
outil majeur de l’intégration communautaire aux questions suivantes : la compétence 
« environnement »  de l’intercommunalité est-elle associée uniquement au Plan Climat ? 
Avez-vous une lecture lisible d’un dispositif de développement durable de l’agglomération ? 
Que pourrait améliorer le passage en Communauté Urbaine ?  
Les directeurs de services ont répondu de manière conjointe que ce dispositif « pourraient 
servir d’exemple pour d’autres compétences ». Ils identifient principalement l’action 
intercommunale dans sa compétence durabilité par rapport à ce Plan.  
 
L’intégration communautaire par les transports  

 
Concernant les actions relevant des compétences de la Métro comme le transport et la 
mobilité, les relations aux communes sont assurées par le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun (SMTC). Ces relations permettent d’avoir un lien étroit et très important aux 
communes en présence de représentants qui accompagnent les projets intercommunaux de 
transports, notamment sur les communes concernées par l’extension des lignes du tramway 
B ou la création de la ligne E, allant de Grenoble en passant par Saint-Martin le Vinoux, Saint-
Egrève et le Fontanil. L’appui technique et politique de cette compétence communautaire 
est plébiscité et participe à construire l’intercommunalité avec « une efficacité des services 
du SMTC ». Un appui technique des personnels considérés pour les communes comme 
« nécessaire » aux communes. Ce point de vue est partagé par les villes de Seyssin, Fontaine, 
Claix, Saint-Egrève. La mise en place de la concertation dans le cadre du nouveau Plan de 
Déplacement Urbain pour l'agglomération grenobloise (2014 – 2030) participe de cet 
engouement local aux questions de mobilités et participe d’une vision intercommunale. 
 
L’intégration communautaire par la politique de la ville  

 
Les enjeux du renouvellement urbain et de la politique de la ville participent à la 
construction de l’intercommunalité. Seules trois communes de notre enquête sont inscrites 
dans le dispositif de la politique de la ville. Les communes sont satisfaites du rapport à 
l’agglomération dans le cadre du renouvellement urbain et de la conduite de ces dispositifs. 
La proximité au « porteur de projet de la mission » de la Métro, les informations, les 
réunions, les aides à la réalisation sont estimées comme étant très bonnes. Les DGS 
soulignent toutefois « que ce dispositif essentiellement communal au départ, parfois c’est 
compliqué de faire bouger les cadres … et aussi parce que c’est vu comme un guichet de 
l’agglomération, il faut voir certains élus par rapport à ce dispositif ».  
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La faiblesse de l’économie comme perspective communautaire 

 
Dans le cadre de la compétence stratégique que représente l’économie, le bilan est 
beaucoup plus sévère quant à l’appréciation de cette compétence comme une contribution 
majeure de l’intercommunalité. Si neuf des quatorze communes interrogées reconnaissent 
l’intervention de La Métro dans le cadre de la mise en place de Zones d’Aménagement 
Concertés, en revanche les quatorze communes soulignent l’absence de liens de dispositifs 
structurants concernant la compétence économique. Aux questions suivantes posées lors du 
séminaire avec les directeurs de services : la compétence économique de l’intercommunalité 
est-elle, pour vous, utile dans votre action (ZAC, FISAC) ? Avez-vous une lecture lisible d’un 
dispositif économique  d’intercommunalité ? Que pourrait améliorer le passage en 
Communauté Urbaine ? Quels autres partenariats publics-privés seraient intéressants à 
développer pour votre action? Voyez-vous dans le pôle métropolitain, un lieu de 
coordination d’un dispositif économique ? 
Les DGS des communes précisent avoir des liens sur cette dimension uniquement dans le 
cadre de la mise en place de ZAC. Les communes de Claix et de Varces évoquent le projet de 
ZAC intercommunale qui en fait par manque de relais intercommunal n’a pas donné lieu à 
une véritable dynamique, chaque commune reprenant ses actions économiques. Ils 
soulignent à cet effet le manque d’outils de gouvernance, de compétences partagées 
communautaires. 
 
Le constat de l’absence d’un dispositif stratégique sur les questions économiques est du à 
plusieurs facteurs : 

� le manque d’intégration de la compétence, la volonté d’autonomie des communes, le 
poids des décideurs politiques de la ville-centre sur la compétence économique. In 
fine par le jeu d’héritage local, de négociations passées, chaque commune-membre 
de l’agglomération a gardé un service économique avec un élu représentant cette 
compétence. 

� la compétence semble avoir été historiquement négociée par la ville-centre : 
 « À cette époque et X m’a appelé pour me dire qu’il y avait un souci pour la 
compétence économique pour que cela passe en délibération, il m’a dit tu sais c’est 
la mairie de Grenoble qui a écrit le texte », (ancien responsable de la mission 
prospective, entretien popsu 2, octobre 2012).  

 
Cette négociation historique pour faire communauté à laisser des stigmates en termes 
organisationnels et fonctionnels : 

« Effectivement j’étais en charge de l’économie à la ville de Grenoble et maintenant 
en tant que DG d’une intercommunalité, je m’aperçois du frein que cela est. Les 
services sont dédoublés entre la ville-centre et la Métro, il n’y avait pas moyen à ce 
jour d’abriter ce problème politique » (réunion Métro, mars 2012).  

 
La compétence économique a donc été diluée au fur et à mesure de l’évolution 
intercommunale :  

« au départ de la création de l’intercommunalité, bon il y avait un service 
économique conséquent au moins 10 personnes parce qu’évidement c’est une 
compétence phare de l’intercommunalité et au fur et à mesure la compétence s’est 
vidée au bénéfice de la SEM à qui on a transféré les marchés et de nombreux projets 
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… et du coup aujourd’hui ils sont cinq… c’est pourquoi il a toujours été important 
d’avoir une mission prospective à la Métro […] sachant que les SEM comme la SEM-
SAGES qu’à présidé X a été important aussi pour le renouveau local et pour que le 
projet d’éco-quartier quelque part montrent le visage d’un autre projet urbain, 
qu’uniquement celui de la SEM- InnoVia Grenoble pour la ZAC presqu’île », (ancien 
directeur de la Mission Prospective de la Métro, entretien popsu2, avril 2012). 

 
De la sorte, la compétence économie n’a pas jusqu’alors constitué aux yeux des acteurs élus 
et techniciens le fer de lance d’un projet réel et d’une intégration communale quand bien 
même les projets soient portés par l’agglomération. 
 
Une intégration communautaire en marche  

 

Les relations entre l’agglomération et les communes au travers des outils développés pour 
l'intégration communautaire apparaissent comme très satisfaisante pour trois dispositifs 
intercommunaux outils principaux : les Plans Locaux de l’Habitat, Le Plan Air Climat, La 
politique de la ville et dans l’aide à la réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme. Ils sont pour 
la majorité des communes interrogées des outils favorisant le lien à l’agglomération. Pour la 
grande majorité des communes le travail sur ce dispositif a nettement favorisé un lien 
intercommunal.  
 
Hormis les dispositifs d’action publiques partagés que sont les PLH, Plan Climat et 
Transports ; les relations avec l’intercommunalité s’exprime également sur deux registres 
complémentaires : 

� d’une part celui d’un champ problématique partagé pour certaines communes 
concernées par la politique de la ville. La dimension résolument partenariale de ce 
type de dispositif « impose » la coopération interscalaire ; 

� d’autre part celui de l’accompagnement en particulier pour les communes de petites 
tailles ne bénéficiant guère en interne d’ingénierie territoriale. 

 
A l’issue de cette enquête communale cinq formes de relations avec l’agglomération 
peuvent être distinguées :  

� des relations intégrées avec l’agglomération ; 
� des relations  d’opportunités (le guichet) ; 
� des relations de dépendances ; 
� des relations d’éloignement par volonté d’autonomie ; 
� des relations distanciées voire conflictuelles en raison de concurrence de 

technicités. 
 
Ces relations s’expriment de manières différentes entre les communes de petites tailles sous 
dépendances techniques et financières de l’intercommunalité et les communes de taille 
moyenne. Si l’évidence métropolitaine est présente dans l’agglomération, elle n’est pas en 
tout cas organisée au niveau des services et des compétences de manière assez conséquente 
malgré les volontés du président de l’agglomération « d’organiser une fonction publique 
territoriale à la hauteur des enjeux métropolitains » (entretiens, popsu2, avril 2011). 
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1.3. Des dispositifs territoriaux aux collectifs d’énonciations : objectif « métropole » 
 

1.3.1. Les croyances de l’interterritorialité : le Scot de la Région Grenobloise 

 
L’agglomération de Grenoble est actuellement dans une accélération métropolitaine visible 
dans les procédures d’aménagements relatives à l’émergence des polarités au sein de 
l’agglomération, à la définition d’un projet métropolitain (pôles métropolitains), et la mise 
en œuvre du SCOT. Les territoires « voisins », de l’agglomération qu’ils soient organisées en 
Communauté de Communes (Pays du Grésivaudan, Sud Grésivaudan et Bièvre-Valloire) ou 
en communauté d’Agglomération (Voironnais) ou qu’ils soient des Parcs Naturels Régionaux, 
s’inscrivent dans un même devenir métropolitain. L’adoption d’un modèle polycentrique ou 
le choix d’une nouvelle forme d’organisation, comme le renforcement de la régulation, 
l’organisation des souverainetés, suppose une politique de concertation minimale. 
Actuellement, l’Etablissement public en charge du Schéma de cohérence territoriale de la 
Région Grenobloise fédère 273 communes, alors que la Métro en compte 28. De ce fait, 
certaines décisions des structures intercommunales de l’agglomération grenobloise influent 
(ou sont influencées par) des décisions prises par les territoires voisins de la région urbaine, 
mais aussi par d’autres niveaux institutionnels (Département de l’Isère, Région Rhône-Alpes, 
Etat). L’étude des liens de coopération entre les différents territoires qui composent la 
région urbaine, des liens qui peuvent prendre des formes plus ou moins institutionnalisées, 
est nécessaire pour décrypter la capacité de l’agglomération à générer des ressources 
politiques, territoriales, sociales et économiques pour s’inscrire dans un projet de territoire 
qui dépasse ses strictes frontières actuelles. L’une des hypothèses est le choix du modèle de 
l’interterritorialité comme modèle retenu par les acteurs politiques suggérant que 
l’agglomération de Grenoble accède à une dimension métropolitaine en créant des 
nouvelles formes de coopération territoriales tout en confortant ses compétences et en 
renforçant son rôle de pivot institutionnel local. 
 
Le mode de coopération entre le niveau intercommunal et les autres territoires peut 
s’opérer au travers de l’étude des relations entre Schéma de cohérence territoriale et 
Schéma de secteur (déjà approuvé dans le cadre du Voironnais), dans les rapports avec les 
territoires voisins organisés notamment dans le cadre de Parcs Naturels Régionaux, ou enfin 
dans les dynamiques de coopération métropolitaine à l’échelle par exemple du Sillon Alpin. 
Pour rappel, l’objectif est de comprendre les liens structurants qui serviront d’appui à 
l’agglomération pour créer un pôle métropolitain ou une Communauté Urbaine, d’identifier 
les apprentissages cognitifs, institutionnels qui sont en émergences et constituent des signes 
de changements. L’analyse de notre corpus d’information composé d’entretiens semi-
directifs16  met en évidence une hypothèse forte celle de la construction d’«une injonction 
métropolitaine ». Celle-ci aurait émergé depuis la mise en place du SCOT de la région 
Grenobloise. Mais plutôt que de nous enfermer dans un « classique » dévoilement d’un 
«récit métropolitain en émergence», nous proposons ici de nous attarder sur la structuration 
des relations entre les acteurs (politiques, habitants, techniques) vis-à-vis des stratégies et 
projets interterritoriaux, dans la mesure où nous les considérons comme des « traceurs » du 
changement à l’œuvre dans la fabrique des territoires.  
 

                                                      
16 L’analyse du point de vue des acteurs s’est effectuée par entretiens et observations de réunions. Entretiens réalisés par 
Fabien Fortoul, Sophie Louargant. 
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Le SCOT de l’agglomération de Grenoble a été approuvé le 21 décembre 2012, quatre ans 
après le lancement des travaux, avec 85% de votes favorables. La démarche du SCOT a fait 
l’objet de diagnostics, de débats (Controverses du Scot, Institut d’Urbanisme de Grenoble), 
d’une démarche participative (cf. partie 2). L’EP SCOT est présidé par le président de la 
communauté d’agglomération de Grenoble (METRO). Ce sont les communautés de 
commune, syndicats mixtes (12 au total) qui adhèrent au SCOT, et non pas les communes 
elle-même. Il se compose d’un comité et d’un bureau syndical où siègent les élus. Il est 
également doté d’une équipe technique autonome en charge de son élaboration. 
 
Les grandes orientations du Scot se positionnent sur des sept territoires : le Triéves, 
l’agglomération Grenobloise, le Voironnais, la Biévre-Valloire, le Sud Grésivaudan, le 
Grésivaudan, le Sud Grenoblois. Les enjeux de mobilité (Chrono-aménagement), de 
déplacement, de gestion de l’eau, de corridors écologiques ont été identifiés dans le cadre 
du SCOT. Le SCOT de Grenoble se décline en trois objectifs comme énoncé dans le 
préambule du Document d'orientations et d’Objectifs, le DOO :  
 

� Économiser l'espace :  
- Renforcer l'attractivité des espaces naturels et agricoles 
- Limiter l'étalement urbain et économiser l'espace 

 
� Rééquilibrer les différents territoires 

- Rapprocher les lieux d'habitat, d'emplois et de services 
- Favoriser les fonctionnements de proximité 
- Renforcer l'attractivité et le dynamisme économique du territoire. 
 

� Favoriser les fonctionnements de proximité et limiter les déplacements 
- Renforcer l'attractivité, la densité et la qualité des pôles urbains 
-  Favoriser la mixité urbaine et sociale 
 

La rhétorique évoquée met en avant la question des qualités périurbaines17, des polarités, 
des relations entre les territoires, de l’innovation, de la durabilité (cf. Carte n°6). Le modèle 
polycentrique apparaît en rupture avec celui de la centralité, proposé dans le Schéma 
directeur des années 2000. Il est qualifié de Scot « Grenelle » : le SCOT de Grenoble fait 
partie des « 11 SCoT exemplaires (sur 380, en cours ou approuvés), désignés SCoT du 
Grenelle par le Ministère de l’Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer 
(MEEDDM) », (cf. Scot).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17

 On notera ici l’influence des travaux du groupe Futurs Périurbains, du à la présence d’une responsable de l’AURG en 
charge des réflexions sur le Scot qui a participé au travail de prospective. 
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Carte n°5 : Le Schéma Directeur de 2000 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AURG, 2000 
 

Carte n°6 : Le SCOT et ses polarités, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Scot de Grenoble, 2012 
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Les relations entre les communes-membres de l’agglomération et le reste des 
intercommunalités sont analysées au travers des outils de la régulation de l'inter-
territorialité : le SCOT est vu comme un outil propice pour favoriser le dialogue entre les 
territoires. Même si des critiques sont annotées à la main sur le questionnaire, indiquant 
notamment que le SCOT n’a pas encore à ce jour la preuve de sa capacité à réguler des 
enjeux entre les territoires, le SCOT est perçu positivement. D’après le président de l’EP 
Scot : 

« le SCOT aurait pu avoir plus d’effets et d’impacts sur la création des rapports avec les 
territoires voisins. On a besoin de ces territoires dans le cadre de la construction 
métropolitaine, pour partager les compétences et avoir un seuil de population 
intéressant…Le SCOT c’est plus de 700 000 personnes, la démarche a été longue… », 
Président d’agglomération (entretien popsu2, avril 2011). 

 
Si certains élus indiquent la difficulté de s’inscrire dans le dispositif Scot c’est parfois plus 
pour des raisons de méthodes que de fond. A cet égard le point de vue périurbain 
divergeant de la « ville centre » quand à la démarche SCOT. Trois points de vue expriment 
bien ces difficultés d’inscription dans la démarche SCOT.  
 
L’appartenance au périmètre du projet : l’émergence de « leaders » locaux  

 
Les présidents d’EPCI des territoires périurbains interrogés sur le sens du SCOT des 
territoires périurbains (Voironnais, Grésivaudan) indiquent comment et en quoi le SCOT est, 
a pu être l’objet de réflexions, de dialogues, mais également parfois de conflits entre les 
territoires : 

« Le rattachement au SCOT de la région urbaine grenobloise s’est fait dans la douleur 
dans le sens où il y a eu une première intention des trois CC du sud du Grésivaudan  de 
demander un SCOT à l’échelle de ce territoire mais qui n’a pas débouché  pour, à mon 
avis, deux raisons. Un retournement de politique sur la commune de Vinay, à vrai dire 
un corps préfectoral qui n’a pas suivi cette démarche après les trois délibérations et 
qui a également contribué à faire échec. Politiquement, j’ai été le leader pour que les 
CC de St Marcelin et de la Bourne sur Isère intègrent le périmètre SCOT de la région 
grenobloise. Cela montre qu’il n’y a pas de rejet de la procédure mais qu’au contraire 
j’estimais être indispensable d’être dans une procédure de SCOT puisqu’au fil du 
temps d’autres nouvelles législations viennent prendre appui dessus les SCOT », 
(président intercommunalité, espaces périurbains ouest grenoblois, entretien popsu 2, 
2012). 

 
Des enjeux de développement dépassant les frontières institutionnelles  

 
Des questions relatives à l’étalement urbain ou les transports :  
 

« La dynamique partagée car beaucoup d’élus connaissent notre situation un peu 
particulière à savoir que nous sommes «à cheval entre la métro et le Rovaltain…le 
préfet souhaitait que les autres CC du Sud Grésivaudan (CC de St Marcellin, CC de la 
Bourne de l’Isère) intègrent le SCOT de la RUG, ce qui a été fait en 2007. Au cours de 
l’été 2010, les 3 intercommunalités ont d’ailleurs,  fait part d’une contribution au 
SCOT, au nom du Sud Grésivaudan. Oui je pense que la démarche du SCOT est 
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particulièrement intéressante dans la mesure où il me parait nécessaire de régler des 
problèmes majeurs qui sont devant nous à commencer par l’organisation de l’espace 
grenoblois et de ses périphéries et la problématique des transports qui 
l’accompagne », (président intercommunalité, espaces périurbains ouest grenoblois, 
entretien popsu 2, 2012)  
 « Si j’ai quelques désaccords ils portent sur le fond, sur des choix qui peuvent être 
effectués, sur les positons de certains élus grenoblois, mais ce genre de dispositifs 
types SCOT m’apparaît incontournable compte tenu des problématiques qui sont 
devant nous! Ce n’est pas chaque collectivité dans son coin qui va régler le problème 
des transports ou de l’étalement urbain, bien au contraire. Donc, oui absolument, 
j’adhère à la logique de ces dispositifs », (président intercommunalité, espaces 
périurbains ouest grenoblois, entretien popsu 2, 2012). 

 
Une méfiance à l’égard de la technocratie et une dépendance au pouvoir 

 
Les éléments de discours d’élus concernés par la mise en place du Scot nous éclairent quant 
à leur perception du dispositif et par conséquent sur les rapports qu’entretiennent les élus 
des territoires voisins au cœur d’agglomération et avec le SCOT. L’expression de méfiance à 
l’égard de la menace que peut représenter le SCOT est manifeste. Celui-ci peut-être 
considéré pour certain comme trop urbain, comme trop inquisiteur voulant mettre sous 
tutelle de l’agglomération les territoires périurbains et ruraux. Mais cette méfiance 
s’exprime aussi par une critique de la dimension technocratique. Cela se traduit par une 
certaine dépendance vis-à-vis du pouvoir.  
 

Cette méfiance s’incarne par des propos à l’égard du pouvoir technocratique incarné par le 
SCOT. La critique hégémonique va à l’encontre de certaines personnalités administratives 
considérées comme trop hégémoniques se substituant à l’action des élus : «C’est avant tout 
un outil technocratique» est la formule qui fut prononcée par tous nos interlocuteurs. L’un 
d’entre eux évoque : «un décalage d’équilibre entre le pouvoir technocratique et le pouvoir 
politique (...) » en déplorant l’absence d’une représentation politique dans ces négociations :  

 « Il y a eu trop d’idéologies dans la démarche de certains nombres d’acteurs. Le 
pouvoir politique n’était pas assez présent. Je pense que quelqu’un comme « X. », 
auquel je considère des qualités humaines indiscutables, n’est plus tellement en phase 
d’une parfaite maitrise politique et technique des choses. De même les élus d’autres 
territoires et surtout la Métro étaient totalement absents. Beaucoup d’erreurs ont été 
faites à ce niveau là mais surtout l’absence des principaux élus. Les élus présents 
n’étaient pas des élus leaders qui marquent les orientations et les décisions. Il y a donc 
une faiblesse politique du syndicat mixte porteur qui explique, à mon avis, à 80% ces 
difficultés », (président intercommunalité, espaces périurbains grenoblois, entretien 
popsu 2, 2012). 

 
« C’est le poids de la technocratie surtout! Très fortement ressenti par les élus des 
territoires. Par ailleurs, je trouve très paradoxal que lors des réunions du SCOT nous ne 
voyons que très peu d’élus grenoblois (par exemple je n’ai jamais vu le maire de 
Grenoble), on a l’impression que tous les pouvoirs sont donnés à la technocratie. On a 
l’impression que les élus grenoblois agissent par personnes interposées sous couvert 
d’une technicité très complexe des dossiers abordés », (président intercommunalité, 
espaces périurbains grenoblois, entretien popsu 2, 2012). 
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Les effets de représentations sociales, spatiales et politiques des territoires du Scot 

 
Outre la question de la méthode, le Scot fait ainsi débat sur les représentations des espaces, 
sur la déclinaison des territoires du Scot dans lequel le rural, l’urbain, le périurbain, la 
montagne cohabitent, et sur la représentation des rôles de chacun dans ce dispositif : 

« Nous pouvons parler de PADD. Encore une fois, le côté pôle urbain, pôle rural est vu 
avec un décalage très important. Tout d’abord, les modes de vie en milieu urbain ou 
en milieu rural, aujourd’hui sont quasiment identiques. En termes de niveau culturel, 
d’éducation, de mode de vie…il y a une perception erronée du mouvement rural en 
retard ce qui se révèle absolument faux. Ensuite, le deuxième point est de considérer 
que les économies dominantes, industrielles, tertiaires… marquent le territoire et 
conditionnent le territoire. Mr « X », ne s’est pas occupé des atouts des territoires 
ruraux (agroalimentaire, tourisme,…) », (président intercommunalité, espaces 
périurbains grenoblois, entretien popsu 2, 2012). 

 
Malgré la prégnance des professionnels de l’aménagement Le Scot a permis d’impulser un 
dialogue entre territoires qui ont pris en charge le SCOT. Au demeurant l’absence regrettée 
d’accompagnement politique révèle à l’évidence la prégnance d’un modèle centre-
périphérie dans la conception des négociations et du portage politique du développement 
territorial comme énoncé par un président d’intercommunalité (périurbain ouest de 
Grenoble) : 

 « Bièvre-Est est un territoire d’articulation entre la Bièvre et le «voironnais-grenoblois». 
Se pose donc la place que l’on peut y jouer! Nous sommes un lieu de passage ce qui 
implique la gestion des flux. Nous sommes aussi un territoire multipolaire, il n’y a pas de 
ville-centre forte. C’est vrai qu’à la question «demain Bièvre-est c’est quoi?», je n’ai pas 
encore tranché! Pour l’instant, on joue la carte de l’autonomie, l’existence 
complémentaire ».Nous sommes petits et nos ambitions ne sont pas comparables aux 
ambitions de Grenoble (on ne va pas développer un pôle de nano technologie chez 
nous!) ». « Nous avons refusé d’adhérer à la métro car la structure nous paraissait trop 
grande. Risque d’être inaudible au niveau économique et politique dans une telle 
structure. Quant au Pays voironnais, Tullins et Voiron font partis de notre bassin de vie 
(commerce, activités scolaires...) ». 

1.3.2. Construire l’interritorialité par le pôle métropolitain : du dialogue à l’acceptabilité 
 
Les pôles métropolitains apparaissent dans le débat aménagiste suite au discours dédié à la 
réforme territoriale prononcé par N. Sarkozy en 2009 à Saint-Dizier. Le Président de la 
République annonce en effet à cette occasion la création des « pôles métropolitains » (cf. 
carte n°7) qui doivent permettre de « constituer des métropoles multipolaires ou en 
réseau » à l’instar de la conférence métropolitaine Nancy-Metz-Epinal-Thionville. 
Si elle répond à une demande exprimée par des élus locaux, soucieux d’organiser des 
mutualisations et des complémentarités entre intercommunalités mais aussi d’atteindre une 
taille critique dans le concert des villes européennes, l’émergence des pôles métropolitains 
s’inscrit également dans une conception des politiques interterritoriales largement 
influencée par les travaux de la DATAR (appels à projets coopération métropolitaine, 
Territoires 2040…) et montrant l’intérêt des intercommunalités pour une organisation 
articulant polarités et réseaux et substituant au « faire territorial », le « faire politique ». 
Dans une société métropolisée en effet, l’enjeu est de sortir de la seule figure territoriale, 
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datée et débordée, pour inventer des assemblages interterritoriaux inédits producteurs de 
politiques publiques (Béhar, Estebe, Vanier, 2011). 
 
Pôles métropolitains : quels enjeux ? 

 
Pour David Le Bras18, au-delà même de l’effet label, lié à l’appellation « pôle métropolitain » 
et de l’effet club généré par le fait que le syndicat mixte doive répondre à un double seuil de 
300 000 habitants pour la population totale du périmètre et de 150 000 habitants pour l’ 
« agglomération centre », la structure proposée par la loi sur la Réforme des Collectivités 
Territoriales présente deux caractéristiques propres : c’est tout d’abord un syndicat mixte 
dont l’objet est spécifiquement intercommunal et urbain ; sa création suppose, ensuite, la 
définition d’un « intérêt métropolitain », à partir duquel sont déclinées ses actions dans les 
domaines du développement économique, de la promotion de l’innovation, de la recherche, 
de l’université et de la culture, d’aménagement de l’espace et de transports. 
In fine, trois enjeux se dégagent des pôles métropolitains : 
 

� une tentative de faire naître des territoires fonctionnels qui s’écarte des logiques qui  
sous-tendent les collectivités traditionnelles ; 

� une tension entre la volonté des élus de définir le sens de la dynamique métropolitaine 
conformément à leurs intérêts et la nécessité de produire une vision des 
coopérations intercommunautaires suffisamment consensuelles pour fédérer les 
acteurs locaux ; 

� au niveau national, la constitution d’un nouvel ordre local reposant sur un « deal » 
entre l’Etat et les grandes villes  et qui favorise  « des modes de gouvernance 
négociés de gouvernance favorisant des procédures inédites de « gouvernement à 
distance » (Epstein, 2005) du local ». 

 
Le projet de pôle métropolitain du Sillon Alpin  

 
Réunis le 21 octobre 2011 à Chambéry, les présidents et maires des villes centres des 
communautés d’agglomération de Valence, Romans, Voiron, Grenoble, Chambéry et Annecy 
se sont ainsi engagés à créer un « pôle métropolitain », syndicat mixte consacré par la loi de 
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. « Respectueuse de l’identité et 
de l’autonomie de chaque intercommunalité membre », la future structure répond à 
l’ambition des élus qui est de bâtir, dans le cadre du Sillon Alpin (cf. carte n°7, 8, 9), « les 
fondements d’une communauté de destin réunissant plus d’un million d’habitants, en 
s’attachant à lui offrir un cadre de vie de qualité et durable permettant de renforcer 
l’attractivité et le rayonnement européens de son territoire »19. 
 
La constitution d’un réseau d’agglomération à l’échelle du Sillon Alpin, réunissant les 
intercommunalités de Valence, Romans, Voiron, Grenoble, Chambéry et Annecy, loin de 
constituer une nouveauté, s’inscrit en fait dans la tradition de coopération métropolitaine 
qui a prévalu jusqu’à présent dans la partie montagnarde de la région Rhône-Alpes. 

                                                      
18

 Cette section se réfère à la présentation de David Le Bras lors du premier séminaire Régulation Territoriale comparée de 
Nantes, popsu2, juin 2012. 
19

 Cf. Protocole d’engagement pour la création d’un pôle métropolitain à l’échelle du Sillon Alpin, Chambéry, 21 octobre 
2011. 
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Cependant, jusqu’à présent, c’est moins les relations d’association qui se jouent à l’échelle 
métropolitaine que la signification de ces partenariats dans l’évolution du pouvoir local au 
regard de la compétition pour le leadership territorial. La place qu’occupent les élus dans le 
système politique local, les attitudes et les postures qui en découlent, ont donc pesé de tout 
leur poids sur le sens pris par le processus métropolitain. 
 

Le fruit d’une lutte de définition 

 
Si le processus de construction du compromis métropolitain connaît ainsi une issue 
favorable, force est de constater qu’il aura fait l’objet, d’avril à octobre 2011, d’une véritable 
lutte de définition, mettant en exergue les joutes au cours desquelles les élus locaux en vue 
de renforcer leurs ressources politiques locales. Portée par Marc Baïetto, président de 
Grenoble-Alpes Métropole et maire de la commune d’Eybens (9 000 habitants), la 
dynamique métropolitaine vise d’emblée à articuler une double échelle de coopération 
métropolitaine : 

� tout d’abord, assurer un développement plus cohérent et plus équilibré de l’aire 
urbaine grenobloise en faisant davantage coopérer les deux communautés 
d’agglomération du territoire, celles de Grenoble et de Voiron via la constitution 
d’un pôle métropolitain de proximité20 : 

- « En fin de compte, il s’agit d’être plus fort ensemble ! Grenoble est «le cœur 
de chauffe» et doit tirer vers le haut l’ensemble des territoires. Je considère 
que la chance des territoires périphériques et d’être adossés à une métropole 
forte. Par exemple, on sait bien que les déplacements seront gérés à une 
autre échelle, comme l’échelle métropolitaine.», (président 
intercommunalité, entretien popsu2). 

- Certains territoires comme ceux du Voironnais affirment leurs liens avec la 
présidence de l’agglomération dans la réalisation de ce projet : « nous avons 
aujourd’hui (depuis la nouvelle présidence) davantage une relation de 
confiance, de dialogue et elle m’apparait incontournable », ou adhère à la 
question métropolitaine en vue de résoudre des problèmes: « je pense 
prioritairement à la résolution des problématiques liées aux transports, et au 
développement économique et en particulier scientifique. J’imagine bien un 
rapprochement entre Lyon et Grenoble ou entre Grenoble et Valence en cas 
de constitution d’une entité métropolitaine grenobloise », (président 
intercommunalité périurbaine, entretien popsu2). 

 
� Par ailleurs dans une logique davantage fédéraliste et réticulaire, créer un pôle 

métropolitain allant de Valence à Annemasse et donner ainsi une consistance 
institutionnelle à l’ensemble du Sillon Alpin. 
 

Le déploiement de stratégies affectant les modalités de coopération entre communautés 
d’agglomération répond également aux préoccupations du président de Grenoble-Alpes 
Métropole qui cherche à se doter des ressources politiques et territoriales pour s’affirmer 
vis-à-vis du maire de la ville-centre de Grenoble. 
 

                                                      
20
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� Le 1er avril 2011 : Conférence des exécutifs « CA Grenoble / Pays Voironnais » : un 
premier projet métropolitain visant la construction d’un capital politique 
« métropolitain » spécifique pour s’affirmer vis-à-vis du maire de Grenoble et 
organiser sa « zone d’influence » ; 

� Le 11 avril 2011 : Conférence des exécutifs du Sillon Alpin à Grenoble : une seconde 
entreprise métropolitaine promue par le président d’agglomération qui affirme son 
leadership en exprimant publiquement une vision pour le territoire du Sillon Alpin 
autour de trois enjeux : le lien à la montagne, la nécessité de peser face au pôle 
lyonnais, au pôle genevois et à l’axe Turin / Milan et la nécessité d’être plus visible à 
l’échelle européenne. Le scénario finalement retenu : le déploiement d'un pôle 
métropolitain unique à l’échelle du Sillon Alpin 

La mise en place d’une « entreprise politique » conduite par le président de la communauté 
d’agglomération de Grenoble s’est affirmée à ce moment là, d’une part pour se démarquer 
de la logique endocentrée portée par la ville-centre plus déterminée à garder son leadership 
politique au niveau communal sur le Projet Giant - presqu’île : 

« Quand on évoque ici la métropole ou le pôle métropolitain ; c’est plus dans un 
logique de développement d’un schéma d’aménagement qui soit à la hauteur des 
enjeux de la ville de Grenoble », (élu local, entretiens popsu2, 2012).  

 
Par ailleurs, la mise en œuvre politique du projet métropolitain est venue légitimer 
l’extension du périmètre de l’agglomération. Toutefois, le président de la communauté 
d’agglomération de Grenoble doit toujours composer avec : 
 

� les réticences du « bloc » savoyard, pour qui la vocation du pôle du Sillon 
Alpin est essentiellement d’être un pôle « stratège » et qui s’affirme autant 
dans l’orbite de Lyon et Genève que de Grenoble ; 

� une volonté des présidents des Communautés d’Agglomération du Sillon 
Alpin de ne pas interférer avec les compétences du Conseil régional ; 

� l’« entreprise politique » du président de la Communauté d’Agglomération  
d’Annecy cherchant à un créer un pôle métropolitain exclusivement 
« savoyard ». 

 
Une création en suspend  

 
Si la constitution d’une structure de développement et d’aménagement réunissant les 
communautés d’agglomération de Grenoble et de Voiron est finalisée21, force est de 
constater que, face aux représentations et aux intérêts divergents de ses pairs, le président 
de l’agglomération de Grenoble  n’a, jusqu’à présent, pas pu acter la création d’un syndicat 
mixte à l’échelle du Sillon Alpin. Tout au plus, les élus du Sillon ont accepté la constitution 
d’une association (loi 1901) de préfiguration du pôle métropolitain22. Autrement dit, le Sillon 

                                                      
21

 Le syndicat mixte Vega (Voiron Et Grenoble Associés) vise à développer des filières stratégiques (alimentaire, agricole 
courte, bois), à agir sur le périmètre partagé de la cluse de Voreppe (zones d’activités économiques, valorisation des 
espaces agricoles et naturels, dynamisation des zones ferroviaires) et à suivre les implantations commerciales soumises à 
autorisations ainsi que les actions communes en faveur de l’économie sociale et solidaire. 
22

 Notons que le projet de loi Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, en cours de débat à l’Assemblée Nationale, dans la mesure où il diminue la taille requise de l’agglomération 
centre d’un pôle métropolitain de 150 000 à 100 000 habitants, est susceptible de remettre en cause la création d’un 
dispositif de coopération à l’échelle du Sillon Alpin dans son ensemble. En effet, si cette disposition est définitivement 
adoptée, un pôle métropolitain strictement « savoyard » pourrait voir le jour, opérant de fait une césure entre le Nord et le 
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Alpin apparaît toujours aujourd’hui plutôt comme un « processus » en cours d’élaboration, si 
ce n’est, une « idée », exprimée régulièrement dans les discours des élus qui perçoivent et 
élaborent, en référence à cette idée, un espace métropolitain vécu et/ou symbolique.  
Bien sûr, la création du syndicat mixte changerait la donne en incarnant cette idée. Pourra-t-
il, le cas échéant, permettre une inscription dans le temps long de la coopération 
métropolitaine, au-delà d’un soutien ponctuel apporté à quelques projets « phares » ?  
 
Il obligera, dans tous les cas, les présidents et maires des villes centres de Valence, Romans, 
Voiron, Grenoble, Chambéry et Annecy à tracer une ligne de partage entre le souhait de 
préserver leur indépendance et la nécessité de coopérer ; surtout, il continuera à les 
interroger sur la nature des liens qu’ils entendent tisser avec les échelons territoriaux 
intermédiaires. Car la spécificité du pôle métropolitain, son obédience exclusivement 
communautaire, dans la mesure où elle engendrerait des formes de fonctionnement, 
d’articulation et de régulation qui lui sont propres, travaille, comme on le constate dans le 
cadre du Sillon Alpin, l’identité du système local d’administration. 
 

Encart n°3 : Repère chronologique de la démarche de création de pôle métropolitain 

                                                                                                                                                                      
Sud du Sillon Alpin. 

� Création du réseau de villes du Sillon Alpin en 1991 (Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, 

Annemasse, puis Grenoble et Genève) 

� Création du réseau des huit villes centres de Rhône-Alpes en 1995 

� Création de la Conférence des CG du Sillon Alpin en 2000 (Drôme, Isère, Savoie, Haute-

Savoie) 

� Appel à projets « coopération métropolitaine » de 2004 : réponse commune des 

communautés d’agglomération du Sillon Alpin, des villes centres et des Conseils généraux 

� 11 avril 2011 : 1ère conférence des exécutifs : relance du processus de coopération 

métropolitaine 

� 21 octobre 2011 : 2ème conférence des exécutifs : signature du protocole d’engagement 

de création 

� 2 mars 2012 : 3ème conférence des exécutifs : validation des valeurs et des enjeux 

partagés 

� 15 octobre 2012 : 4ème conférence des exécutifs : validation des statuts 
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Carte n° 7: Cartographie nationale des pôles métropolitains 
  

Source : http://www.poles-metropolitains.fr/ 

Carte n°8 : Pôle métropolitain du Sillon Alpin 
 

Source : Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, 2012 
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Carte n° : Pôle métropolitain du Sillon Alpin 

� 1 million d’habitants 
� 6 communautés d’agglomération 
� 75 000 étudiants 
� 33 % des emplois métropolitains supérieurs 

en Rhône-Alpes 

 

Carte n°9 : Pôle métropolitain du Sillon Alpin 

Source : Grenoble Alpes Métropoles 
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 1.3.3. Les polarités : une politique territoriale intercommunale stratégique 

 
L’organisation intercommunale implique une mise en cohérence locale à travers 
l’élaboration de dispositifs de « régulation à tiroirs ». S’agissant de réfléchir à l’organisation 
de l’agglomération grenobloise, trois polarités (Est, Sud, Nord-Ouest) sont envisagées pour 
permettre le renforcement de la construction métropolitaine. L’affirmation politique du 
président de l’intercommunalité dans sa volonté de construction métropolitaine s’affirme 
également dans la mise en place du projet des polarités de l’agglomération (cf. thème 
urbanisme durable) : 

« L’idée s’est comme Grenoble, bon c’est GIANT, c’est connecté par trois polarités 
d’agglomération …Pour l’ouest et le sud ça ira bien que il y ait des difficultés…le plus 
compliqué sera la polarité est qui pourtant est un enjeu stratégique important », 
(président d’agglomération, avril 2011, entretien popsu2). 

 
Ce sentiment de besoin d’explicitation d’échanges a ainsi amené l’agglomération à organiser 
des ateliers pour permettre à chacun l’expression de la déclinaison du Scot et la définition du 
projet métropolitain et peut-être également pour dissiper quelques éventuelles méfiances :  

« Les polarités s’est venu par l’agglo, sans concertation avec les élus communaux… 
comme Giant pour la ville de Grenoble », (élu communal de l’agglomération, entretien 
popsu2, 2012).  
 

 
 1.3.4. De l’acceptabilité à la résistance aux changements  
 
Résister à la Communauté Urbaine : le choix du pôle métropolitain  

 
L’analyse de discours des élus interrogés dans l’intercommunalité de Grenoble et dans les 
territoires périurbains témoigne de la timide capacité institutionnelle des acteurs à « faire 
métropole » malgré une politisation croissante des enjeux métropolitains. :  

« faire communauté tout de suite avec une Communauté Urbaine, aurait été mon 
choix, mais il n’est pas faisable dans l’immédiat, la configuration entre un pôle 
métropolitain et une agglomération semble plus faisable…il faut le voir comme une 
étape de transition » (président intercommunalité, espace périurbain grenoblois, 
entretien popsu 2, 2012). 

 
Le modèle du pôle métropolitain permet de préserver l’existence des territoires dans une 
configuration privilégiant la relation pôle-agglomération : « Je suis en faveur d’une structure 
supplémentaire qui respecte les intercommunalités déjà existantes, qui assurent des 
services importants à la population. Ce serait davantage une structure pole métropolitain qui 
permette de gérer les problématiques majeures telles que les déplacements et qui 
coordonne l’action des différentes intercommunalités sans se substituer à elles », ou bien 
encore. La fusion ou l’autorité fusionnée n’est pas envisagé par les élus périurbains par 
crainte du manque de visibilité et de représentativité. 
 

Des différences s’expriment entre les communes de l’agglomération souhaitant que « 
Grenoble impulse les idées innovantes, durables, « c’est tout de même Grenoble et ses 
projets qui font la métropole ... » (élu communal de l’agglomération, entretien popsu2, 
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2012), et une fabrique de la métropole périurbaine dans laquelle les enjeux sont lus et vus à 
travers des aménités urbaines et les services urbains (transport…) dans une certaine logique 
de guichet : 

«pour certaines compétences la métropole, c’est quelque chose d’obligatoire. Je 
pense à l’économie et aux transports, où il faut une échelle très large» (président 
EPCI, espace périurbain). 
 

Paradoxalement ce point de vue n’est pas partagé  par l’ensemble des élus, notamment des 
espaces périurbains qui projettent aussi une logique de guichet et d’opportunités dans la 
métropole : 

 « Je considère que pour certaines compétences la métropole, c’est quelque chose 
d’obligatoire. Je pense à l’économie et aux transports, où il faut une échelle très large. 
Je ne veux pas dire qu’une métropole doit se substituer aux structures existantes car je 
pense que les services que nous offrons dans nos communes, dans les 
intercommunalités à taille humaine, sont mieux assurés s’ils sont proches et 
facilement identifiables, par contre, on est bien obligé de reconnaître que certains 
problèmes nous dépassent et pour cela la métropole me semble incontournable mais 
avec la place pour tous », (président EPCI, espace périurbain, entretien popsu2, 2011). 

 

Résister à la Communauté Urbaine par le maintient communal de la compétence 

urbanisme  

 
Si la plupart des élus des espaces périurbains ont admis la difficulté matérielle et 
intellectuelle de s’emparer pleinement des enjeux et plus largement des problématiques 
d’aménagement de la Région Grenobloise, des résistances fortes apparaissent, dès lors par 
exemple qu’est évoquée la mise en place d’une compétence d’urbanisme intercommunale, 
les communes de banlieues s’affirment dans leur pouvoir local et attendent de voir les 
potentialités du Schéma de Secteur tout en énonçant :  

« tant qu’une loi ne m’y obligera pas, je ne veux pas que la compétence urbanisme 
soit gérée au niveau intercommunal, on peut  réfléchir à certains éléments à gérer en 
commun, mais certainement pas les permis de construire…», (élu communal de 
l’agglomération, entretien popsu2, 2012). 

 
Aude-là de la compétence urbanisme, les relations interinstitutionnelles, bien que appuyées 
par une série de conférences, de réunions, semblent délicates à tisser, avec les territoires 
périurbains les plus éloignés de l’agglomération de Grenoble. Par ailleurs la difficulté à nouer 
une relation métropolitaine fondatrice d’intérêts collectifs est prégnante.  
 
La peur de la menace métropolitaine : élaborer un choix de coordination pour exister 

 
A l’aune des espaces périurbains, les processus de changement d’échelle en périphérie 
d’agglomération sont complexes à interpréter. Aussi divers types de méfiances sont 
exprimés par les espaces périurbains : 
 

� en premier lieu une méfiance technique sur le caractère techniciste du dispositif 
Scot : «on nous fournit des documents parfois incompréhensibles, très orientés 
vers des concepts très administrés qui sont très éloignés des traditions 
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démocratiques et institutionnelles qui sont en vigueurs aujourd’hui»,( président 
EPCI, espace périurbain, entretien popsu2, 2012) ; 
 

� en second lieu une méfiance politique en termes de représentativité politique. Il 
existe la perception selon laquelle le SCOT serait l’outil de certains élus-leaders 
pour administrer les collectivités périphériques et servir leurs volontés 
d’aménagement, tout comme à terme le pôle métropolitain. On décèle même 
une véritable crainte chez les élus des territoires périphériques d’être 
«absorbés» et «englobés» dans un ensemble qui les dépasserait et dans lequel 
ils n’auraient aucune prérogative. L’un des présidents d’EPCI évoque ainsi «le 
blocage psychologique » des élus du territoire car perçu comme «un machin de 
l’agglomération grenobloise» au service de l’agglomération grenobloise». Parfois 
même le sentiment d’exclusion ou de marginalisation est exprimé : « parfois, on 
a l’impression que nous sommes «la réserve d’indiens» aux côtés de 
l’agglomération grenobloise», (président EPCI, espace périurbain, entretien 
popsu2, 2011). 

 
Le poids de ces méfiances invite paradoxalement au renforcement sur les territoires de  
Dispositifs de coordinations autour du pôle métropolitain : 

 « Il y a des réalités à une échelle territoriale. Je pense que nous devons aujourd’hui 
privilégier une approche qui coordonne d’avantage l’action des collectivités qu’il 
s’agisse de l’économie, des déplacements ou du logement. Toutefois, j’insiste sur le 
fait qu’il doit s’agir d’une réelle coordination et non pas d’une coordination où les 
« petites » collectivités seraient considérées comme subordonnées aux volontés 
politiques d’échelons plus importants », (président EPCI, espace périurbain, entretien 
popsu2, 2011). 

 
Les rapports tels qu’exprimés qu’entretiennent nos interlocuteurs à l’égard du SCOT nous 
interpellent sur la manière de concevoir une action publique collective, réellement partagée.  
Les constructions territoriales semblent s’élargir mais dans des rapports de méfiance : « 
donner du sens à une action commune qui dépasse les frontières institutionnelles 
classiques»...sont autant d’enjeux posés par le Scot, le pôle grenoblois mettant en tension le 
local et le métropolitain : « d’un côté nous résonnons pour défendre des acquis, se 
développer évidemment mais se développer à partir de l’existence d’acquis. De l’autre côté 
vous avez un pôle qui se défend pour se construire, innover. Nous sommes ici, plus pionniers 
très fédérateurs, ce qui joue sur les mentalités », (président EPCI, espace périurbain, 
entretien popsu2, 2011). 
Le souci de préservation de l’existant est une préoccupation majeure des élus périurbains 
lorsqu’ils évoquent la constitution d’un espace politique métropolitain : 

 «je crains encore une fois, qu’une trop grosse structure uniformisante, empêche aux 
petits territoires d’être représentés et de faire valoir leurs points de vue. Si la 
métropole existe, il me semble fondamental de la reconnaître dans sa diversité», 
(président EPCI, espace périurbain, entretien popsu2, 2012). 

 
La logique de défiance à l’égard d’une coopération et du choix de gabarit territorial 
s’exprime tant dans la peur d’être un territoire annexé par la métropole que dans la 
définition même des enjeux stratégiques des espaces périurbains :   
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« Nous avons d’abord eu des relations de méfiance avec la Communauté d’agglomération 
du Pays voironnais comme elle les a eu à l’égard de l’agglomération grenobloise. 
Méfiance, qui s’est cristallisé autour de l’aménagement d’une zone logistique à cheval sur 
les deux territoires et où les choses se sont fait dans la précipitation », (président EPCI, 
espace périurbain, entretien popsu2, 2011). 

 

La peur du centre grenoblois : un dépassement métropolitain interterritorial 

 
A l’issue de cette analyse de discours d’élus, l’expression rejetée des craintes indiquées, 
participent de la façon dont le projet est établit. Autrement dit, le Scot, le projet 
métropolitain apparait doublement paradoxal. 

� Trop piloté au et par le centre pour les communes périurbaines. De fait le projet tend 
à entendre ces expressions de la diversité : « je suis sceptique car «les esprits de 
clochers» demeurent encore très fort. Je ne vois pas un bouleversement rapide des 
choses. En revanche, je vois bien se mettre en place des logiques de coopération et 
notamment sur les sujets centraux comme les transports ou l’économie », (président 
EPCI, espace périurbain, entretien popsu2, 2011) ; 
  

� Trop conciliant avec la pluralité périurbaine aux risques de perdre les enjeux 
métropolitains même si des coopérations s’organisent et se font jour : « Nous serions 
ainsi plus dans le modèle du pôle métropolitain et non la «super métropole» qui 
serait une forme d’extension à l’infinie de l’agglomération grenobloise. On ne peut 
pas, et ce n’est pas souhaitable d’ailleurs, rayer de la carte l’ensemble des 
territoires », (élu communal de l’agglomération, entretien popsu2, 2012). 

 
L’analyse transversale de discours révèle trois registres de discours des élus des 
intercommunalités de la Région Grenobloise (annexe n°3, p.18) : 

� un discours métropolitain émergeant suscité par des problématiques locales fortes 
(économie, transport) et révélant des logiques de dépassement institutionnel et 
politique ; 

� un souci de préservation des territoires, doublé d’une méfiance à l’égard de l’outil 
SCOT et de ses principaux acteurs, qui conduit à privilégier une approche coopérative 
et associative de la métropole (le modèle du pôle métropolitain) ; 

� une valorisation forte de l’identité des territoires autour du concept de proximité, 
envisagée comme moyen de préservation, mais au détriment du renforcement d’une 
identité métropolitaine. 
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Graphique n°3 : Analyse textuelle du discours des acteurs politiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Source : Sophie Louargant, popsu2 

 
L’analyse textuelle23 du corpus des entretiens politiques montrent en effet trois classes 
d’énoncés constitutifs d’un langage de l’action publique  

� La première classe, la métropole est énoncée comme une évidence et s’exprime 
autour du pôle métropolitain, des pratiques de transports, de l’économie. Ce 
discours est porté vers l’action ; 

 
� La seconde qualifie les énoncés relatifs au projet à la taille, à une logique de repli face 

à la métropole que l’on observe dans le terme « projet » qui arrive de manière très 
éloignée de l’idée de métropole ; 

 
�  La dernière classe de mots souligne des relations entre les catégories de discours 

relatifs à l’aménagement de services et des outils en développement dans le cadre du 
changement d’échelles de territoire. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
23

 Analyse effectuée à l’aide du logiciel Alceste 
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Au-delà des énoncés et des registres discursifs ce qui transparaît des entretiens et des 
discours ce sont résolument l’expression des relations aux territoires. Techniques pour 
certains, faibles pour d’autres, menaçantes, contraignantes, on note que c’est par les projets 
d’aménagement que s’établissent celles-ci. Ainsi peut-on observer quatre formes de 
relations :  
 

� des relations technicistes entre les communes-membres et la Métro par les projets 
de la Métro. Des relations pas assez intégrées sur la compétence économique ; 

� des relations technicistes de l’agglomération avec les territoires voisins s’appuyant 
sur les projets d’aménagement du territoire ; 

� des relations intercommunales qui sont construites sur un modèle centre-périphérie 
à la « carte » ; 

� des relations interterritoriales produites par les effets du Scot et le projet de pôle 
métropolitain. 

 
Cependant au regard de l’analyse des relations entre les territoires, la question de 
l’appartenance à un territoire, à sa construction symbolique et politique est de fait 
questionnée aux travers des valeurs véhiculées dans les projets en cours de l’agglomération. 
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PARTIE 2. LA RÉGULATION TERRITORIALE REGARD DES INJONCTIONS 
METROPOLITAINES GRENOBLOISE 
 
L’évidence métropolitaine proposée dans l’agglomération n’est donc pas acquise du point de 
vue politique ou institutionnel. Les positionnements respectifs révèlent des enjeux 
stratégiques, politiques et suggèrent que l’appartenance au projet, au territoire en 
transformation n’a pas été suffisamment partagé donnant jusqu’alors une dimension 
normative, voire injonctive à la métropole. 
Ainsi la rhétorique utilisée, sa compréhension a été analysée ici  selon trois clefs de lecture : 

� les valeurs que les élus projetées dans la métropole ; 
� la place de la citoyenneté dans le processus de construction métropolitaine au 

travers du dispositif d’agglomération de la participation ; 
� les effets du Scot participatif sur le territoire. 

 
L’intérêt est, ici,  de cerner s’il existe des créateurs de valeurs métropolitaines, de 
déterminer,  dans quelle scène ils s’expriment et avec quels réseaux ?  Comment les élus 
participent, vivent-ils ces évidences métropolitaines devenues injonctives ? En quoi les 
dispositifs de participation de l’agglomération de Grenoble, du Scot participatif témoignent 
d’une mise en place de réseaux organisés, d’une concertation sur les territoires propices à 
créer des valeurs partagées de la métropole en devenir ?  
 
2.1. Le choc des mots, l’ambigüité des valeurs  d’un avenir métropolitain en construction 
 
La production d’un langage de la métropole s’est constituée depuis plus de 10 ans à 
Grenoble (Acte 2 du projet d’agglomération), et s’est affirmée dans le cadre de l’élaboration 
du SCOT à Grenoble. Les termes utilisés pour qualifier les enjeux en cours sur le territoire 
sont ceux relevant de la « métropole », de « la densification urbaine », de « la durabilité », 
«de l’innovation », « de la compétitivité », « de l’alpinité », « de la mobilité », « de la 
périurbanisation », « protection des massifs de montagne », « de la biodiversité ». Les 
enjeux ont été identifiés dans le DOO, les diagnostics de territoire. Présents dans le SCOT, le 
pôle métropolitain, les polarités, ces enjeux de développement sont l’objet d’une production 
politique, technique, citoyenne. Lire la production de ce langage permet d’identifier les lieux 
de leur production, les arbitrages retenus, les contributions respectives de chaque territoire. 
Ils mettent en exergue toute la complexité de la mise en place d’une réflexion 
métropolitaine pilotée par l’agglomération de Grenoble (cf.Fabrique métropolitaine, partie3) 
quant à la fabrication d’une appartenance métropolitaine. 
 
 2.1.1. Des valeurs métropolitaines : produire l’appartenance métropolitaine 
 
La prégnance du modèle centre-périphérie, bien que présente dans les arbitrages politiques, 
ne se retrouve pas de manière aussi dialectique dans les valeurs projetées de la métropole 
par les élus des intercommunalités. Des différences apparaissent à l’intérieur des 
communes-membres de l’agglomération et dans les territoires périurbains. Quatre registres 
de valeurs apparaissent dans les entretiens, à l’image des valeurs métropolitaines véhiculées 
au niveau international, avec une spécificité de la ville durable alpine d’influence 
Autrichienne, Allemande, qui est un «modèle » récurrent évoqué dans l’agglomération 
grenobloise. 
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Une intrication des valeurs standardisée de la métropole : une métropole compétitive, 

innovante et durable 

 

Les instances scientifiques et technologiques présentes dans l’agglomération (CEA, AUEG 
Alliance Université-Entreprise de Grenoble, Universités, Entreprises de recherche et 
développement, AEPI, Agence d’Etudes et de Promotion de l'Isère) ont participé 
historiquement à la production de ces valeurs, devenues un référence identitaire pour une 
certaine élite grenobloise. La sociologie des élus locaux de l’agglomération grenobloise en 
témoigne. Nombres de scientifiques des sciences dures (physique, chimie), humaines et 
sociales (géographie, urbanisme, sociologie), des ingénieurs issus de l’entreprise de pointe et 
de l’innovation sont élus locaux et participent de la création de ce modèle. Ils partagent des 
enjeux, « des envies d’une métropole cosmopolite, alpine, durable, artistique, 
internationale», (élu communal entretiens, popsu2, avril 2012).  
Les élus interrogés évoquent des valeurs assez constitutives de ce qu’est et sera la 
métropole grenobloise : un territoire cosmopolite, culturel, innovant, compétitif, connectée 
à des réseaux d’agglomérations. Ces valeurs sont également évoquées par certains élus des 
territoires périurbains voisins : 

« en réalité, la métropole regroupe tout ce qui est structurant. Ca peut aller de 
l’activité économique et comment elle peut se structurer et se dynamiser par les 
énergies entre différentes entreprises. Même si la compétitivité n’est pas le seul 
critère, on ne peut pas l’écarter puisque jusqu’à présent il faut créer de l’offre, etc… . 
Elles ont besoin de vivre en réseaux, or la métropole aide ces entreprises à vivre en 
réseaux en formant un combat commun sur une même aire », (président EPCI, espace 
périurbain, entretien popsu2, 2011). 

 
Les valeurs associées aux projets urbains portés par la centralité grenobloise, la densité 
urbaine, la durabilité, la solidarité, l’innovation, bien que soumis à la critique des grands 
ensembles, trouvent un écho y compris dans les territoires périurbains : 

« Les grands projets sont plutôt la conséquence de l’existence d’une métropole que la 
cause. Je pense qu’il faut surtout éviter les erreurs du passé. Par exemple lorsque l’on 
nous parle de la densification des centres urbains; je suis bien sur d’accord au regard des 
exigences environnementales, de la nécessaire moindre consommation de l’espace, etc, 
pour autant il ne faudrait pas refaire les erreurs du passé comme la construction des 
grands ensembles par exemple, dont nous «payons» encore le prix aujourd’hui d’un point 
de vue social notamment », (Président d’intercommunalité, périurbain entretien popsu2, 
2011). 
 

Une intrication des valeurs spécifiques de la métropole : une alpinité durable  

« grenotechnopolitaine »  

 

La particularité de Grenoble, c’est qu’elle est une métropole associée à des pratiques, un 
imaginaire montagnard. De nombreux débats comme ceux portés par les CAUE sur « habiter 
la pente »24, les relations entre la vallée et la montagne, le projet de développement d’une 

                                                      
24 De nombreux acteurs du territoire, élus, membres de l’Agence d’Urbanisme se réfère au projet du Vorarlberg comme 
référence de développement. Le Caue a organisé de nombreux voyages d’étude pour ces publics pour expliciter la 

démarche de l’habitat écologique dans une économie solidaire au Vorarlberg. 
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connexion de mobilité par câble Grenoble-Vercors, la place de l’alimentaire, de l’agriculture 
dans la ville sont soit discutés ou font l’objet d’une politique territorialisée de la Métro,  en 
témoigne : « le maire est très branché métropole est on est entrain de construire une 
métropole alpine, l’axe Genève-Valence ce que l’on appelait auparavant le sillon alpin, cela 
regroupe un axe nord-sud, un axe de développement, c’est le même esprit que le sillon 
alpin, et surtout un aspect montagne, et il est très montagnard et ce qui n’est pas mon cas, 
je ne suis pas alpiniste, je suis née ici, la montagne est dans mon schéma mental, là ou je suis 
placé mon bureau me rappelle tout les jours mon environnement et en terme d’urbanisme 
la montagne c’est important pour les contraintes », (élu communal, entretien popsu2, 2011). 
 
Les valeurs associées à la métropole s’affirment  pour le président de l’agglomération en 
2011 sur les valeurs de solidarité, de durabilité et d’innovation à la fois sociale et 
environnementale, bien que certains élus considèrent ces valeurs comme étant 
« cosmétiques ». Cet effet d’affichage n’est pas pour certains suivi de fait dans le cadre de 
l’action :   

 «alors il y a des valeurs affichées par la Métro aux congrès l’autre jour, nature, sociale, 
elle l’est même pas bon le durable etc… c’est dans l’air du temps, j’interviens 
beaucoup…On nous a venté la chimie verte de Pont Claix au dernier conseil …Mais 
quand on gratte les politiques…, donc je leur dit danger, ils me disent vous agitez les 
peurs… bon je dis il y a danger, en fait c’est du « greenwaching », il a rien de vert dans 
tout ça oui il y a des choses bien dans le SIPAVAG, sur les sentiers, le Plan Climat, 
j’attends beaucoup du Plan Climat, je pense qu’il y aura beaucoup de freins et rien 
avec 2014, l’élu , il a fait au mieux mais il n’a pas toujours gagné sur les arbitrages, il ne 
veut pas se vanter d’avoir des prix et des labels, des récompenses, et donc il faut 
passer des paroles aux actes », (élu communal, entretien popsu2, 2011). 
 

Une singularité historique : une métropole citoyenne et non culturelle 

 
Les valeurs associées à la culture, tant dans sa programmation que dans sa capacité à animer 
une démocratisation sont des valeurs surtout portés par la ville-centre de Grenoble et les 
quelques communes périphériques de l’agglomération accueillant les équipements 
importants (Hexagone de Meylan, La butte à Echirolles..). La question culturelle comme 
facteur d’identité métropolitaine est que très peu évoquée par nos interlocuteurs:  

«Non! Je ne vois pas de raisonnance entre métropole et culture. Quand on prend 
l’exemple de la maison de la culture (MC2), qui a peut être un rayonnement national, 
mais qui a pas du tout un rayonnement «départemental». La maison de la culture ce n’est 
pas ce qui tire nos territoires vers le haut, il faut être honnête!» 

Seul l’un d’entre eux évoque le sport comme un moyen de visibilité pour un territoire: «Oui 
je pense que la culture, voire le sport peut être un vecteur d’identification. C’est vrai, 
Auxerre par exemple, même s’il ne s’agit pas d’une métropole, je serai bien incapable de 
donner une spécificité de la ville d’Auxerre hormis son club de foot! Je pense que le sport, a 
fortiori pour une  ancienne ville olympique, peut être le moyen de faire partager un même 
territoire». 
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Le refus des valeurs dites métropolitaines : « quoi des tours ? » 

 
L’imaginaire de la métropole véhiculé par la ville-centre (visible dans les projets urbains en 
cours de réalisation presqu’île, esplanade) est visible notamment dans la forme urbaine 
résolument inscrite dans la verticalité, inspirée des métropoles internationales. Ces tours 
« nous gâchent la vue », « on a même pas été consulté pour savoir si on avait envie de les 
voir » signale un élu de commune de première couronne grenobloise. La peur conjuguée des 
constructions denses de logements telles des « tours », l’imaginaire de Grenoble comme vue 
uniquement comme une « carte postale » touristique (montagne) contribue à une non 
adhésion à l’idée métropolitaine, dans les communes membres de l’agglomération 
grenobloises plus inscrites dans le résidentiel individuel  marqué dans les espaces 
périurbains :  

« Je ne pense pas que les gens se sentent métropolitains. Sur notre territoire nous 
souhaitons préserver nos espaces, notre campagne, nos forêts. Je pense que les 
administrés s’identifient davantage à cet environnement agréable en fin de compte, qui 
peut leur offrir une qualité de vie, que par l’existence d’une métropole », (président  
intercommunalité périurbaine, entretien popsu2, 2011). 
 

 2.1.2. L’absence d’identité métropolitaine contrebalancée par la promotion de l’identité 
des territoires 
 
Derrière ces valeurs, le discours performatif apparaît comme un facteur de promotion de la 
métropole ; la problématique des transports apparaît incontournable compte tenu de l’accès 
difficile à l’agglomération lors des déplacements domicile/travail. Cette réalité est reprise 
par tous nos interlocuteurs, et s’impose comme la problématique majeure qui créée les 
conditions d’un nécessaire dépassement institutionnel et politique, la rhétorique portée par 
le président de l’agglomération « construire l’agglomération par le tramway » apparait. A la 
métropole est aussi associée la question économique, l’idée d’un développement 
économique d’excellence, à forte valeur ajoutée, produit de la recherche scientifique et 
compétitive à l’échelle européenne voire mondiale. Est ainsi évoqué : 

 «la compétitivité économique dans un monde mondialisé, où il me semble que les 
industries et les technologies de pointe sont associées à un environnement 
métropolitain. On mesure bien l’importance de ces gisements d’emplois qualifiés dans 
un pays comme la France», (président  intercommunalité périurbaine, entretien 
popsu2, 2011). 
 

L’un des présidents d’EPCI indique très clairement qu’il considère «que pour certaines 
compétences la métropole, c’est quelque chose d’obligatoire. Je pense à l’économie et aux 
transports, où il faut une échelle très large. […] on est bien obligé de reconnaître que 
certains problèmes nous dépassent et pour cela la métropole me semble incontournable». 
 
Pour autant, cette assimilation de la métropole à l’excellence économique semble plutôt 
relever du registre incantatoire que de la réalité politique. Il est simplement mis en avant le 
lien entre la taille significative d’une collectivité et l’efficacité économique d’un territoire. 
Toutefois, il s’agit d’une logique difficilement palpable («répondre aux enjeux de la 
mondialisation») et à laquelle nos interlocuteurs n’ont associé aucune action, aucun 
dispositif contribuant au développement économique de la région urbaine grenobloise. Tout 
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au plus l’un de nos interlocuteurs évoque une nécessaire « meilleure répartition des 
activités, des zones commerciales» entre les territoires. 
Les questions relatives à l’identité métropolitaine se sont montrées particulièrement 
révélatrices des failles du projet métropolitain en cours de constitution. C’est tout d’abord 
l’absence du projet métropolitain fédérateur qui est «pointé du doigt» par nos 
interlocuteurs, auquel s’ajoute une incapacité à définir ou caractériser les valeurs, les 
fondements de ce qui pourrait être un espace politique métropolitain. Quand bien même la 
métropole apparaît comme incontournable pour administrer certains domaines de 
politiques publiques, elle souffre d’un profond déficit d’appropriation, d’assimilation et 
d’identification. Aucun de nos interlocuteurs n’a su définir le territoire de la RUG, ses 
valeurs : 

«Je vois que Grenoble a un vrai problème par rapport à des métropoles comme Lyon 
ou d’autres métropoles européennes. Grenoble capitale des Alpes? La ville à la 
montagne? Il n’y a pas vraiment de contenu. Beaucoup d’autres métropoles 
européennes incarnent quelque chose, nous il y a uniquement des problèmes 
majeures (déplacements notamment) à gérer! Finalement, il n’y a pas de grands 
projets structurants qui permettraient de nous identifier» (président  
intercommunalité périurbaine, entretien popsu2, 2011). 

 
En revanche et par opposition les présidents d’EPCI associent à leur territoire le concept de 
proximité faiseur de lien social qui est, à leurs yeux, nécessaire de protéger: «Nous nous 
caractérisons par la proximité, le contact direct avec les habitants, contrairement aux 
grosses structures. Je pense que dans nos sociétés individualistes, avec le poids parfois de 
l’isolement, il y a un besoin de repères proches, et dans cette perspective les élus des petites 
territoires ont un vrai rôle social à tenir». L’on constate ainsi qu’au travers du prisme de 
« l’identité », les formes de dépassement institutionnel et politique en construction 
demeurent fortement contraintes et freinées par le souci de protection et d’existence des 
territoires y compris dans la « défense du repli sur soi » s’exprimant dans un rejet des 
valeurs associées à la métropole.  
 
Toutefois, la concrétisation d’énoncés métropolitains n’est pas produite uniquement par les 
acteurs politiques, les acteurs économiques, sociaux, les « entrepreneurs » des métropoles  
sont parties prenantes de la création de ses valeurs et du rapport à la proximité dans le 
processus en cours d’intercommunalisation. 
  
2.2. Le dispositif de participation de l’agglomération de Grenoble : institutionnaliser le 
mythe grenoblois ? 
 
En nous penchant sur le cas du dispositif d’agglomération et du SCOT participatif, en tant 
qu’instrument de l’action publique comme « dispositif à la fois technique et social » 
(Lascoumes, Le Galès,  p.13), nous avons identifié le fonctionnement du « jeu de cadrage et 
du débordement » du dialogue entre autorités publiques et organisations civiques, tout en 
réfléchissant aux conséquences de ce dialogue sur la structuration même des « causes 
publiques » à l’échelle de l’agglomération.  
L’agglomération de Grenoble développe des liens de proximité avec ces réseaux au travers 
de lieux et de scènes de concertation institutionnalisées à l’échelle communautaire ou 
métropolitaine (au travers du conseil de développement et de l’observatoire des pratiques 
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participatives, des jeudis du projet d’agglo, de l’association LHAGGLO). Ces collectifs ne 
parviennent pas à prévenir les fortes mobilisations de «réseaux militants citoyens » 
(exemple de pièces et main d’œuvre25) qui s’expriment ou se sont exprimés en défaveur de 
certains grands projets d’ampleur communautaire ou métropolitaine (Stade des Alpes, 
Rocade Nord, aménagement de la Presqu’Ile Scientifique, développement des 
nanotechnologies et des sites économiques et technologiques associés). Il s’agit plus 
largement de vérifier comment l’agglomération de Grenoble cherche à préfigurer de 
nouvelles modalités de légitimation de ces actions transversales, à travers la concertation et 
la participation, en présupposant que : « pour que l’agglomération de Grenoble dessine ses 
avenirs métropolitains, elle doit développer des formes de concertation et de participation 
inédites, les articuler entre-elles et impulser l’adhésion collective vis-à-vis d’une nouvelle 
échelle de la fabrication des projets et de la régulation territoriale : l’agglomération voire la 
métropole ». 
Pour comprendre comment Grenoble Alpes Métropoles développe des liens directs avec les 
populations, nous avons explicité sur :  
� la persistance et les effets de cadrage d’une tradition «d’innovation métropolitaine » 

grenobloise liée au dialogue (plus ou moins institutionnalisé) entre les acteurs publics, les 
décideurs économiques ou scientifiques, et les réseaux militants citoyens qui 
permettraient de dessiner une ou plusieurs « scènes de prospective territoriale » 
génératrices d’intelligence collective ;  

� le développement de modes de participation dans et autour de l’agglomération de 
Grenoble ;  

� l’impact des outils de la participation (Charte de la participation) sur les stratégies et les 
projets, comme sur l’identification de nouveaux agencements territoriaux (politiques, 
techniques, institutionnels) à l’échelle de l’agglomération voire de la région urbaine ; 

� la mise en cohérence de ce dispositif avec la démarche du SCOT participatif ; 
� la question relative à la Fabrique métropolitaine sera analysée en partie 3 au titre de la 

construction du récit métropolitain. 
 

 2.2.1. De l’incantation à l’institutionnalisation  de la participation  
 
La participation et la concertation sont aujourd’hui inscrites dans la construction des 
politiques publiques. Dans le cadre de l’agglomération de Grenoble, la régulation territoriale 
est inscrite dans ce processus de liens de proximité à la citoyenneté. La capacité à « 
assembler » des projets d’aménagement du territoire et des débats d’ordre différent : le 
débat autour de l’innovation économique, le débat aménagiste environnemental, le débat 
de la démocratie locale, de la solidarité et plus largement du modèle de développement « 
technopolitain » de l’agglomération grenobloise est un enjeu stratégique de construction. La 
dynamique de participation, depuis la création des premiers Groupement d’Action 
Municipale, sous l’impulsion d’Hubert Dubedout (MPSU) s’est inscrite dans un rapport 
double dans l’agglomération mêlant engagement de groupes de militants et mise en place 
d’une politique communale inscrivant la participation comme étant un service de 
l’organigramme de la collectivité territoriale au niveau communale. Les villes comme 
Echirolles, Fontaine, Saint-Martin d’Hères, Pont-de-Claix, Grenoble ont été les premières à 
développer cette compétence dans la gestion des territoires. L’ambigüité d’un réseau fondé 
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 http://www.piecesetmaindoeuvre.com/ 
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sur le principe que les partis politiques n'apportent pas de réponses aux besoins locaux et 
sur la nécessité d’être visible et reconnu dans l’action locale a conditionné des proximités, 
des connivences dans l’acceptabilité de ces démarches. L’agglomération de Grenoble a une 
histoire forte en termes de participation liée à son implication forte dans le cadre de la 
politique de la ville. Certaines communes comme Grenoble, Echirolles, Fontaine, St Martin 
d’Hères, Eybens…ont développé et impulsé dans le cadre de cette politique une dynamique 
participative de proximité (actions de participation à destination de la jeunesse), en termes 
d’outils (Observatoire de la participation). Trois facteurs  sont venus interpeller les réseaux 
et l’institutionnalisation de la participation à l’échelle de l’agglomération : 
� le premier la mise en place d’une réflexion sur la prospective forum lors de l’élaboration 

de l’acte 2 du projet d’agglomération pilotée par la mission prospective (2003) ;  

� le second : l’acte II de la décentralisation a eu pour effet de positionner la politique de la 
ville à une échelle intercommunale, changeant le visage de la gestion urbaine ( critique de 
la géographie prioritaire) et incitant l’agglomération à mieux identifier son cadre de 
gouvernance urbaine en lien avec son projet d’agglomération, dans l’élaboration du SCOT 
dans la conception des projets de renouvellement urbain (CUCS, ANRU). A cet égard, les 
acteurs politiques et techniques ont de manière concomitantes conduits à positionner 
des questions sociales, habitantes à l’échelle de l’intercommunalité en vue de répondre à 
l’impératif délibératif ; 

� le troisième s’inscrit dans « l’impératif de durabilité » issue du Grenelle de 
l’environnement (facteur4, Plan climat) et de la mise en place de politiques territoriales 
inscrites dans les logiques de l’empowerment (PIC URBAN, Agenda 21, Charte de la 
participation, Charte des espaces publics) en vue d’exprimer de nouveaux agencements 
locaux entre acteurs privés/publics et entre représentants du local. 

 
 2.2.2. La participation en héritage : le réseau de la démocratie locale  
 
La ville de Grenoble est vue comme un lieu d'innovation sociale et industrielle (Gérard Joly, 
1995) et les réseaux militants de cette démocratie sont issus majoritairement dans les 
années 1960 des anciens réseaux de la résistance, du catholicisme chrétien et caritatif, du 
MPSU, et du Parti Communiste Français, du mouvement  de l’éducation populaire (Ligue de 
l’enseignement), du réseau Economie et humanisme prônant les  méthodes « ascendantes », 
« autocentrées », « endogènes », « autogérées » et de « mobilisation sociale » qui pouvaient 
les mettre sur la voie du développement. Selon Jacques Barou (Barou, 2000 ) : «il semble 
que Grenoble ait eu souvent tendance à anticiper certains phénomènes qui ont marqué la 
vie politique des villes françaises, que ce soit au niveau de la montée en puissance du 
mouvement associatif dans les années 1960 ». Inspiré des propos des GAM, de l’ADELS,  
Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale qui anime des lieux et des 
temps d’échanges et de propositions pour améliorer la démocratie locale, la remise en cause 
des élus en charge des projets urbains comme celui de la Villeneuve, Village Olympiques, 
engagera ces militants dans des luttes urbaines : « c'est suite, notamment, à la mobilisation 
des habitants et aux défaillances de l'urbanisation parfois massive que la participation des 
habitants  a été érigée par les acteurs institutionnels en une vertu citoyenne […] elle devient 
alors «un principe de base de toute politique urbaine désireuse de répondre à l'intérêt 
général » (Barou, 2000). En 1973, la circulaire Guichard nommée « Vivre ensemble » propose 
de rendre l'initiative locale aux communes en termes d'aménagement, d'urbanisme, de 
transports. Par ailleurs, l'État va décider d'intervenir avec notamment la mise en place du 
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DSQ, Développement Social des Quartiers, dispositif initiant la Politique de la Ville et 
favorisant la discrimination positive. C'est également par la crise du «corps intermédiaire»: 
les syndicats, les partis politiques qui ne sont plus fréquentés par les citoyens. En 1995, une 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est créée. Elle deviendra indépendante de 
toute autorité administrative en 2002…La participation citoyenne fut tout d'abord issue d'un 
mouvement ascendant, porté par les associations, mais rapidement ce mouvement fut 
institutionnalisé et repris par les communes. Ce mouvement a été porté dans 
l’agglomération grenobloise par une figure emblématique François Hollard qui mettra en 
place dans les années 1960 « une coopérative de logements, donc de s’auto-organiser de 
manière autonome. Nous avons créé une coopérative de construction de 240 coopérants, 
représentant près de mille personnes, et nous avons construit 240 logements. Depuis 
presque toujours, la ville de Grenoble possède des « associations d’habitants », appelées « 
Unions de Quartier », (Hollard, 2009). 
 On retrouve aujourd’hui ces « héritiers » présents dans les Unions de Quartier ou à la tête 
de l’association LAHGGLO, les associations des Habitants du Grand Grenoble, au sein des 
associations dans l’association les Habiles26 . Ce sont les enfants des militants qui officient 
dans la gestion associative, voire les services d’urbanisme des communes, ou bien de l’AURG 
montrant la circulation des principes de la participation dans la conception des projets 
urbains. Cette dynamique locale montre l’aptitude grenobloise à construire des réseaux 
citoyens dans l’agglomération. La participation des citoyens aux politiques publiques s’est 
imposée comme une « injonction » de nombreux contextes urbains français (Bresson 2004 ; 
Jouve 2005 ; Donzelot Epstein, 2006). La Région Urbaine Grenobloise (RUG) se présente 
souvent comme un fer de lance de cette injonction. Il existe en effet un véritable « récit » 
grenoblois en matière de participation, allègrement relayé par les autorités publiques 
locales et les réseaux associatifs : l’histoire de la ville a été marquée par une revendication 
démocratique et les expérimentations pionnières de « démocratie participative » qui 
constitue une référence des militants de la démocratie locale française (Roux, 2010). La ville 
se présente également comme un foyer ancien d’action associative : depuis les années 1950, 
de nombreux mouvements citoyens ont occupé une place importante dans la construction 
des politiques urbaines (Frappat, 1979 ; Barrou 2000). Ces mobilisations ont pris différentes 
formes organisationnelles : aux Groupes d’Action Municipaux (GAM) succèdent les Unions 
de Quartier, regroupés au sein du Comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ). 
L’institutionnalisation de la participation a également connu un important foyer de 
développement à Grenoble : l’impulsion donnée par l’équipe municipale Dubedout à partir 
des années 1970 a été prolongée par les différentes équipes municipales qui, de 
l’instauration des conseils de quartier (et leur mutation en conseils de secteurs) à la charte 
de la démocratie participative, ont constamment tenté « d’adapter » le système participatif 
grenoblois, en (re)délimitant sans cesse les frontières des acteurs impliqués dans la 
participation et les dispositifs retenus à cet effet (Clochon, 2009). 
Actuellement, les réseaux de la participation sont issus de ces effets de lieux et du milieu 
mais également de l’environnement scientifique, des ingénieurs et des militants écologistes. 
En effet, on va retrouver les « héritiers » dans les lieux de négociation des projets 
d’aménagement et en même temps voir émerger des espaces de débats organisés par les 
scientifiques, les collectifs habitants (café de sciences, groupe d’habitants organisés dans le 

                                                      
26 Les Habiles, l'association grenobloise de référence, l'habitat participatif se définit par un projet collectif de logements 
dont les habitants s'impliquent dans la promotion et la gestion. Les porteurs de projet peuvent mutualiser des finances, des 
espaces 
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cadre de l’Agenda 21…) qui portent une dynamique participative en vue de débattre de 
thème sociétaux comme l’écologie, la gestion de l’eau, les OGM orientant ainsi les débats 
citoyens sur la question alimentaire, de soutenabilité, de biodiversité. Il y a donc un 
repositionnement des réseaux de la citoyenneté sur ces enjeux. 
 

2.2.3. Un dispositif intercommunal de la participation : les effets manqués de la 
Charte de participation 

 

Depuis les années 2000, au travers du réseau Eurocities, du réseau Partecipando, du 
Programme Urbact (FEDER), l’agglomération de Grenoble, appelée la Métro mais dont les 
initiales Grenoble Alpes Métropole rappellent la dynamique des GAM,  a légitimé son action  
au niveau européen (Manuel européen de la participation, Charte de la participation, 
Observatoire des pratiques participatives). Grenoble possède, pour l’essentiel des 
expériences de participation à l’échelle du quartier voire de la commune et s’est interrogée 
sur la manière de construire des « dispositifs intercommunaux participatifs » dans le cadre 
de l’application de la politique de la ville mais au-delà, le choix du président de 
l’agglomération a été de porter cette dynamique dans le droit commun et donc de 
l’appliquer à l’ensemble des politiques publiques. L’objectif est de susciter un sentiment 
d’appartenance des habitants à l’agglomération, voire à la région urbaine. Les 
expérimentations menées cherchent à la fois à traiter des inputs (constructions des 
préférences, dispositif d’implication des habitants) et des outputs (choix politiques collectifs 
pouvant déboucher sur un éventuel intérêt général) et conduisent à rechercher de nouvelles 
formes de légitimations des actions conduites par la Métro.  
Les premières esquisses de nouvelles modalités de participation à l’échelle intercommunale 
participent à nourrir des implicites (l’appartenance collective à l’échelle d’agglomération) et 
des intentionalités (souverainetés métropolitaines en devenir). Elles sont constitutives de 
nouvelles formes d’espace public en lien avec « la structure civique » et de nouvelles 
modalités du « vivre ensemble ». L’émergence d’une nouvelle citoyenneté à l’échelle de 
l’agglomération se heurte en effet pour l’instant à une série de difficultés. La participation 
habitante institutionnalisée reste largement une compétence de niveau communal, 
particulièrement développée dans certaines municipalités qui ont investi ce champ depuis 
les années 1970 (Grenoble, Meylan) ou plus récemment avec l’essor de la politique de la ville 
ou des Agenda 21 (Echirolles, Eybens, Fontaine, Pont-de-Claix). Plus largement, les quelques 
scènes de concertation institutionnalisée à l’échelle communautaire ou métropolitaine 
(Conseil de développement, Observatoire des pratiques participatives, Jeudi du projet 
d’agglo, association LHAGGLO, SCOT Participatif) mettent à l’agenda public les discussions 
relatives aux grands projets d’ampleur communautaire ou métropolitaine (Stade des Alpes, 
Rocade Nord, aménagement de la Presqu’île Scientifique, développement des 
nanotechnologies et des sites économiques qui leur sont associés). Dans l’agglomération de 
Grenoble coexistent des scènes, des  lieux qui représentent la démocratie locale, des scènes 
qui participent de cette médiation, comme le Conseil local de développement C2D, les Jeudi 
du projet d’Agglomération (devenu les Ateliers Métrocitoyens), le SCOT participatif. 
 
La mise en place de la dynamique de Participation pour questionner l’avenir c’est construite 
dans les années 2000 avec les débats autour du Projet d’Acte 2 de l’agglomération. Les 
fameux Jeudi du Projet d’agglomération ont eu lieu tous les mois durant 2 ans à l’Institut de 
Géographie Alpine de Grenoble. Ils donnent lieu à une organisation en amont de ces soirées 
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thématique (fréquentations 150 personnes au début 80 en fin de projet) a un travail avec 
des panels d’experts représentants le milieu de la recherche, des associations citoyennes, 
des représentants de l’AURG, CAUE, du CCAS, structure sociale…Les thèmes abordés ont 
concernés aussi bien des enjeux d’aménagement que des débats sociétaux sur le tourisme, 
l’urbanisation, la durabilité, le vieillissement, le logement. Les contributions sous forme de 
votation, d’écrits, de production de fiction ont été conduites avec une dynamique 
importante. On retrouve dans cette illustration la production dans le cadre de l’acte 2 du 
projet d’agglomération, véritable témoignage des valeurs produites par la dite « société 
civile » dans les valeurs du projet : le vieux mythe des connexions par câble à Grenoble, 
réglant le problème de la mobilité et de l’accessibilité à Grenoble, la Halle Sainte-Claire, lieux 
du marché écologique de Grenoble, et lieu historique de la résistance ; l’agriculture urbaine 
émerge également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à cette phase de prospective Forum, l’agglomération de Grenoble n’a pas poursuivi la 
démarche des Jeudis d’agglomération suite à la mise en œuvre de l’Acte 2 du projet 
d’agglomération adopté en 2007. La réactivation du dispositif des Jeudi du projet 
d’agglomération a été relancée en 2009 pour préparer la mise en place d’une réflexion plus 
transversale sur la citoyenneté dans le cadre de l’agglomération sous l’impulsion de Marc 
Baietto, et à l’initiative de Philippe Loppé (conseiller délégué aux relations extérieures et à la 
participation citoyenne, maire-adjoint de la commune d’Eybens). Dans le cadre d’un 
diagnostic sur de l’élaboration de la Charte,  250 personnes ont été sollicités pour  participer 
à sa rédaction. Le Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole a tenu une place 
centrale dans la démarche d'élaboration de la Charte de la participation. Le Conseil de 
Développement présidé en 2009 par Jean-Jacques Payan, (ancien président de l’Université 
Joseph Fourrier, Mathématicien,  anicien directeur de la Recherche chez Renault). Le profil 
scientifique du président du C2D est à l’image de l’agglomération de Grenoble, 
technopolitaine et scientifique. Le C2D a piloté les instances participatives lors de 
l’élaboration de la Charte de participation montrant un lien très fort avec les initiatives du 
président de l’agglomération. Le dispositif de l’agglomération (cf . tableau n°2) s’appuie sur 
la dynamique du C2D. Les Jeudis de l’agglomération pilotés par la Mission Prospective sont 
remplacés en 2012, par les Ateliers Métro Citoyens (cf. Annexe n°9, p.99). La dynamique de 
l’observatoire participatif de Grenoble (observatoire issue de la Gestion Urbaine Sociale de 
Proximités, politique de la ville) a été  mise en avant comme ressource de l’action publique 
pour capitaliser les initiatives des communes. L’animation de la Charte de la participation (cf. 
tableau n°2) s’est faite également sur la base d’un groupe des acteurs de la participation, 
réunissant des élus et des techniciens de la Métro ainsi que des membres des différents 

Figure 2 : Correspondances pour l’Avenir 

Source : La Métro, 2003 
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dispositifs participatifs de la Métro. Elle s’est appuyée également sur  
« un panel citoyens, reflétant la diversité sociodémographique de la population et la tenue 
d’un Forum de la participation, destiné à regrouper les participants des trois groupes de 
travail qui contribuent à alimenter la Charte sur son contenu ». 
 

Tableau n°2: Dispositif de participation de l’agglomération de Grenoble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Grenoble Alpes Métropole,2010,  
La Charte de la participation, diagnostic et les orientations stratégiques 19p. 
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La mise en place du dispositif de participation de l’agglomération en 2010 a été portée par la 
dynamique des « réseaux communaux de la démocratie locale ». Son effet sur les politiques 
territoriales, de déplacement, du Plan Climat ont contribué à expliciter les démarches de 
concertation dans le cadre de ces projets communautaires. En ce sens, la Charte de la 
participation a eu un objectif de transversalité prégnant à l’intérieur de la Métro en vue 
d’élaborer une action systématisé de la démarche participative. La dynamique associée à la 
Charte a laissé émerger un acteur prépondérant le C2D de l’agglomération. En 2012, la 
restructuration des services internes de la Métro a eu des effets importants comme celui de 
l’abandon de l’observatoire de la vie participative au profit des Ateliers Métro Citoyens, du 
Fonds de participation Intercommunale, du C2D et surtout en faveur de la mise en pace de la 
démarche Fabrique métropolitaine (cf partie3).  
 
 2.2.4. Une organisation communale des démarches de participation 
 
L’enquête communale et le séminaire avec les Directeurs de Services27 de la commune 
montre le poids considérable de l’organisation communale des démarches de participation 
héritées des GAM, des Unions de quartier. Concernant le rapport à la consultation citoyenne 
dans le cadre de l’habitat (PLH) seules les communes de Grenoble, Echirolles, Saint-Martin 
d’Hères, Saint-Martin le Vinoux, Pont-de-Claix sont inscrit dans les projets de la politique de 
la ville gérée depuis l’acte 2 de la décentralisation par les intercommunalités, et donc ont 
connu des projets de renouvellement urbain et sont en lien direct avec la Métro. Ils sont 
souvent dans ce contexte en lien avec des collectifs d’habitants. Les relations avec les 
associations et la citoyenneté sont encore, malgré un fort élan intercommunal (Charte 
intercommunale de la participation), très liées à des dispositifs communaux (CLUC, Unions 
de quartiers, démarche participative de projets de Rénovation Urbaine, PDU). Seuls cinq 
responsables des communes sur quatorze communes interrogées ont fréquenté des soirées-
débats participatives organisées par l’agglomération ou le C2D. L’intérêt sur lien à 
l’agglomération sur la démarche participative se retrouve au niveau du Plan de Déplacement 
Urbain autour de la démarche des cafés citoyens de mobilité effectués par tirage au sort qui 
ont eu lieu dans l’agglomération ou les « focus groupe femmes mobilité ». Ces initiatives 
pilotées par le service déplacement de l’agglomération ont eu un effet moteur dans le cadre 
du PDU, et facilitent la conscientisation communautaire. La démarche de concertation 
intercommunale effectuée dans le cadre du Plan Climat est également facteur d’intégration 
communautaire. Les communes sollicitent régulièrement l’agglomération ainsi que les 
associations environnementales ADEME, Frapna et les associations citoyennes (Unions de 
quartiers, Conseil des Agendas 21). 
 
En parallèle du dispositif intercommunal, les communes s’inscrivent plus dans des 
démarches de participation en lien avec les projets urbains communaux : Écoquartier 
Robespierre de Fontaine, Quartier durable de la gare de Saint-Egrève, Projet presqu’île pour 
Grenoble, Projet Neyrpic Saint-Martin d’hères. En effet, les communes sollicitent la 
participation soit obligatoire, soit à titre de contribution, soit à titre consultatif. 
 
 
 
 

                                                      
27
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Trois profils de communes émergent dans l’agglomération grenobloise :  
 

� les communes historiquement inscrites depuis plus de 30 ans dans les démarches 
citoyennes intégrant la participation dans leur projet politique et leurs modes de 
faire : Grenoble, Echirolles, Saint-Martin d’Hères, Pont-de-Claix, Eybens qui se 
reposent sur le tissu local démocratique, l’organisation de conférences citoyennes, 
Conseil consultatif de quartier, pour appuyer une démarche de participation à tous 
leurs projets. Ces communes s’appuient sur  l’action sociale, le développement social 
local organisé par les Centres Communaux d’ Action Sociale. L’exemple de l’éco-
quartier Robespierre à Fontaine en témoigne. Le service d’urbanisme organisé en 
pôle transversal urbanisme, citoyenneté, dans le cadre de la réflexion sur 
l’élaboration de ce projet s’est appuyée sur les conférences citoyennes et le centre 
social, les associations de quartier pour organiser des balades urbaines, des cafés 
discussions. 

� les communes qui ont développés plus récemment les démarches de participation 
(10ans) dans le cadre du prolongement des conseils de l’Agenda 21, dans le cadre de 
démarches de consultation obligatoire (enquête publique PLU, concertation sur le 
tramway), des projets de quartiers durables ou d’éco-quartier. L’exemple de Saint-
Egrève en témoigne. Un chargé de mission de la commune a été embauché en 2009 
pour accentuer cette dynamique locale.  

� Les communes n’intégrant que de manière ponctuelle les démarches citoyennes ou 
qui consultent des associations spécialisées dans le cadre de la mise en place du PLH 
ou du Plan Climat. Dans ce contexte l’agglomération joue un rôle moteur pour 
dynamiser le territoire sur ces questions de participation. On retrouve dans ce profil 
les communes de petites tailles de l’agglomération, Varces par exemple mais pas 
uniquement. Des communes de taille moyenne comme Domène n’intégrant que peu 
la démarche. 
 

Le rapport au dispositif de participation d’agglomération est partagé entre la multitude 
d’actions communales et de dispositif d’agglomération. La Charte de la participation n’est 
pas connue de toutes les communes interrogées : neuf des directeurs de services des 
communes sur quatorze disent ne pas en avoir eu connaissance et ne pas l’avoir lue. Les cinq 
autres communes disent ne pas s’en servir car « ils ont un capital d’expériences sur les 
communes en terme de participation » ou parce qu’il n’en estime pas la portée pour leur 
commune. Le dispositif de participation de l’intercommunalité montre à ce jour que la 
démarche transversale de la participation ne favorise pas l’intégration communautaire et 
renforce même actions locales participatives des communes. Les communes voient un 
intérêt à s’associer pour développer avec l’agglomération les outils communautaires 
relevant du logement et du climat. L’organisation de la participation au niveau du tissu 
associatif local Union de quartier, conseils d’Agenda 21 montre davantage un rapport 
communal à leur participation sur des enjeux d’urbanisme, des déplacements, de transport, 
de logement mais pas nécessairement sur d’autres problématiques. 
 
Cependant, une autre échelle de la participation de la Région Urbaine Grenoble s’exprime 
aujourd’hui dans le cadre de la métropole alpine28. Elle a  émergé en 2008 à l’occasion de la 

                                                      
28

 Cette mise en place étant récente elle sera évoqué en dernière partie pour la contribution du C2D quant l’analyse  de leur 
contribution écrite à la métropole Alpine date du mois d’avril 2012 de après une série d’entretiens effectuées par popsu2. 
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mise en place des réflexions sur le SCOT de Grenoble autour du Scot participatif, assurant un 
changement d’échelle du laboratoire grenoblois de la participation. L’élaboration, depuis 
2008, du Schéma de Cohérence Territorial de la RUG constitue, en cela, un véritable 
laboratoire du croisement entre injonction participative et injonction métropolitaine. 
 
 
2.3. Les changements d’échelle de la participation « urbaine » : le laboratoire du SCOT 

Grenoblois 29 

Comme tout récit, où mythe collectif rassemblant les acteurs (Desage, Godard, 2006), la 
démocratie participative grenobloise peut être facilement ramenée à ses limites et 
contradictions. Mais plutôt que de nous enfermer dans un « classique » dévoilement de ce 
« récit participatif », nous proposons de nous attarder sur la structuration de la participation 
des habitants aux politiques urbaines dans la mesure où nous la considérons comme un 
« traceur » du changement à l’œuvre dans la fabrique des politiques publiques grenobloises. 
Pour ce faire, c’est d’une autre « injonction » que nous choisissons de partir : celle 
concernant la métropolisation des politiques publiques et de la gestion des affaires 
publiques de la Région Urbaine Grenobloise. L’émergence du projet métropolitain, 
processus essentiellement politique et technique, est susceptible d’avoir d’indéniables effets 
sur la structuration du système participatif grenoblois. D’autres travaux ont en effet constaté 
que la forme du système de participation citoyenne est fortement influencée par l’évolution 
des politiques urbaines, passant d’une programmation par quartiers à un projet de ville, voir 
d’agglomération (Biland, 2006).  
Dans le cas du SCOT grenoblois, nous avons donc mené une enquête cherchant à 
comprendre comment la mise en ouvre de ce projet, incarnant la tendance (inachevée et 
balbutiante) à la métropolisation de l’action publique, impactait sur la forme du militantisme 
associatif attaché aux politiques urbaines (notamment en matière de logement, de 
transports, d’occupation des sols ou d’économie). Notre hypothèse centrale est la suivante : 
les pouvoirs publics peuvent cadrer les formes de la structure civique d’un territoire à partir 
du type de policy-making qu’ils développement, mais également en fonction du rôle qu’ils 
souhaitent assigner aux acteurs associatifs. 
Sur la base de cette enquête, nous présenterons ici les éléments préliminaires d’analyse 
concernant la formation d’une « participation » au SCOT, les difficultés rencontrés par cette 
participation, et les pistes de recherche à poursuivre dans le cadre d’une comparaison entre 
projets urbains. 

 2.3.1. La « participation » au SCOT grenoblois : une évidence trompeuse  

 
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le « récit » participatif grenoblois, la 
construction d’une participation à l’échelle du SCOT n’a rien d’évident. Prévu par la loi SRU 
(2000), les SCOT sont des documents de planification élaborés à l’échelle urbaine, destinés à 
remplacer les Schémas Directeurs. L’objectif principal de ces instruments est d’accorder à 
l’échelle urbaine la planification des transports et de l’usage des sols (Desjardins, Leroux, 
2007). Intégrés au code de l’urbanisme (articles L 122-1), les SCOT sont censés orienter 
l’ensemble de la planification urbaine dans une gestion « intégrée » des ressources et de 

                                                      
29 Enquête de Guillaume Gourgues 
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l’aménagement, reliée à l’idée de « développement durable ». Toutefois, aucune obligation 
légale de détermine précisément le périmètre de la concertation qui doit jalonner 
l’élaboration d’un tel document. Si le code de l’urbanisme a rendu obligatoire la 
concertation « associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la 
profession agricole » (article L.300-2), tout au long du projet SCOT, ces dispositions 
concernent essentiellement le volet foncier des projets. La principale disposition 
participative reste la tenue d’une enquête publique, dont les modalités doivent respecter le 
cadre légal, mais laisse toute liberté aux établissements publics quant à leur ampleur et 
exploitation.  
S’il existe des exemples de SCOT ayant dépassé le cadre légal, ouvrant les frontières du 
débat à des acteurs ciblés tels que les agriculteurs (Loudiyi, Maury, Lardon, 2011), la forme 
et l’ampleur des procédures de concertation ou de participation (étendue à la population) 
reste tributaire des choix opérés par chaque autorité publique. A Grenoble, la situation se 
présente d’une manière globalement similaire. Le SCOT Grenoblois, en chantier depuis 2008, 
concerne 273 communes regroupées au sein d’une même région urbaine. Confiée à un 
Etablissement Public gestionnaire du SCOT (EP SCOT) assisté de l'Agence d'Urbanisme de la 
Région Grenobloise (AURG), l’élaboration de ce document n’est pas spécialement ouverte au 
grand public, ni à la participation des citoyens organisés. La procédure d’élaboration retenue 
est très classique (comités d’acteurs ouverts aux partenaires usuels de l’action publique, 
réunions publiques de fin de parcours) et prévoit d’inévitables étapes de la concertation 
territoriale : les exercices habituels de concertation auprès des acteurs socio-économiques 
et des élus locaux sont réalisés, mais aucune injonction participative n’est spécifiquement 
adressée à la population.  
Pourtant, et malgré cette absence d’injonction, les citoyens mobilisés dans les structures de 
participation existantes au sein de la région urbaine grenobloise revendiquent un droit à 
participer. Cette demande est formulée par les réseaux de citoyens historiquement 
mobilisés sur les thèmes de l’urbanisation et de l’aménagement urbain dans la ville de 
Grenoble. En 1999, ces réseaux opèrent un premier changement d’échelle : conscient des 
limites géographiques de leur action et de la montée en puissance de l’autorité politique 
d’agglomération (la METRO, créée en 2000), les militants du CLUQ décident de créer une 
structure urbaine nommée Les Associations des Habitants du Grand Grenoble : Lien et 
Ouverture (LAHGGLO). Cette structure regroupe les associations d’habitants de toute 
l’agglomération grenobloise avec l’objectif de participer à l’élaboration des politiques 
menées par l’autorité intercommunale, mais également d’appuyer les habitants dans la 
participation aux différents plans (PDU, PLU). Elle ne se définit pas comme une fédération 
d’unions de quartier, mais comme une association à part entière qui prend part à la vie 
politique à l’échelle de l’agglomération, (Entretien popsu2, salariée de LAHGGLO, 2011). 
 

Le parcours d’une demande « sociale » de participation  
 

LAHGGLO dispose d’une organisation ancienne et d’un important réseau de militants qui 
intervient dans la construction du projet urbain. Entre 1995 et 2000, l’association assiste à 
l’élaboration d’un premier document de planification à l’échelle de la Région Urbaine 
Grenobloise (Schéma Directeur) et éprouve alors une forte impuissance : ses leaders 
considèrent que ce document de planification va en grande partie déterminer l’avenir de 
l’agglomération et ressentent une grande frustration de ne pouvoir participer pleinement à 
son élaboration. Lors du lancement de la démarche SCOT, à partir de 2007, deux leaders 
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historiques de LAHGGLO, François Hollard et Pierre Dutel, décident donc de s’organiser pour 
réclamer une élaboration « participative » du SCOT. Le recrutement en 2008, d’une salariée 
responsable, entre autre chose, du suivi du SCOT renforce l’implication de l’association. 
Cette volonté de participer au SCOT est justifiée de deux manières par la salariée. D’une 
part, LAHGGLO se trouve contrainte de suivre l’agenda des politiques publiques pour espérer 
influencer les thématiques qui lui sont chères :  

� « 80% de nos activités, et à notre grand regret, sont déterminées par le calendrier des 
politiques publiques. On suit l’agenda des politiques publiques, et on a de grandes 
difficultés à faire avancer nos propres thématiques », (entretien, salariée de 
LAHGGLO, popsu2). 

� D’autre part, l’association milite pour le développement de démarches participatives 
dans tous les secteurs et à toutes les échelles de l’action publique : « l’important est 
la participation, le sujet est le prétexte »,(entretien, salariée de LAHGGLO, popsu2). 

 

L’EP SCOT n’ayant rien prévu en matière de participation de la société civile en dehors des 
procédures de consultation prévues par la loi, LAHGGLO doit donc convaincre 
l’établissement public du bien fondé de sa participation. A la fin de l’année 2008, 
l’association propose à l’EP de piloter une démarche de consultation des « citoyens 
organisés » à l’échelle de tout le territoire concerné par le SCOT. La demande est finalement 
acceptée par les élus en charge du SCOT, ces derniers trouvant un moyen efficace et 
autonome (du moins en apparence) d’organiser la participation de ces acteurs. Une partie 
du salaire de la salariée chargée du SCOT au sein de LAHGGLO sera versée par l’EP SCOT, qui 
permet ainsi aux réseaux « citoyens » de se structurer à l’échelle de la région urbaine.  
Une fois cette « concession » obtenue, l’association se trouve face à un nouveau défi : 
comment parvenir à constituer et à animer un réseau d’association à l’échelle de la RUG 
permettant de participer au SCOT ? L’association doit trouver le moyen de fédérer des 
« citoyens » à l’échelle d’un territoire sur lequel elle n’a pas l’habitude d’intervenir. La 
solution retenue est la construction d’un réseau regroupant les instances légales de 
consultation de la société civile présentes dans l’ensemble des territoires : les Conseils de 
Développement (C2D). Il existe six C2D sur le territoire du SCOT. Le statut de ces instances 
est toutefois pluriel. Les principes de fonctionnement de ces différents CD varient d’un 
territoire à l’autre et donne à voir de grandes disparités d’un CD à l’autre (Tableau 1). On 
note une forte disparité de moyens, notamment concernant les salariés mobilisés sur le 
travail des conseils, et de nombres de participants (de 40 à 100).  

 

Tableau n°3 : Les conseils impliqués dans le réseau du Scot participatif 

Territoire Type Composition officielle Moyens humains  

Agglomération 
Grenobloise 

Conseil de développement 70 membres répartis en six 
collèges 

Deux salariées à temps 
plein 

Pays Voironnais Conseil de développement 91 membres répartis en six 
collèges  

Un salarié à temps 
partiel 

Grésivaudan Conseil de développement 80 membres répartis dans 
quatre collèges 

Un salarié à temps plein 

Bièvres-Valloire Conseil local de 
développement 

40 membres répartis en trois 
collèges 

Aucun salarié 

Sud-Grésivaudan Conseil local de 
développement 

78 membres répartis en quatre 
collèges 

Un salarié à temps 
partiel 

Alpes-Sud-Isère Conseil local de 
développement 

100 membres Un salarié à temps 
partiel 

Source : Enquête sur le SCOT Participatif, Popsu2, Gourgues, 2011 
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C’est sur cette base qu’un « réseau des C2D » est constitué par l’association grenobloise. Le 
noyau dur de ce réseau est constitué par les C2D de Grenoble et du pays Voironnais, qui est 
en 2008, un des rares C2D à avoir engagé un travail de positionnement sur le SCOT. Mais au-
delà de ce noyau dur, les responsables de LAHGGLO entament un travail de mobilisation des 
responsables actifs des C2D à travers tout le territoire de la RUG. 
 
Les inégalités liées aux différences du nombre officiel de participants et de dotations 
financières sont aggravées par un fait relevé par la totalité des nos interlocuteurs : seule une 
petite fraction des participants officiellement inscrits participent véritablement à la vie des 
C2D et CLD. Même s’il regroupe officiellement l’ensemble des CD, le réseau ne concerne en 
réalité qu’une très petite fraction de l’ensemble des membres de ces instances. Au sein de 
chacune de ces instances, le suivi du SCOT est une fonction doublement spécialisée. D’une 
part, le réseau concerne en premier lieu les professionnels travaillant pour les conseils. Un 
groupe de coordination, présidé par la salariée de LAHGGLO, et composé des salariés des 
différents CLD et complétés des membres des C2D ne disposant pas de salariés (les CLD 
Bièvres-Valoire), assure l’immense majorité des activités du réseau. D’autre part, au-delà des 
seuls professionnels, la construction et la conduite de réseau regroupe un groupe restreint 
de militants. Les membres des CD les plus engagés dans le SCOT ont été enrôlés par 
LAHGGLO : c’est eux qui ont convaincu le reste des membres de leurs instances respectives 
de joindre ce travail commun. 
Les activités du réseau et ses stratégies sont donc élaborés par une vingtaine de personnes : 
salariés, présidents et membres des conseils concernés par le dossier du SCOT déterminent 
la marche à suivre. Ce groupe de participants se montre résolu à participer à l’élaboration du 
SCOT, sans pour autant avoir la garantie formelle que l’autorité responsable (l’EP SCOT) les 
prendra en compte ou leur fournira les moyens de participer. La « demande sociale » de 
participation à l’échelle d’une région urbaine grenobloise n’a donc rien de spontanée : elle 
s’appuie certes sur des réseaux territoriaux existants (les conseils de développement) mais 
apparait comme le résultat d’un véritable travail de mobilisation, qui demeure fragile et 
largement tributaire de l’engagement de quelques dizaines de personnes, sur une 
population globale de 730 300 habitants. 

2.3.2. Participer, encore et toujours : de l’injonction au sacerdoce ?  

 
Une fois le réseau constitué, malgré son indéniable fragilité, la question du positionnement 
de sa participation n’est pas réglée pour autant. Comment faire pour prendre part à un 
processus d’élaboration technique, dans lequel le réseau se voit accordé une place aux 
contours incertains ? Tout au long du processus d’élaboration du SCOT, le réseau ne 
parviendra jamais à résoudre cette question.  
 
Dans un premier temps, les activités du réseau entre 2008 et 2011 sont marquées 
globalement par une grande difficulté de positionnement dans le processus de concertation. 
En effet, les C2D ne constituent pour l’EP SCOT qu’un élément parmi d’autre d’une vaste 
procédure de consultation ouverte à de nombreuses associations locales (dans le domaine 
des transports, de l’environnement, du logement), aux Chambres de Commerce et 
d’Industrie, aux promoteurs immobiliers ou aux Parcs Naturels Régionaux. Des dizaines de 
contributions de différentes natures (avis sur les documents intermédiaires, auditions 
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préalables, expertise ciblée sur tel ou tel domaine) sont ainsi déposées auprès de 
l’établissement public. A cette démarche s’ajoute un cycle de réunions publiques, ouvertes à 
la population, conduites à partir d’avril 2011. Pris en étau entre la consultation des acteurs 
publics et le cycle de réunions publiques, le réseau doit définir sa position, afin que sa 
participation ne soit pas noyée dans l’afflux permanent de contributions, opinions et 
expressions. 
 
Dans ce contexte, les conditions de travail et d’existence du réseau rendent la tâche très 
complexe, et le déséquilibre de moyens entre les conseils, déjà évoqué, rend la tâche encore 
plus difficile. Plus précisément, ce déséquilibre donne la prime au pôle urbain : les C2D plus 
urbains sont mieux dotés et peuvent engagés plus de moyens. S’il permet à ces C2D 
d’occuper donc une place de choix pour la définition de la stratégie, ce déséquilibre affaiblit 
les capacités d’action du réseau. En effet, le suivi du SCOT étant concentré sur un petit 
nombre de territoires, les CLD, localisés sur les territoires plus ruraux, font quasiment figure 
de free rider. Ces difficultés sont d’autant plus exacerbées que le réseau a choisi de 
participer au SCOT sous forme de contributions écrites aux différentes versions du document 
de planification30. Le réseau se doit donc d’être réactif afin de suivre le calendrier fixé par 
l’EP SCOT. Lors de la publication du premier document, en juin 2010, le groupe de 
coordination prend donc en charge la rédaction d’une contribution qui doit être validée par 
l’ensemble des réseaux de C2D. La rédaction de cette première contribution révèle de 
nombreuses difficultés : la tenue de réunions communes de travail, la récolte des différents 
points de vue et l’accès à l’information sont très complexes et nécessitent un énorme travail 
de la part de l’association LAHGGLO. Le réseau parvient malgré tout à livrer une 
contribution, faite de différents scénarios prospectifs et de propositions concrètes31. 
Presque immédiatement, le réseau se trouve de nouveau confronté à une nouvelle version 
du document de planification, et rédige une nouvelle contribution dans le même climat 
d’urgence32. Le groupe de coordination signale alors à ses membres qu’il ne souhaite plus 
renouveler l’expérience d’une participation menée dans l’urgence, et signale aux membres 
du réseau ses difficultés d’accès à l’information et le manque de moyens à disposition pour 
produire des contributions à chaque version du document de planification. 
 
Ce déséquilibre dans l’engagement débouche sur une hésitation permanente entre les trois 
attitudes modélisée par Albert Hirschman (1970) : exit, voice ou loyalty. Faut-il tout mettre 
en œuvre pour participer malgré les difficultés (loyalty) ? Faut-il protester contre le déroulé 
du processus de concertation qui rend difficile le travail du réseau (voice) ? Faut-il quitter le 
processus de concertation (exit) ?  
 
La première stratégie adoptée s’oriente vers une posture de loyalty : il apparait fondamental 
de participer, et donc de se doter des instruments le permettant. Le réseau décide alors de 
se plier à l’exercice de l’avis sur document, en se dotant d’instruments d’analyse et 
d’évaluation lui permettant, en théorie, d’avoir plus de poids et plus d’efficacité dans sa 
participation. Un des membres du réseau, ancien professionnel spécialisé dans l’évaluation 
des politiques publiques et ingénieur dans le domaine des transports suggère alors 

                                                      
30 Entre juillet 2010 et avril 2011, on compte de trois versions du document de planification.  
31

 Réseau C2D, « Contribution du Réseau des conseils de développement de la RUG au débat des territoires préliminaire au 
PADD du SCoT », 14 juin 2010.  
32

 Réseau C2D, « Lecture partagée du projet de PADD du SCoT », 15 et 16 septembre 2010. 
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l’utilisation d’une grille opérationnelle d’évaluation dont il maitrise parfaitement l’usage. 
Cette grille propose une série d’indicateurs permettant d’évaluer le document de 
planification sous différents aspects : les dimensions démocratiques, sociales, équitables, 
économiques et environnementales constituent l’armature centrale de cette grille. Après 
une journée de formation33 dispensée par les concepteurs de la grille à une cinquantaine des 
membres de C2D, le groupe de coordination applique l’outil à la version du document de 
planification en date de décembre 2010, puis l’ensemble du réseau est invité à évaluer le 
DOO, publié en juillet 201134. Ces initiatives produisent un ensemble de recommandations, 
soulignant les manques et recommandant des ajouts. Cette stratégie de maintien de la 
participation se heurte toutefois aux difficultés structurelles du réseau.  
 
La seconde stratégie, menée parallèlement à cette tentative de maintien (loyalty), repose 
sur des initiatives indépendantes (exit) menées par tous les C2D présents dans le réseau. 
Chacun des membres du réseau adopte ainsi une stratégie spécifique en dehors des 
contributions du réseau. Tout d’abord, LAHGGLO elle-même fait entendre sa propre voix à 
propos du SCOT, en dehors du réseau, et ce de deux manières. Premièrement, LAHGGLO 
adresse sa propre contribution au SCOT35, parallèlement à celle du le réseau. Cette 
contribution permet à l’association d’insister plus explicitement sur les thèmes qui lui sont 
chers : l’habitat, la qualité de vie et l’urbanisation. Deuxièmement, LAHGGLO entreprend de 
fonder un autre réseau, cette fois-ci à l’échelle de l’agglomération grenobloise, son ancrage 
territorial usuel. Les autres C2D entretiennent eux aussi des activités liées au SCOT en 
dehors du réseau. Certains C2D, comme celui du Pays Voironnais, participe à une autre 
contribution : celle rédigée par sa communauté d’agglomération, tutelle principale du C2D, à 
laquelle ce dernier est largement associé. Le CLD Alpes-Sud-Isère, dont certains membres 
appartiennent au réseau SCOT, organise quant à lui des réunions publiques autour du SCOT. 
Les initiatives indépendantes des membres du réseau coexistent et ne sont à aucun moment 
remplacées par l’activité collective. Cette coexistence est, bien évidement, à l’origine de 
certaines tensions. Plusieurs membres des C2D et CLD reprochent notamment au conseil de 
développement de Grenoble de ne pas s’investir suffisamment dans le travail du réseau, 
compte-tenu de ses moyens bien supérieurs à la plupart des conseils de la RUG.  
 
La troisième stratégie, adoptée plus timidement, consiste à protester (voice) contre les 
difficultés rencontrées par la « participation ». Lors d’une assemblée générale du réseau36, le 
constat du groupe de coordination est sans appel : le calendrier d’exécution du SCOT fourni 
par l’EP ne permettra pas au réseau de produire une contribution satisfaisante. Le manque 
de moyens, de temps, la surcharge de travail et les délais très courts (à peine deux mois) 
laissé entre la publication de la dernière version provisoire et le document final (prévu en 
juillet 2011) rendent la participation très acrobatique. Malgré ces réserves, une discussion 
collective très animée entre les membres du réseau débouche sur l’adoption d’une position 
ambigüe, restituée dans une lettre adressée au président de l’EP SCOT à la suite de 
l’assemblée générale. D’un côté, le réseau demande officiellement un report des délais de 
rendu du SCOT. Sans ce report, le réseau s’estime dans l’incapacité de contribuer. Pourtant, 

                                                      
33

 Nous avons participé et assisté à cette journée, organisée le 18 février 2011 à Grenoble.  
34

 Nous avons participé à la séance de travail de mise en œuvre de la grille, sur la base d’une nouvelle version du DOO du 
SCOT, tenue à Grenoble le 17 septembre 2011. Sur la base de cette réunion, l’Assemblée Générale du réseau, tenue le 4 
octobre 2011 (Crolles) a remis un rapport reprenant ses suggestions, remarques et propositions à l’EP SCOT. 
35

 Association LAHGGLO, « Pour un SCoT PARTICIPATIF. Contribution de LAHGGLO à l’élaboration du SCoT », Juin 2010.  
36 Nous avons assisté à cette réunion qui s’est déroulé le 7 avril 2011 à Crolles. 
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dans ce même courrier, le réseau indique qu’en cas de maintien de la date de rendu, il 
contribuerait quand même, dans la mesure de ses (faibles) moyens :  

 « toutefois, si un changement de calendrier s'avérait impossible, et pour autant que 
les documents en discussion soient mis à disposition, les membres du Réseau 
tenteront de transmettre une contribution partielle en juin. Les termes de cette 
contribution prendront en compte les observations ci-dessus et l'EP SCOT sera alerté 
sur le fait que cette tentative de contribution avant l'arrêt du SCOT ne cautionnera pas 
le volet concertation de cette dernière étape qui s'est accélérée depuis début 2011 et 
qui ne réunit plus les conditions suffisantes à une participation correcte. »37 

 
 2.3.3. Un effet de cadrage incertain : la démocratie participative régionale38 
 
Les mobilisations de citoyens organisés à l’échelle urbaine, totalement indépendantes des 
injonctions régionales, finissent par s’appuyer sur les ressources délivrées par le Conseil 
Régional. Cette étude insistera sur le rôle moteur de l’espace métropolitain dans ce 
processus. Ainsi, nous montrerons que la norme de participation diffusée par le haut ne peut 
exister matériellement qu’à la condition que les réseaux de mobilisation locaux ne l’activent 
et que ces derniers soient au préalable des acteurs de la fabrique des territoires.  

La Région est un gabarit de gestion territoriale qui a été mobilisée pour développer des 
expériences européennes multiples. En 20 ans d’application, la concurrence territoriale être 
les régions les a incité à se démarquer les unes des autres. La Région Rhône-Alpes a sur le 
champ de la participation tenue à montrer sa capacité à activer cette dimension, notamment 
sous  l’impulsion d’une majorité régionale influencée par les élus et les réseaux grenoblois. 
Les élections régionales françaises de mars 2004 débouchent sur une alternance politique en 
Rhône-Alpes : une coalition de partis de gauche, dominée par le Parti Socialiste, arrive au 
pouvoir après presque vingt ans de gouvernement de droite. A la suite de cette alternance, 
le Conseil Régional adopte une politique volontariste ayant pour objectif de développer les 
expériences participatives sur son propre territoire. Cette politique est menée par un vice-
président, membre du Parti Communiste, déléguée à la démocratie participative. Il est 
assisté par une équipe administrative de trois personnes. Parmi les dispositifs adoptés par 
cette équipe politico-administrative, certains ont pour objectif explicite de pousser les 
acteurs infrarégionaux (communes, associations, syndicats) à mettre en place des dispositifs 
participatifs. Plus précisément, deux dispositifs sont adoptés dans cet objectif : le réseau de 
démocratie participative régionale et les subventions régionales en faveur de la démocratie 
participative. Dans les deux cas, l’injonction participative, conçue à l’échelle régionale par les 
acteurs politiques et administratifs, n’agit que de façon très incertaine sur le comportement 
des acteurs visés. Le cadrage des formes de participation territoriales a une efficacité pour le 
moins incertaine. Cette dynamique est également largement impulsée par l’installation 
d’une direction de la prospective territoriale très ancrée dans la philosophie des réseaux. La 
« prospective forum » est venu appuyer et a inscrit la démarche régionale du réseau de la 
démocratie participative (même réseau, acteurs etc..). 
 

 

                                                      
37

 Extrait lettre du 19 avril 2011 adressée par le réseau C2D à l’EP SCOT 
38

 Les éléments de cadrage régionale sont issus de la thèse GOURGUES G., G., 2010, Le consensus participatif. Les politiques 
de la démocratie dans quatre régions françaises, Grenoble, Thèse : doctorat en Science politique, IEP , UMR PACTE. 
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Un réseau régional artificiel 

 

La mise en place d’un réseau de professionnels et de militants de la démocratie participative 
présents sur le territoire régional, décidée en 2005, a pour but de rassembler les différents 
acteurs du territoire pour les encourager à développer la démocratie participative39. Ce 
réseau est le résultat d’une démarche unilatérale en provenance du vice-président et de son 
collaborateur. Ces derniers établissent une liste de « professionnels », de militants et de 
praticiens de la démocratie participative identifiés sur le territoire régional et les regroupe 
au sein d’un fichier. Les interlocuteurs locaux sont donc progressivement cooptés au sein du 
réseau :  

« Donc c’est le collaborateur du vice-président qui a pris les contacts dans tous les 
départements donc on a fait des réunions un peu par département […] où avait été 
invité un peu tout les gens que le collaborateur et nous avions pu identifier comme 
faisant, ou voulant faire, ou disant faire de la démocratie participative. Et avec le 
bouche à oreille on a constitué le réseau comme ça. »40 

Cette cooptation est dotée de moyens : le conseil régional vote rapidement « le principe 
d’une prise en charge aux frais réels des dépenses liées aux déplacements, des personnes 
membres du réseau régional de démocratie participative – à l’exclusion des membres des 
assemblées et du personnel de la région – appelés à intervenir ou à participer à des réunions 
du réseau à l’initiative de la région », (Entretien du directeur de l’administration en charge 
de la démocratie participative). Pour animer ce réseau, le conseil régional décide ensuite 
d’organiser régulièrement des réunions publiques sur le territoire régional destinées à 
présenter une expérience précise de démocratie participative aux autres membres du 
réseau. Elles donnent lieu à un échange suivi d’une publication. Le réseau est largement 
conçu et pratiqué comme un instrument « publicitaire ». Les membres du réseau reçoivent 
un flot régulier d’informations par courrier informatique, sont invités à différents 
évènements et tenus au courant des déclinaisons et impulsions de la politique régionale. 
Toutefois, le réseau ne parvient pas à s’autonomiser du conseil régional : il est maintenu en 
vie par l’administration et reste faiblement investi par ses « membres ». En effet, la 
composition du réseau est aléatoire et évolue en fonction des désistements et des ajouts. 
Un rapport réalisé la participation au réseau révèle ainsi que parmi les 205 membres de ce 
réseau (dont 40% sont des responsables associatifs, 24% des élus, 14% des fonctionnaires et 
6% sont des professionnels), très peu participe activement à ses activités. Sur les sept 
premières réunions du réseau, l’administration comptabilise une participation moyenne de 
26 participants : 54% du réseau n’a participé à aucune réunion et que 26% n’a assisté qu’à 
une seule. Seul 5 personnes ont assisté aux six premiers grills (cf.Tableau 4).  
 
 
 
 
 
 

                                                      
39

 « C’est un réseau de praticiens. C’était de dire il y a déjà des gens qui font des choses… […] C’était la capitalisation des 
expériences. La mise en réseau et la capitalisation. En disant n’allons pas chercher très loin, capitalisons tout ce qui se fait et 
puis mettons les en réseau, interconnections-les. […] C’était ça l’idée du réseau. », Entretien du collaborateur du vice-
président, réalisé à Grenoble, le 4 février 2008. 
40

 Entretien du directeur de l’administration en charge de la démocratie participative,  
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Tableau n°4: Participation du réseau aux « grills » 

Nombre de rencontres Nombres de membres du réseau Pourcentage 

Présence à 6 rencontres 0 0 

Présence à 5 rencontres 5 2 

Présence à 4 rencontres 2 1 

Présence à 3 rencontres 16 8 

Présence à 2 rencontres 18 9 

Présence à 1 rencontre 53 26 

Présence à aucune 
rencontre 

111 54 

Total 205 100 

 
La dynamique du réseau demeure donc éminemment descendante (la région vers ses 
partenaires). Son impact est absolument impossible à quantifier et demeure plus que jamais 
incertain : certes, les expériences mises en avant à travers le réseau, bénéficient d’une 
diffusion potentiellement importante. Le réseau régional ne semble pas pour autant être 
particulièrement investi par les acteurs présents sur des territoires infrarégionaux.  

 2.3.4. L’ambigüité des « contraintes » des subventions régionales 

Le conseil régional de Rhône-Alpes ne se contente par de tenter de fédérer les 
professionnels de la démocratie participative : il essaie également de stimuler les initiatives 
locales. C’est précisément l’ambition du dispositif de subvention publique mis en place à 
partir de 2005. Cette aide financière régionale s’adresse « à des associations ou des 
collectivités territoriales porteuses de projets de démocratie participative »41. Ce dispositif 
concerne environ la moitié des dépenses réalisées au nom de la délégation « démocratie 
participative » du conseil régional. L’attribution de ces aides répond à deux grands 
principes : la conformité juridique42 mais également la conformité politique des projets 
candidats. Le vice-président a pour objectif de diffuser une définition spécifique de la 
démocratie participative en stimulant les pratiques des acteurs territoriaux. Mais qu’est-ce 
qu’un projet participatif en Rhône-Alpes ? 

Pour répondre à cette question, l’administration élabore une grille d’évaluation composée 
de plusieurs critères. Ce sont les fonctionnaires régionaux qui ont donc la charge de 
déterminer le cadre politique des subventions en faveur de la démocratie participative : 

« Il faut mettre des critères. Quels critères ? Il faut mettre des pourcentages. Quels 
pourcentages ? Il faut mettre des chiffres, les chiffres corrects, qu’est-ce qui est 
correct ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce qu’on peut financièrement accepter par 
rapport à la trésorerie ? [...] J’ai regardé un peu ce qui se faisait ailleurs, j’ai essayé de 

                                                      
41

 Conseil régional Rhône-Alpes, délibération n°05.12.925 des 15 et 16 décembre 2005.  
42

 Les dépenses éligibles doivent concerner le fonctionnement et être directement liées à l’opération présentée 
(exceptionnellement elles peuvent porter sur les coûts internes). L’aide régionale est plafonnée (50 000 Euros) maximum 
par projet. Le taux de subvention est de 30 à 50 % maximum calculé sur les dépenses éligibles (30 % maximum pour les 
collectivités territoriales). Une bonification du taux de 10 à 20 % maximum peut être accordée « selon l’effort fait pour 
associer les publics les plus éloignés de l’exercice de la citoyenneté ». 
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compiler, j’ai regardé notamment au niveau administratif tout ce qui est formulaire, 
etc. […] enfin tu peux voir l’amateurisme ambiant […] Donc on a fait un petit 
document, qui détaillait les conditions du soutien régional et qui aide pas mal, moi et 
les gens quoi, (Entretien, fonctionnaire Région)»43. 
 

Les critères finalement retenus sont au nombre de six. Les projets présentés à la région au 
titre du soutien à la démocratie participative sont donc jugés en fonction du « caractère 
innovant du projet », de « la place laissée aux citoyens dans la réalisation du projet », de « la 
possibilité de reproduire le projet sur différents territoires », de « la capacité de poursuite du 
projet », du « respect des valeurs républicaines » et de « l'effort fait pour associer les publics 
les plus éloignés de l'exercice de la citoyenneté ». Chaque projet fait ainsi l’objet d’une 
analyse des fonctionnaires, synthétisée dans un tableau récapitulant le contenu et le porteur 
du projet, les subventions demandées et celles proposées par les services, mais surtout le 
degré de satisfaction des différents critères. Chaque critère est évaluée selon deux 
modalités : point fort et point faible. Si le projet répond correctement au critère, 
l’administration coche la case « point fort ». Dans le cas contraire, elle coche la case « point 
faible ».  

Entre 2006 et 2009, on comptabilise une quinzaine de délibérations attribuant des aides aux 
divers projets candidats sur le territoire régional44. Ces aides concernent des projets très 
hétérogènes dont il est difficile de déterminer qu’ils répondent ou non aux critères de la 
région. Ces difficultés sont liées à plusieurs causes. D’une part, si la sélection des projets 
subventionnés est explicite, le suivi et l’évaluation des projets sont nettement moins 
formalisée : il est quasiment impossible de savoir si les projets ont concrètement respecté 
les critères de sélection. D’autre part, les associations locales sont en mesure de s’adapter 
stratégiquement aux nouveaux impératifs. L’observation d’une association locale largement 
subventionnée par le conseil régional nous a permis de comprendre comment l’utilisation de 
mots-clés répondant aux attentes du conseil régional est une manière de capter des 
ressources financière supplémentaires en « jouant le jeu » de l’injonction participative. De 
fait, la procédure de sélection des projets révèle que l’immense majorité d’entre eux 
répondent aux attentes du conseil régional : un des rares débats soulevé au sein de 
l’administration concernait la possibilité de subventionner des projets proposés par des 
instances participatives régionales déjà financé par ailleurs.  

Contrairement à de nombreux contextes dans lesquels la demande sociale de participation 
reste floue (Hibbing Theiss-Morse 2002), le SCOT grenoblois est l’objet d’une demande 
explicite. Cette demande est formulée par les réseaux de citoyens historiquement mobilisés 
sur les thèmes de l’urbanisation et de l’aménagement urbain dans la ville de Grenoble.  
La position de LAHGGLO vis-à-vis du SCOT est pourtant loin d’être évidente. L’EP SCOT 
n’ayant rien prévu en matière de participation de la société civile en dehors des procédures 

                                                      
43

  
44

 On trouve des subventions accordées à différents titres dans les actes politiques suivants : Conseil régional Rhône-Alpes, 
délibérations n° 05.12.455 du 23 juin 2005, n° 06.12.309 du 18 mai 2006, n° 06.12.519 du 20 juillet 2006, n° 06.12.845 du 29 
novembre 2006, n° 07.12.456 du 29 juin 2007, n° 07.12.876 du 29 novembre 2007, n° 07.12.208 du 22 mars 2007, n° 
08.12.485 du 10 juillet 2008, n° 08.12.834, du 17 décembre 2008, n° 08.12.211, du 10 avril 2008, n° 08.12.588 du 25 
septembre 2008, n° 09.12.187 du 26 mars 2009, n° 09.12.301 du 4 juin 2009 et n° 09.12.415 du 8 juillet 2009. 
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de consultation imposées par la loi45, LAHGGLO doit convaincre l’établissement public du 
bien fondé de sa participation. La position de l’association évolue en fonction de son entente 
avec l’EP. Entre 2007 et 2008, l’action de LAHGGLO consiste essentiellement à faire un bilan 
du précédent Schéma Directeur et à diffuser ce bilan auprès des associations de quartier. 
Puis à la fin de l’année 2008, l’association propose à l’EP de piloter une démarche de 
consultation des citoyens organisés à l’échelle de tout le territoire concerné par le SCOT. La 
demande est finalement acceptée par les élus en charge du SCOT, ces derniers trouvant un 
moyen efficace et autonome d’organiser la participation de ces acteurs. Une partie du 
salaire de la salariée chargée du SCOT au sein de LAHGGLO. 
 
La construction de ce réseau repose donc sur une entente entre l’EP SCOT et LAHGGLO. 
L’association doit alors trouver le moyen de fédérer des « citoyens » à l’échelle d’un 
territoire sur lequel elle n’a pas l’habitude d’intervenir. Elle décide donc de s’appuyer sur les 
instances légales de consultation de la société civile présentes dans l’ensemble des 
territoires : les Conseils de Développement (CD). Il existe six CD sur le territoire du SCOT. Le 
statut de ces instances est toutefois pluriel. Les trois CD proches du pôle urbains grenoblois 
– ceux de l’agglomération, du Pays Voironnais et du Grésivaudan – sont des structures 
obligatoires (depuis 1999) que les communautés de communes de ces différents territoires 
doivent consulter. Les trois CD situés dans des territoires plus périphériques – les CD de 
Bièvres-Valloire, Sud Grésivaudan et Su Grenoblois – sont quant à eux des structures 
imposées et financées par le conseil régional Rhône-Alpes, essentiellement depuis 2004. Les 
principes de fonctionnement de ces différents CD varient d’un territoire à l’autre (Tableau 2) 
 
Les inégalités liées aux différences du nombre officiel de participants et de dotations 
financières sont aggravées par un fait relevé par la totalité des nos interlocuteurs : seule une 
petite fraction des participants officiellement inscrits participent véritablement à la vie du 
CD. Le cas du CLD Alpes-Sud-Isère est à ce titre exemplaire :  

« Il y a une centaine de gens, un peu plus sur le papier mais dans la réalité il n'y en a 
pas beaucoup. Aux réunions de bureau on a toujours trois ou quatre vachement 
présents […] des délégués syndicaux à la retraite, des choses comme ça, ou des gens 
qui se sont impliqués parce que pour eux c'était aussi sans être élu un moyen de 
s'occuper pendant la retraite, je ne sais pas », (entretien CD, périurbain, popsu2) 
 

Le réseau présente le même problème numérique. Même s’il regroupe officiellement 
l’ensemble des CD, le réseau ne concerne en réalité qu’une très petite fraction de 
l’ensemble des membres de ces instances. Le suivi du SCOT est une fonction doublement 
spécialisée. D’une part, le réseau concerne en premier lieu les professionnels travaillant pour 
les conseils. Un groupe de coordination, composé des salariés des différents CLD et 
complétés des membres des CD en disposant pas de salariés, assure l’immense majorité des 
activités du réseau. Les salariés des CD effectuent le plus souvent un travail supplémentaire 
pour assurer la vie du réseau. Celui-ci ne représente qu’une toute petite partie de leur 

                                                      
45

 Si le code de l’urbanisme a rendu obligatoire la concertation « associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession 
agricole » (article L.300-2), tout au long du projet SCOT, ces dispositions concernent essentiellement le volet foncier des 
projets. La principale disposition participative reste la tenue d’une enquête publique, dont les modalités doivent respecter 
le cadre légal, mais laisse toute liberté aux établissements publics quant à l’exploitation. S’il existe des exemples de SCOT 
ayant dépassé le cadre légal, le SCOT Grenoblois ne semble pas être spécialement zélé : la procédure retenue est très 
classique (comités d’acteurs ouverts aux partenaires classiques, réunions publiques de fin de parcours au printemps 2011). 
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activité professionnelle, consacrée essentiellement aux activités de leur CD, lesquels 
semblent encore faiblement concerné par le réseau. C’est également une salariée de 
l’association LAHGGLO qui occupe le poste clé du réseau : financé en partie par l’EP SCOT, 
cette salariée anime et suit les activités et est en permanence citée comme la personne-
ressource. D’autre part, au-delà des seuls professionnels, la construction et la conduite de 
réseau regroupe un groupe restreint de militants. Les membres des CD les plus engagés dans 
le SCOT évoquent le rôle tout à fait crucial des responsables de LAHGGLO dans la genèse et 
la gestion du réseau : 

« Le président du SCOT nous disait oui, effectivement, nous le SCOT doit être 
participatif, […] donc qu'il y est un groupe d'institution qui le prenne en charge sa ne 
serait pas plus mal pour lui aussi […] dans le même temps François Hollard est venu 
faire des tournées avec les gens de l'agglo dans les différents CLD je me souviens ils 
sont venus dans une plénière qu'on avait eu... pour raconter un petit peu ce qu'il 
faisait », (entretien CD, périurbain, popsu2) 
 

Pourtant au-delà de l’association LAHGGLO et de ses relais dans les différents conseils, le 
SCOT n’intéresse que très peu de personnes. S’intéresser à un exercice de planification mené 
à une large échelle, dépassant largement le cadre territorial classique de la participation (en 
l’occurrence l’échelle intercommunale) n’est pas un automatisme chez les participants 
engagés dans les conseils. Les différents acteurs du réseau SCOT rencontrés en entretien se 
présentent comme les rares membres convaincus de l’importance de ce document et de son 
impact. Le président du CLD Bièvres-Valloire indique même que les membres de son conseil 
affirment ouvertement ne pas s’intéresser à ce dossier :  

  « Lorsque l’on a abordé le sujet [Le SCOT, ndr] en réunion de bureau [du CD, ndr], 
alors j’ai eu une levée de bouclier catégorique des membres du bureau, en me 
disant : c’est pas notre boulot ! Et où est ce qu’on va prendre le temps pour aller à 
leur réunion à Grenoble ou ailleurs ? Non, non, pas question. Nous n’avons pas les 
moyens humains et nous n’avons pas, nous en tant que bénévole, la disponibilité 
pour nous investir là dedans […] On ne parle pas du SCOT » (Entretien, président CD, 
périurbain). 
 

Au-delà de l’engagement de ces quelques individus convaincus de l’intérêt du SCOT, 
signalons que tous les territoires ne sont pas concernés de la même manière par le 
document de planification. C’est notamment le cas du CLD Alpes-Sud-Isère : en raison du 
découpage territorial, seuls deux territoires sur quatre sont concernés directement par le 
SCOT (Sud-Grenoblois et Trièves). On observe donc sans surprise que seuls les membres du 
CLD issus de ces deux territoires prennent part au réseau. La salariée ne participe pas au 
groupe de coordination du réseau, en raison du découpage de son propre CD : le SCOT ne 
concerne qu’une partie de son territoire et ne peut donc entrer dans ses compétences.  
Les activités du réseau et ses stratégies sont donc élaborés par une vingtaine de personnes : 
salariés, présidents et membres des conseils concernés par le dossier du SCOT déterminent 
la marche à suivre. Ce groupe de participants se montre résolu à participer à l’élaboration du 
SCOT, sans pour autant avoir la garantie formelle que l’autorité responsable (l’EP SCOT) les 
prendra en compte ou leur fournira les moyens de participer. La « demande sociale » de 
participation à l’échelle d’une région urbaine n’a donc rien de spontanée : elle s’appuie 
certes sur des réseaux territoriaux existants (les conseils de développement) mais apparait 
comme le résultat d’un véritable travail de mobilisation, qui demeure fragile et largement 
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tributaire de l’engagement de quelques dizaines de personnes, sur une population globale 
de 730 300 habitants. 

2.3.5. Les effets du Scot participatif sur le système local de participation 

Le réseau est donc partagé entre son intention de protester contre les menaces pesant sur 
sa participation et sa volonté persistante de contribuer au SCOT. Avant même de savoir si 
ces contributions seront prises en compte dans le document final, le réseau exprime les plus 
grandes réserves sur sa capacité à satisfaire l’exercice imposé par le calendrier de production 
du document de planification. Dans ce contexte, la participation semble bel et bien 
menacée. Dans un second temps, le maintien paradoxal de la participation du réseau peut 
s’expliquer par l’enjeu même de la structuration associative. En effet, au-delà de ces 
difficultés, il semble que le réseau devienne une « fin en soi » de l’entreprise de 
mobilisation, qui conduit ses leaders à démultiplier leur stratégie de reconnaissance et de 
pérennisation. Le rapport qu’entretiennent les membres à l’existence du réseau ne peut être 
compris qu’en fonction de leurs objectifs stratégiques d’influence sur la décision. L’existence 
du réseau n’est pas uniquement conçue dans le court terme de la participation su SCOT, 
mais renvoie tout autant à la structuration civique de la région urbaine grenobloise. En effet, 
faute de pouvoir garantir une participation de qualité au SCOT, pour les raisons évoquées 
plus avant, les membres du réseau de C2D rencontrés lors de notre enquête se félicitent 
d’avoir construit le réseau. Certains membres de CD présentent cette dynamique comme un 
levier de renforcement mutuel, qui permettra à l’avenir de positionner les CD comme des 
acteurs incontournables des politiques menées sur leur territoire.  

Au-delà des déceptions, le réseau est donc perçu par ses membres comme un processus de 
long terme, que le SCOT aura permis d’amorcer. Avant la fin du processus SCOT, le réseau 
envisage ainsi de prolonger son activité pour évaluer sa mise en œuvre. Pour structurer le 
réseau dans la durée, LAHGGLO décide de présenter un projet « participatif » auprès du 
conseil régional. Malgré le refus du conseil régional d’appuyer l’initiative des C2D au nom de 
son action en matière de démocratie participative soulève une difficulté liée au cadrage 
territorial de la participation. N’ayant pu se structurer qu’avec l’aide de l’EP SCOT et ne 
parvenant pas à convaincre un autre acteur public de la pertinence de son action, le réseau 
fait figure d’expérimentation « hors sol ». En effet, le changement d’échelle de l’action des 
réseaux associatifs, par ailleurs parfaitement intégrés aux exercices participatifs urbains, les 
placent dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis du volontarisme public en 
matière de participation. Pourtant, le réseau a aujourd’hui trouvé le moyen de se pérenniser 
en affectant une partie des subventions accordés à chaque C2D à son fonctionnement. Le 
montage financier, encore fragile, témoigne néanmoins d’une volonté de quelques militants 
et citoyens actifs de maintenir l’existence d’une capacité associative de « participation » à 
l’échelle métropolitaine 

L’existence menacée de la participation 

 
Les activités du réseau entre 2008 et 2011 sont marquées globalement par une grande 
difficulté de positionnement dans le processus de concertation. En effet, les CD ne 
constituent pour l’EP SCOT qu’un élément d’une vaste procédure de consultation ouverte de 
nombreuses associations locales (dans le domaine des transports, de l’environnement, du 
logement), aux Chambre de Commerce et d’Industrie, aux promoteurs immobiliers ou aux 
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Parcs Naturels Régionaux de s’exprimer. Des dizaines de contributions sont ainsi déposées 
auprès de l’EP. A cette démarche s’ajoute un cycle de réunions publiques, ouvertes à la 
population, conduites à partir d’avril 2011. Pris en étau entre la consultation des acteurs 
publics et le cycle de réunions publiques, le réseau doit définir sa position, afin que sa 
participation ne soit pas noyée dans l’afflux permanent de contributions, opinions et 
expression. 

Dans ce contexte, les conditions de travail et d’existence du réseau rendent la tâche très 
complexe. Mais le déséquilibre ce positionnement de moyens entre les conseils, déjà 
évoqué, rend la tâche très difficile. Plus précisément, ce déséquilibre donne la prime au pôle 
urbain : les CD plus urbains sont mieux dotés et peuvent engagés plus de moyens. S’il 
permet à ces CD d’occuper donc une place de choix pour la définition de la stratégie, ce 
déséquilibre affaiblit les capacités d’action du réseau. En effet, le suivi du SCOT étant 
concentré sur un petit nombre de territoires, certains CD font quasiment figure de free rider. 
Une grande partie de l’activité générée par le réseau consiste en réalité à mobiliser les 
différents CD pour maintenir une cohérence dans le réseau. Les responsables des CD 
périphériques admettent cette situation autant que les CD urbain : 
« Déjà il y a des moyens d'agenda qui ne sont pas les mêmes dans les différents CD. A la 
Métro elles sont deux et là elles sont très engagées, très engagées là dedans. Il y aussi, dans 
une bonne mesure, Alpes-Sud-Isère mais c'est à travers sa coprésidente qui est, elle, très 
disponible. La technicienne n'est jamais venue […]. Donc ces trois là sont bien investis. 
Bièvres et Sud-Grésivaudan on l'est moins. Bièvres, on n’a jamais réussi à faire venir 
l'animatrice car elle est comme moi, elle a très peu de temps pour le CLD mais par contre le 
président et un des membres sont venus et ceux sont impliqués », (entretien président CD, 
périurbain, popsu2). 
 
Ce déséquilibre dans l’engagement débouche sur une hésitation permanente entre les trois 
attitudes modélisée par Albert Hirschman (1970) : exit, voice ou loyalty. Faut-il tout mettre 
en œuvre pour participer malgré les difficultés (loyalty) ? Faut-il protester contre le déroulé 
du processus de concertation qui rend difficile le travail du réseau (voice) ? Faut-il quitter le 
processus de concertation (exit) ? Ces questions se posent d’autant plus que le réseau a 
choisi de participer au SCOT sous forme de contributions écrites aux différentes versions du 
document de planification46. Le réseau se doit donc d’être réactif afin de suivre le calendrier 
fixé par l’EP SCOT. Lors de la publication du premier document, en juin 2010, le groupe de 
coordination prend donc en charge la rédaction d’une contribution qui doit être validée par 
l’ensemble des réseaux de CD. La rédaction de cette première contribution révèle de 
nombreuses difficultés : les réunions communes, la récolte des différents points de vue et 
l’accès à l’information sont très complexes et nécessitent un énorme travail de la part de 
l’association LAHGGLO. Le réseau parvient malgré tout à livrer une contribution, faite de 
différents scénarios prospectifs et de propositions concrètes, et présentées le 23 juin 201047. 
Presque immédiatement, le réseau se trouve de nouveau confronté à une nouvelle version 
du document de planification, et rédige une nouvelle contribution dans le même climat 
d’urgence48. 
 

                                                      
46

 Entre juillet 2010 et avril 2011, on compte de trois versions du document de planification.  
47

 Ref contribution 
48

 Lettre LAHGGLO du 29/10/2010 
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Les difficultés de réalisation contrastent avec l’accord relatif établi entre les différents CD. En 
effet, le texte rédigé par le comité de coordination reçoit assez aisément l’aval des différents 
territoires, malgré quelques désaccords soulignés essentiellement par des membres de 
différents CD49. A la suite de cette première contribution, la question de la stratégie du 
réseau se repose. Le groupe de coordination ne souhaite pas renouveler l’expérience d’une 
participation menée dans l’urgence, et signale aux membres du réseau ses difficultés d’accès 
à l’information et le manque de moyens à disposition pour produire des contributions à 
chaque version du document de planification. La première stratégie adoptée s’oriente vers 
une posture de loyalty. Le réseau décide de se doter d’instruments d’analyse et d’évaluation 
afin d’avoir plus de poids et plus d’efficacité dans sa participation. Un des membres du 
réseau, ancien professionnel spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques et 
ingénieur dans le domaine des transports suggère alors l’utilisation d’une grille 
opérationnelle d’évaluation dont il maitrise parfaitement l’usage. Cette grille propose une 
série d’indicateurs permettant d’évaluer le document de planification sous différents 
aspects : les dimensions démocratiques, sociales, équitables, économiques et 
environnementales constituent l’armature centrale de cette grille. Après une journée de 
formation50 dispensée par les concepteurs de la grille à une cinquantaine des membres de 
CD, le groupe de coordination applique l’outil à la version du document de planification en 
date de décembre 2010, et produit une nouvelle série de recommandation, soulignant les 
manques et recommandant des ajouts. Cette stratégie de maintien de la participation se 
heurte toutefois aux difficultés structurelles du réseau. Les membres sensibilisés du réseau 
se concentrent dans l’aire urbaine51, et l’usage de la grille divise les membres du réseau :  

« Moi je suis d'accord avec tout ça [la grille] mais encore une fois, il ne s'agit pas de 
juger les propositions de l'EP SCOT. Il s'agirait plus pour moi de dire attention les 
réflexions qui ont conduit à ces propositions : comment les habitants les vivent ? 
Qu’est ce qu'ils en pensent ? Est-ce que sa correspond, à leurs souci, à leurs 
attentes ? Quand on leur dit il faudra essayer de rapprocher le domicile, du travail, 
des services. Qu'est ce que sa veut dire pour eux dans la vie de tous les jours ? Est ce 
que plutôt que de dire à leur place, il ne faut pas leur en parler ? », (président CD, 
périurbain, popsu2), 
« Je l'ai perçu […] c'était de toute façon indispensable d'utiliser un outil qui permet 
de détecter les manques, détecter les failles, pour le bien commun quoi. J'ai surtout 
trouvé très bien le fait qu'il y ait une mise en commun, j'ai même l'impression que cet 
outil n'a de sens que s'il est utilisé en commun, tout comme la grille du ministère de 
l'environnement c'est la même chose au final » (président CD, périurbain, popsu2). 

En dehors de cette tentative de maintien (loyalty) se couple presque immédiatement avec 
des stratégies indépendantes (exit) menée par tous les CD présents dans le réseau. Chacun 
des membres du réseau adopte ainsi une stratégie spécifique en dehors des contributions du 
réseau. Tout d’abord, LAHGGLO fait entendre sa propre vois, en dehors du réseau, et ce de 
deux manières. Premièrement, LAHGGLO adresse sa propre contribution au SCOT52, 

                                                      
49

 Selon les entretiens, ces désaccords concernent essentiellement la planification en matière d’économie. Les territoires 
périphériques reprochent aux membres des CD des pôles urbains de ne concevoir l’implantation économique que dans le 
prolongement des filières technologiques en plein essor dans l’agglomération grenobloise.  
50

 Nous avons participé et assisté à cette journée, organisée le 18 février 2011 à Grenoble. 
51

 Lors de la réunion, on dénombre 23 membres du CD de l’agglomération grenobloises, 9 du Grésivaudan, 5 du Voironnais, 
2 pour le Sud-Grésivaudan, et Alpes-Sud-Isère et aucun membre du CD de la Bièvre.  
52

 Ref contribution 
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parallèlement à celle du le réseau. Cette contribution permet à l’association d’insister plus 
explicitement sur les thèmes qui lui sont chers : l’habitat, la qualité de vie et l’urbanisation. 
Deuxièmement, LAGHLLO entreprend de fonder un autre réseau, cette fois-ci à l’échelle de 
l’agglomération grenobloise, son ancrage territorial usuel. Ce réseau nommé « Groupe de 
travail pour la qualité de la ville » est strictement indépendant du réseau des CD, et réunit 
les associations de riverains de l’agglomération pour leur permettre de tenir un discours 
cohérent concernant les différents documents de planification :  

 « Le but de cette opération est double. Il s’agit d’une part, de transmettre des 
éléments de compréhension aux habitants, et d’autre part, de constituer une sorte de 
« livre blanc » sur la qualité de la ville utilisable dans différents exercices participatifs 
menés dans l’agglomération. Cette démarche de LAHGGHLO se veut plus vaste que 
l’opérationnel du SCOT : elle entend aborder des enjeux thématiques en dehors de cet 
exercice de participation officiel », (entretien Lahgglo, popsu2). 
 

Les autres CD entretiennent eux aussi des activités liées au SCOT en dehors du réseau. 
Certains CD, comme celui du Pays Voironnais, participe à une autre contribution : celle 
rédigée par la communauté d’agglomération, tutelle principale du CD, à laquelle ce dernier 
est largement associé. Le CLD Alpes-Sud-Isère organise quant à lui des réunions publiques 
autour du SCOT. Cet exemple de démarche « participative » fait figure d’exception dans tous 
les CD du réseau. Ces réunions sont pourtant plus reliées au contexte local qu’à la volonté de 
développer la participation publique. Son instigateur, co-président du CD et par ailleurs élu 
local, affirme que la tenue de ces réunions ont été principalement motivées par leurs 
contestations survenues dans son territoire à propos de l’adhésion au projet même du SCOT, 
décidée unilatéralement par les élus : 

« On s'est fait justement reprocher par les habitants, par certains habitants 
encore une fois […] que cette décision n'avait pas été prise de façon 
participative. Et que en mettant dans les mains de Grenoble, etc., etc... C'est à 
ce moment là qu'on s'était posé la question d'interpeller…. attention il faudrait 
peut être faire quelque chose, moi voilà ce que j'entends, moi où je suis »53 
(président CD, périurbain, popsu2). 

Les réunions publiques, intitulées « forums du SCOT », sont donc une incitative isolée d’un 
fragment des membres d’un CD, utilisés en parallèle du travail des élus de ce même 
territoire. Les initiatives indépendantes des membres du réseau coexistent et ne sont à 
aucun moment remplacées par l’activité collective. Si la sortie corrobore l’idée d’une 
insatisfaction liée aux activités régulières de participation, on observe que l’attitude de 
protestation (voice) n’est adoptée que timidement. Lors d’une assemblée générale du 
réseau54, le constat du groupe de coordination est sans appel : le calendrier d’exécution du 
SCOT fourni par l’EP ne permettra pas au réseau de produire une contribution satisfaisante. 
Le manque de moyens, de temps, la surcharge de travail et les délais très courts (à peine 
deux mois) laissé entre la publication de la dernière version provisoire et le document final 
(prévu en juillet 2011) rendent la participation très acrobatique. Malgré ces réserves, une 
discussion collective très animée entre les membres du réseau débouche sur l’adoption 
d’une position très ambigüe, restituée dans une lettre adressée au président de l’EP SCOT à 

                                                      
53

 Entretien TS 
54

 Nous avons assisté à cette réunion qui s’est déroulé le 7 avril 2011 à Crolles. 
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la suite de l’assemblée générale. D’un côté, le réseau demande officiellement un report des 
délais de rendu du SCOT. Sans ce report, le réseau s’estime dans l’incapacité de contribuer :  
« Ce calendrier du processus d'élaboration du Document d’Orientations et d’Objectifs ne 
permet pas aux membres des Conseils de Développement de mener le travail d'analyse 
nécessaire pour produire sérieusement une contribution sur ce document avant juillet. […] 
L'ensemble des membres considère que pour cette étape essentielle de l'élaboration du 
SCOT, cela remet en cause la notion même de SCOT Participatif auquel avaient adhéré les 
Conseils de Développement en décembre 2009 et qui avait permis la constitution du Réseau 
des Conseils de Développement »55 
 
Pourtant, dans ce même courrier, le réseau indique qu’en cas de maintien de la date de 
rendu, il contribuerait quand même, dans la mesure de ses (faibles) moyens :  
 « Toutefois, si un changement de calendrier s'avérait impossible, et pour autant que 

les documents en discussion soient mis à disposition, les membres du Réseau 
tenteront de transmettre une contribution partielle en juin. Les termes de cette 
contribution prendront en compte les observations ci-dessus et l'EP SCOT sera alerté 
sur le fait que cette tentative de contribution avant l'arrêt du SCOT ne cautionnera pas 
le volet concertation de cette dernière étape qui s'est accélérée depuis début 2011 et 
qui ne réunit plus les conditions suffisantes à une participation correcte. »56 (Entretien 
président CD, périurbain, popsu2). 

 
Le réseau est donc partagé entre son intention de protester contre les menaces pesant sur 
sa participation et sa volonté persistante de contribuer au SCOT. Avant même de savoir si 
ces contributions seront prises en compte ou pas dans le document final, le réseau exprime 
les plus grandes réserves sur sa capacité à satisfaire l’exercice imposé par le calendrier de 
production du document de planification. Dans ce contexte, la participation semble bel et 
bien menacée, même si les réactions de l’EP SCOT vont dans le sens d’une extension du 
calendrier57.   

L’appui régional et l’avenir du réseau 

Si le réseau de CD se heurte à d’importantes difficultés de fonctionnement, l’existence de ce 
dernier n’est pas uniquement conçue dans le court terme. En effet, faute de pouvoir garantir 
une participation de qualité du réseau au SCOT, pour les raisons évoquées plus avant, les 
membres du réseau de CD se félicitent d’avoir construit le réseau : 

 « Après les principaux avantages de cette coordination, c'est d’être arrivé au delà de 
l'avis sur le SCOT qui a été entendu mais qui n'a aucune valeur réglementaire c'est le 
fait d'être pouvoir être retenu pour donner l'évaluation continue du SCOT donc être 
un peu comme un contre pouvoir indépendant qui peut sonner l'alarme si besoin 
est » ( entretien président CD, périurbain, popsu2) 
« Moi je pense que le premier point positif que je vois, c’est qu’on ait travaillé avec 
un réseau, avec six conseils de développement. Ça je pense que c’est vachement 
bien. Dans d’autres régions françaises, ça se fait depuis longtemps. Dans le nord par 

                                                      
55

 Extrait lettre du 18 avril 2011 
56 Idem.  
57

 Dans un courrier en date du 19 avril 2011, le président de l’EP SCOT indique au  réseau qu’un report de la production du 
document final pour octobre 2011 est prévu.   



POPSU2-Rapport final-juin 2013- Régulation territoriale-Grenoble 

 

91 
 

exemple, les conseils de développement sont beaucoup plus maillés que chez nous. » 
entretien président CD, périurbain, popsu2). 

Au-delà de la satisfaction engendrée par l’existence même du réseau, certains membres de 
CD présentent cette dynamique comme un levier de renforcement mutuel, qui permettra à 
l’avenir de positionner les CD comme des acteurs incontournables des politiques menées sur 
leur territoire : 

« Par contre à l’intérieur même de ce réseau, il y a des moments ou on se porte les 
uns les autres. Je vais prendre un exemple. Un territoire qui est un peu plus faible en 
présence sur le SCOT c’est Bièvre-Valloire. Le président, qui est dynamique et très 
sympa, il a pas… ils ont pas les moyens de se mobiliser sur le SCOT comme nous. Et 
par exemple, on a fait en décembre une plénière sur leur territoire afin que les élus 
même du territoire reconnaissent leur propre conseil de développement et son 
action dans le réseau […] Et on peut dire que là on s’est aidé aussi. Et le président du 
conseil de développement a été très heureux qu’on lui dise on est avec toi pour que 
tu fasses reconnaitre ton action au niveau du SCOT et que tes élus se retournent 
aussi en disant ben oui j’ai… nous avons aussi un conseil de développement et il faut 
valider ses efforts, son action. […] Pour moi, c’est un prétexte le SCOT, également, à 
engager d’autres collaborations, d’autres solidarités sur d’autres sujets à une plus 
grande échelle » (entretien président CD, périurbain, popsu2). 

Au-delà des déceptions, le réseau est donc perçu par ses membres comme un processus de 
long terme, que le SCOT aura permis d’amorcer. Avant la fin du processus SCOT, le réseau 
envisage ainsi de prolonger son activité pour évaluer sa mise en œuvre. Or, pour structurer 
le réseau dans la durée, LAHGGLO décide de présenter un projet « participatif » auprès du 
conseil régional. L’association parvient ainsi à convaincre les CD du réseau d’engager un 
projet d’« animation du réseau des Conseils de Développement de la Région Grenobloise » 
dans le cadre de l’appel à projet de la Région Rhône-Alpes. Très concrètement, cette 
démarche vise à faire financer une partie du salaire des responsables du réseau au titre des 
subventions régionales en matière de démocratie participative, afin d’assurer les missions 
suivantes : « animation d’un comité de coordination mensuel », « organisation de quatre 
assemblées plénières et d’ateliers de réflexion »,  « élaboration des contributions », 
« mutualisation d’informations » et « rapports auprès de l’EP SCOT »58. Le projet ne se limite 
pas pour autant au seul SCOT : l’association LAHGGLO précise en effet que le réseau entend 
également « dans le cadre d’autres politiques sectorielles (transports/déplacements, 
logement/habitat, Plan Climat Energie, Sillon Alpin…) », « dans le cadre de sujets d’intérêt 
général : alimentation, santé, éducation, culture » et agir « par la mutualisation 
d’expériences et la mise en place d’échanges avec le monde universitaire »59.  
 
Le conseil régional apparait donc comme un appui mobilisable par le réseau. De nombreux 
membres du réseau ont déjà eu recours aux subventions régionales60, et facilite la 
construction de cette demande d’appui. Par ailleurs, la volonté du conseil régional d’appuyer 
les initiatives menées par les CLD (dont il a la paternité) est extrêmement connue des 
militants présents dans ces réseaux associatifs. Les initiatives portées par les CLD sont 
régulièrement médiatisées et financées par le conseil régional, qui souhaite appuyer les 
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 Extraits du projet déposé par LAHGGLO 
59

 Idem 
60

 LAHGGLO le signale dans l’appel à projet 
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acteurs locaux répondant favorablement à ces incitations participatives. Plusieurs CLD (Sud 
Grésivaudan, Bièvres-Valloire, Alpes-Sud-Isère) étant impliqué dans le réseau, le projet 
apparait comme tout à fait éligible au titre de la « démocratie participative » régionale. La 
demande sociale de participation formée grâce à l’action de quelques militants, peut donc 
offrir au conseil régional la possibilité de concrétiser son programme d’action en matière de 
participation citoyenne.  
 
Le cas du réseau des CD permet donc de comprendre l’aspect à la fois ascendant et 
descendant de l’ancrage territorial des injonctions participatives, et surtout leur complexité 
territoriale. Les réseaux urbains historiques tentent de se structurer sur des échelles 
territoriales inédites, afin de participer à la rédaction d’un document de planification. Les 
difficultés rencontrées et leur volonté de pérenniser leur structure par l’intermédiaire d’un 
soutien d’échelle régionale montre la faiblesse en fait. 
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2.2.6. La création d’un langage participatif interterritorial
 
L’analyse textuelle de discours 
Scot grenoblois montrent l’existence de

� la première classe de mo
rapport aux décisions politique

�  la seconde classe de mots révèle un discours 
situe en opposition avec la classe de mots sur l’action du contrat

� La troisième classe de mots révèle un discours de dialogue entre les réseaux des 
Conseils Locaux de développement et le rapport aux élus 

� La quatrième classe de mots révèle un discours incantatoire sur la participation et ses 
enjeux en termes de dé
« action ». 
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Carte n°10 : Le réseau du SCOT participatif 

 
Source : Gourgues, Louargant d’après Scot 

2.2.6. La création d’un langage participatif interterritorial 

de discours des énoncés sur les réseaux de la participation à l’échelle du 
l’existence de quatre registres d’énoncés : 

a première classe de mots révèle un discours de légitimation de l’action du réseau 
politiques ; 

la seconde classe de mots révèle un discours performatif sur la concertation.
situe en opposition avec la classe de mots sur l’action du contrat ; 
La troisième classe de mots révèle un discours de dialogue entre les réseaux des 
Conseils Locaux de développement et le rapport aux élus locaux ; 
La quatrième classe de mots révèle un discours incantatoire sur la participation et ses 

de démarche « conférences », « engagement
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sur les réseaux de la participation à l’échelle du 

légitimation de l’action du réseau par 

performatif sur la concertation. Elle se 

La troisième classe de mots révèle un discours de dialogue entre les réseaux des 

La quatrième classe de mots révèle un discours incantatoire sur la participation et ses 
engagement », « rencontre », 
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Graphique n° 4 - Analyse textuelle du discours du réseau participatif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Sophie Louargant, popsu2 

 
La mise en place de la rhétorique participative interterritoriale c’est construit en rupture 
avec le langage de l’échelle locale de la participation. Cette posture s’affirme dans la 
création d’un langage propre à cette échelle de la participation et à des actions de visibilité 
importante auprès des décideurs publiques.  
 
Le mythe participatif grenoblois en quête de renouveau  

 

• Un premier constat général est celui d’une capacité des citoyens à s’emparer des 
débats aménagistes. La demande sociale de participation inscrite historiquement à Grenoble 
témoigne de cette marque de fabrique. Pour autant, contrairement à ce que pourrait laisser 
entendre le « récit » participatif grenoblois, la construction d’une participation à l’échelle de 
l’agglomération et du SCOT n’a rien d’évident.  
• Un deuxième constat général est celui de l’écart entre les C2D plus urbains et les C2D 
plus périurbains. Les C2D urbains sont mieux dotés et peuvent engager plus de moyens. S’il 
permet à ces C2D d’occuper donc une place de choix pour la définition de la stratégie, ce 
déséquilibre affaiblit les capacités d’action du réseau. Par exemple, le suivi du SCOT étant 
concentré sur un petit nombre de territoires, les CLD, localisés sur les territoires plus 
périurbains et ruraux, font quasiment figure de « free-rider ». Cette situation a favorisé une 
relation de proximité entre le C2D de Grenoble, les réseaux de la démocratie locale et les 
acteurs politiques locaux, au détriment d’une proximité affirmée sur des arguments 
communs dans le cadre du réseau des C2D du SCOT, réinventant un modèle « centre-
périphérie participatif ». 
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• Un troisième constat général est celui d’une capacité institutionnelle des décideurs à 
inscrire la participation dans les dispositifs intercommunaux et dans les projets stratégiques 
urbains. La Charte de la participation de la Métro, la mise en place des Conférences 
métropolitaines participatives avec le réseau des C2D témoigne de l’orientation stratégique 
locale de l’agglomération en vue de construire un récit, voire une injonction métropolitaine 
partagée. Actuellement, le C2D de Grenoble en lien avec LAHGGLO mettent en place une 
série de conférences citoyennes métropolitaines dans le cadre d’un des dispositifs de « la 
fabrique métropolitaine », cette fois-ci impulsée par la Métro, des consultants-universitaires 
étant conviés en appui de cette démarche. 
 
La conjonction entre la double injonction de la métropole et de la participation conduit 
actuellement à la production d’un récit, dit « récit de la convergence » sur le territoire 
grenoblois. C’est au travers de l’analyse de ce récit mis en œuvre dans le dispositif Fabrique 
métropolitaine que l’on cerne un repositionnement des acteurs de l’agglomération de 
Grenoble. 
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PARTIE 3. LA RÉGULATION TERRITORIALE AU REGARD DU RECIT METROPOLITAIN 
GRENOBLOIS61 

 
Gérard Joly en retraçant l’histoire des formes urbaines et du pouvoir local à Grenoble durant 
les années 1970 soulignait : « la participation de l’intelligentsia locale au débat –celle-ci était 
en grande partie issue des sciences humaines et sociales- lui permettait aussi de se 
positionner comme acteur de la vie de la cité, au même titre que les autres représentants de 
ces couches moyennes et techniciennes qui émergeaient alors. Pour sa part, elle a donc 
contribué à créer, non pas une idéologie urbaine, mais sans aucun doute à façonner 
quelques fragments de la pensée sur la ville » (Joly, p.35). En 2010, Gilles Novarina fait lui le 
constat de la difficile émergence d’une société locale sur des enjeux prépondérants pour le 
développement de l’agglomération : « la figure du pôle de conception industrielle est 
difficile à assumer par les élus. Elle implique en effet de privilégier certaines activités 
économiques et suppose l’acceptation d’une transformation en profondeur de la structure 
sociologique de la société locale et d’un bouleversement de ses élites. Ces réticences 
expliquent que, jusqu’à une date récente, il n’a pas été possible d’organiser un véritable 
débat public sur la nature du développement à promouvoir pour la Région Urbaine » 
(Novarina, 2010, p.18). 
 La démarche de la Fabrique métropolitaine croise ces clubs et ces scènes expertes ; c’est un 
processus en cours. Il révèle la création d’un récit, nommé « récit de la convergence » 
produit par ces scènes.  
 
3.1 . Les briques de la Fabrique : Grenoble : solidaire, durable, innovante  
 

 3.1.1. Formalisation des liens métropolitains : de l’invisibilité à la visibilité des réseaux 
d’acteurs 

La mise en place de La Fabrique métropolitaine (Annexe 9, p.97) témoigne d’un besoin de 
prospective et d’une reprise en main sur l’avenir porté par le président de l’agglomération 
de Grenoble, avec des effets sur la conduite de la mission prospective (réorganisation du 
service). Le geste de création de la Fabrique métropolitaine est un geste politique élaboré en 
vue d’inciter les acteurs, partenaires locaux, citoyens intéressés par l’avenir métropolitain de 
Grenoble Alpes Métropole à se retrouver dans ce dispositif. A l’instar des autres métropoles 
observées dans le programme Popsu2, Bordeaux, qui est passée de la Fabrique à la 
coopérative, la Fabrique est mise en place pour préparer l’Acte 3 de l’agglomération à 
l’horizon 2014-2020 : « la Métro de 2020 ne sera pas celle d'aujourd'hui, il faut inventer les 
nouveaux modes de déplacements, entendre et soutenir les solidarités émergentes, 
s'engager plus avant dans le plan climat local afin d'anticiper le changement climatique, 
imaginer un nouvel urbanisme et construire ces réflexions à tous les niveaux, de l'infra 
communautaire au Sillon Alpin. La Métro, a décidé de mettre en place, sous la bannière « 
Fabrique Métropolitaine » un ensemble de dispositifs permettant de réunir des 
contributions sur la Métropole de demain. Cette « Fabrique Métropolitaine » se caractérise 
par un panel d’activités qui ont toutes pour objectif de produire du sens et du projet à long 
terme en portant un regard prospectif sur l’agglomération, elle s’organise autour :  

                                                      
61

 Cette partie traite de la question du récit dans le cadre de la Fabrique métropolitaine de Grenoble lancé en 2012. Le 
lancement s’est effectué durant les derniers mois du programme POPSU2. Elle sera ainsi moins conséquente. Les analyses 
ont été faites à partir de l’observation de réunions. 
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� du blog baptisé «Dépasser les bornes » ; 
� des ateliers métro-citoyens (mis en place dans le contexte plus large de la charte 

de la participation de la Métro) ; 
� du Métro Lab, laboratoire réunissant des scientifiques et des chercheurs 

(laboratoire PACTE, conseil scientifique de l’AURG, POPSU, etc.). Ce dispositif se 
veut ouvert à d’autres cercles de réflexion (ex CEA) ; 

� des conférences métropolitaines pilotées par le C2D, associant le réseau des 
conseils de développement de la RUG : Pays Voironnais, Grésivaudan, Alpes Sud 
Isère, Bièvre Valloire, Sud Grésivaudan ; des acteurs des massifs; des élus, 
techniciens, universitaires, socio-professionnels, associations, citoyens experts . 

 
La fabrique métropolitaine occupe aujourd’hui la dynamique de participation du débat sur la 
métropole de demain dans la production d’un récit prospectif, politique en cours 
d’élaboration. La dynamique de la Fabrique s’est faite sans forcément de lien avec les 
porteurs de la Charte de participation de l’agglomération, marquant un virage dans la 
construction d’une politique d’agglomération sur cette dimension. La démarche de la 
Fabrique métropolitaine contrairement aux métropoles de Bordeaux, Nantes, Strasbourg 
n’est pas associée à un projet urbain structurant permettant d’avoir un leitmotiv, des 
financements pour déployer cette fabrique. La multiplication de la démarche des Fabriques 
métropolitaines en France oscille entre une artificialisation et une reproduction des modes, 
des styles internationaux de régulation des enjeux stratégiques métropolitains. Le lancement 
de la fabrique métropolitaine en novembre 2012 en témoigne avec l’invitation des membres 
des misions prospective de Bordeaux et de Nantes qui sont venus présenter leur démarche 
lors du lancement de la Fabrique métropolitaine. L’animation des ateliers a été assurée par 
les membres de la mission prospective et une consultante en urbanisme participatif (qui a 
œuvré dans le cadre du projet urbain de Strasbourg). La mise en place de l’accompagnement 
participatif à la rhétorique métropolitaine et à une injonction de « faire métropole » a été 
officialisée lors du lancement de la Fabrique. 
 
La fabrique métropolitaine lancée en novembre 2012 par le Métro a mis en évidence le rôle 
des réseaux d’acteurs impliqués dans la dynamique de construction de la rhétorique 
métropolitaine :  

� le Conseil local de Développement présidé par Catherine Pouyet ; 

� l’AURG présidé par Jean-Paul Bret (président de l’intercommunalité du Voironnais) ; 

� les universitaires (Umr Pacte, notamment). 

Le lancement officiel de la Fabrique a donc était fait en présence de Marc Baïetto, Président 
de la Métro, de Renzo Sulli, maire d'Echirolles et vice-président à la Métro en charge de la 
politique de la ville et de la rénovation urbaine, de Philippe Loppé, conseiller délégué aux 
relations extérieures et à la participation citoyenne, de Catherine Pouyet, Présidente du 
Conseil de Développpement de la Métro, et de Romain Lajarge, Alain Faure et Luc 
Gwiazdzinsky universitaires chercheurs. Ces groupes de travail, ont adopté une posture de 
« think tank ». Ils se sont appuyés sur des écrits, des contributions sur les valeurs de la 
métropole grenobloise, les imaginaires, les devenirs. Prônant essentiellement des valeurs 
d’assemblages, de dépassement, de métropolisation, d’alpinité, de solidarité, de 
l’internationalisation de l’agglomération de Grenoble. En parallèle, des scientifiques experts 
de Grenoble se sont positionnés dans le cadre d’une anticipation métropolitaine comme 
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Daniel Bloch en écrivant un ouvrage « Grenoble : cité internationale, cité de l'innovation ». 
Enfin la réflexion sur la mise en place d’une compétence « culture » de l’agglomération a 
donné lieu à une saisine du C2D. La présidente du C2D ancienne directrice de bibliothèque 
de la ville de Grenoble, politiste de formation, à succéder à Jean-Jacques Payant, à la 
présidence du C2D. Elle porte cette dynamique culturelle et citoyenne à laquelle elle se 
réfère (entretien, 2012) dans le cadre du C2D.  
La rhétorique de la métropole élaborée est celle associée aux briques de la fabrique et se 
regroupe en trois idées principales : une agglomération innovante, une agglomération 
durable, une agglomération solidaire, avec un slogan « donne ta brique à la fabrique ». Le 
lancement de la fabrique a été marqué par la mise en visibilité des réseaux scientifiques, de 
la participation, de la place de la culture. En revanche, la faible participation et l’absence des 
élus grenoblois a mis en évidence la dualité des leaderships présents dans l’agglomération 
entre la ville-centre et l’agglomération. La forte présence des scientifiques dans la journée 
de lancement a montré la prépondérance du milieu de la recherche dans la construction de 
l’action locale comme l’ont souligné les membres des collectivités de Bordeaux et de Nantes. 
  
 

Figure 3 : Les briques de la Fabrique métropolitaine grenobloise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Grenoble Alpes Métropoles 

La place accordée par l’agglomération aux scientifiques, aux sphères de la citoyenneté 
organisées, montre à l’évidence que le modèle grenoblois est présent dans la production de 
la métropole en devenir. Les acteurs économiques, du monde de l’entreprise ont été peu  
présents lors du lancement de la fabrique. Tout comme la présence des élus communaux de 
l’intercommunalité et de l’interterritorialité assez discrète. 
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3.1.2. Les valeurs de la métropole en débat : le récit de la convergence en balance 
 

Du point de vue des élus locaux de l’agglomération grenobloise interviewés, les valeurs de la 
métropole en cours d’élaboration autour du triptyque : nature, solidarité, innovation sont à 
ce jour mal cernées, bien que chacun perçoit tout l’intérêt d’avoir un débat sur cette 
question : 

 « La notion de « métropole » est en train de monter et probablement qu’elle va être 
une modification d’organisation territoriale assez forte. Cette notion de métropole 
s’organise autours de plusieurs choses : il y a d’abord cette comparaison de différents 
modes de fonctionnement avec d’autres organisations identiques à l’échelle 
européenne qui est assez motivante, de la durabilité, du transport…je m’y retrouve 
dans l’idée peut-être pas dans la démarche », (élu de l’intercommunalité, entretien 
popsu2, 2012). 

 
La critique faite à ce jour d’après nos analyses partielles apparaît soit sur les valeurs de refus 
de la résidentialisation, soit sur une critique de l’engagement écologique :  

« Alors il y a des valeurs affichées par la Métro aux congrès l’autre jour, nature, 
sociale, elle l’est même pas bon le durable etc., c’est dans l’air du temps, j’interviens 
beaucoup… en fait c’est du « greenwaching », il a rien de vert dans tout ça », 
(conseiller communautaire, entretien popsu2, 2012). 
 

Concernant la « Fabrique métropolitaine », les Directeurs Généraux de services62 (5 
communes) ont du mal à entrevoir les contours du dispositif et le rapport à leur action 
technique communale. L’autre point soulevé est l’homogénéité des acteurs des communes 
sollicitées dans le cadre des ateliers de la Fabrique métropolitaine : « on s’est retrouvé les 
mêmes acteurs, ceux qui sont déjà dans les démarches de proximité, politiques de la ville 
GUSP, on se connaît déjà tous ». 
 

3.1.3. Les interfaces expertes à l’appui du projet métropolitain  
 
En parallèle de la démarche de la Fabrique la mise en place du Conseil Scientifique de l’AURG 
présidé par Christophe Ferrari (maire de Pont-de-Claix) a permis de fédérer les points de vue 
sur le récit en train de se faire. Le directeur de l’AURG (ancien directeur de la Mission 
Prospective de la Métro) est impliqué dans l’animation d’une réflexion de la place de l’AURG 
dans la démarche de la Fabrique et d’un événementiel en cours de réalisation en novembre 
2013. L’AURG a lancé une démarche appelée les 1001 Briques du récit métropolitain 
grenoblois (Cf. Annexe n°10, p.102). Elle est soutenue par le Conseil Scientifique (validé le 17 
avril 2013) qui a pour objet de coproduire une scène de construction d’un récit 
métropolitain de la région grenobloise en s’appuyant sur la démarche d’un « webdoc », d’un 
atlas des projets urbains, des projets de territoire et d’un travail d’animation de cette 
démarche. L’AURG joue à nouveau un rôle pivot dans l’organisation de ce virage 
métropolitain. Les interfaces de l’économie AEPI, Chambres consulaires, n’apparaissent pas 
à ce jour dans la construction de la métropole, l’AUEG est à nouveau présente puisqu’elle a 
missionné Bernard Pouyet (ancien directeur de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble) pour 
regarder l’application possible des travaux de Territoires 2040 dans le contexte grenoblois. 

                                                      
62 Lors de la réalisation de l’enquête communale la démarche fabrique métropolitaine n’était pas lancée. Les propos sur la 
fabrique sont des avis récolté lors du séminaire avec les Directeurs de Services du mois de décembre 2012 
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Ces interfaces, tout comme la Métro, sollicitent régulièrement des scientifiques-experts au 
titre de la consultance pour les accompagner dans cette démarche. 
 

 3.1.4. Un conflit de leadership politique : la fabrique métropolitaine et «  Grenoble 
Factory » 

 
En parallèle également de la démarche de construction du récit métropolitain par la 
Fabrique métropolitaine de la Métro, la Mairie de Grenoble a mis en place la démarche 
Grenoble Factory. Réalisée dans le cadre de la procédure de révision du Plan local 
d'urbanisme (PLU) l’exposition « a été conçue pour servir de support à la réflexion et aux 
réactions de la population et permettre un temps d’échanges entre les habitants et la 
municipalité autour de deux questions : « Quelle ville avons-nous ? » et « Quelle ville 
voulons-nous pour demain ? ». 
Les responsables de la Métro n’ont pas été avertis de cette démarche montrant bien une 
réelle difficulté relationnelle à la fois technique, politique, et citoyenne. On perçoit là 
également un brouillage dans la construction métropolitaine, mais indique également la 
réaffirmation du local dans la construction de la proximité métropolitaine. 
 
 

3.2. De la culture de l’anticipation « technoparticipative » à la culture de l’anticipation  
métropolitaine 
 
 3.2.1. La « techno-participative » : l’exemplarité participative 
 
Les tendances et les projets à la « métropolisation », particulièrement manifestes sur le 
territoire Grenoblois impactent la représentation des intérêts locaux, tant sur le contenu de 
l’activité des groupes d’acteurs civiques, politiques que sur leur lien à la population. On 
remarque en effet que la constitution d’un groupe restreint d’acteurs agissant au nom des 
réseaux d’associations, des chercheurs-experts proches du cabinet du président de 
l’agglomération de Grenoble Alpes Métropole s’accompagne d’une mise à distance 
progressive du débat public impliquant, d’une part, les élus périurbains, les militants 
historiques, et d’autre part, l’ensemble de la population. Le poids des réseaux de la 
participation, parce que largement représenté par les cadres scientifiques, a une influence 
importante dans la construction de l’idée métropolitaine.  
Les opportunités participatives entrainent les associations d’habitants et les Conseils locaux 
de développement à accentuer leurs problèmes initiaux : manque de visibilité pour le grand 
public, spécialisation des tâches et dépendance des agendas politiques. Il existe alors deux 
manières de poser la question du lien entre changement d’échelle, démocratie et activité 
associative. Soit on considère que l’apport de groupes d’intérêt « compétents » est un levier 
de pluralisme indiscutable qui doit être soutenu et étendu (Saurugger, Grossman, 2006). Soit 
on considère que la captation des opportunités de participation par de petits groupes 
restreints et fragiles peut être vu comme une manière, pour les autorités politiques, d’éviter 
le débat public (Crouch, 2004). La seconde option semble s’exprime pour l’agglomération. 
Par ailleurs, la multiplication permanente d’exercices participatifs à toutes les échelles, sur 
tous les sujets, donne à voir une « l’artificialisation » excessive de ces initiatives. En effet, 
l’existence de réseaux associatifs volontaristes, de prestataires capables de mettre en œuvre 
toute sorte d’expériences, de conseillers en tout genre affirmant que la participation est 
« nécessaire » permet aux autorités publiques de décréter la participation sur les thèmes de 
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son choix, aux échelles qui lui conviennent, sans se soucier des modalités de mise en œuvre 
et de l’existence d’une demande, sans être nécessairement suivi d’action politique. 
 
L’ingénierie de la participation et de la prospective conduit à reproduire des démarches dont 
on connait pertinemment les limites, qu’on ne manquera jamais de souligner à l’occasion, 
mais dont les responsables politiques et administratifs locaux semblent parfaitement 
s’accommoder. Pourtant, ces décisions ont des conséquences : d’abord sur les capacités de 
mobilisation des citoyens engagés malgré tout, et ensuite sur la crédibilité des velléités 
participatives descendantes, toutes échelles confondues. La production des territoires de la 
participation et de la démocratie n’appartient pas à un acteur particulier : elle se compose 
d’une mosaïque d’incitations gouvernementales et d’initiatives des citoyens organisées. Ce 
qui est frappant, c’est que dans tous les cas, la population reste à la marge de ces effets de 
structuration : soit qu’elle ne s’intéresse pas, soit qu’elle soit écartée ostensiblement.  
 
L’étude de cas Grenoblois montre une capacité à organiser des réseaux inscrits 
territorialement. Ils sont à l’image des collectifs et réseaux présents en Europe qui agissent 
sur la prise de parole face aux institutions de manière chronique, voir systématique presque 
plus par « obligation » ou « devoir » que par leur impact effectif sur la décision et l’action 
publique.  
 
3.2.2. La culture d’anticipation métropolitaine en devenir : l’exemplarité métropolitaine 
 
L’agglomération de Grenoble a des ambitions nationales et internationales et souhaitent 
rayonner dans les enjeux métropolitains. A cet égard, elle se positionne sur des enjeux 
expérimentaux pour être le démonstrateur de projets porteurs. Cette exemplarité, cette 
course à l’innovation peut la conduire à un écueil celui de construire une culture de 
l’anticipation élitiste, experte et prophétique. Aujourd’hui d’après les constats observés dan 
les métropoles françaises (popsu2), la culture de l’anticipation métropolitaine est le reflet 
d’une conjonction entre un processus de régulation des imaginaires des futurs présents chez 
les acteurs du territoire et les citoyens. Elle procède également d’un processus de 
légitimation de l’injonction métropolitaine, participative en s’appuyant sur des réseaux 
d’acteurs en capacité de construire des dessins d’avenirs. La posture utopiste est véhiculée 
également par la rhétorique métropolitaine en marche dans l’agglomération de Grenoble 
qui en l’absence d’un projet urbain pour appuyer sa démarche organise un événementiel 
métropolitain pour produire un récit anticipateur « a-territorialisé ». La figure de style 
retenue, le récit interterritorial de la convergence, est produit en vue d’élaborer des 
franchissements institutionnels, symboliques, politiques.  
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CONCLUSION : De la technopole à la métropole : un agencement 
métropolitain en élaboration 
 
Des injonctions aux agencements territoriaux  

 
A l’issue de cette recherche, l’analyse des relations de l’agglomération de Grenoble avec les 
communes-membres et les territoires voisins montre que les projets développés par 
Grenoble Alpes métropoles s’inscrivent dans un contexte de changement véhiculé par trois 
processus :  

• le processus de métropolisation inscrit dans la compétitivité ; 

• le processus d’inter-communalisation en lien avec la réforme territoriale des 
collectivités ;  

• le processus de démocratisation (participation) de l’action publique et du projet 
territorial. 

 
Les relations intercommunales, bien que présentes dans de nombreux projets et dispositifs 
d’actions (PLH, PDU, Plan Climat, SCOT) aux différentes échelles, témoignent d’une 
intégration communautaire encore pas assez affirmée en vue de participer pleinement à un 
projet de territoire résolument métropolitain. Enfin, le territoire est traversé par la double 
injonction de métropolisation et de proximité qui conduit au travers de la participation les 
leaders politiques et les tenants de la citoyenneté à se positionner dans une conception 
concurrentielle sur les territoires en matière de pensée prospective. A ce jour trois 
agencements coexistent sur le territoire de la Région Grenobloise :  
 

� un agencement de l’interterritorialité véhiculé par une démarche portée par les 
leaders politique de l’agglomération de Grenoble, partagé par le Voironnais et 
l’agglomération de Valence au titre du pôle métropolitain. Cet agencement a pu se 
réaliser sous l’impulsion de la démarche du SCOT et de la réforme territoriale. Les 
valeurs associées à la métropole dans les représentations des élus politiques et les 
postures de défiance participent à retenir le choix d’un agencement fédéraliste 
métropolitain, concrétisé dans la démarche du pôle métropolitain. A ce jour cet 
agencement n’arrive pas à entrainer complètement l’intercommunalité grenobloise 
de façon intégrée en particulier sur les problématiques économiques (malgré la 
création récente de VEGA63) et sur les questions de compétence en matière 
d’urbanisme (malgré un PLH d’agglomération partagé). Les intermédiaires 
socioprofessionnels (AURG) et les universitaires tendent à accompagner cet 
agencement supposé vertueux. Reste qu’en matière de participation, cet 
agencement se heurte à une dynamique des réseaux des acteurs de la participation 
(Conseils Locaux de Développement) très positionnée sur une logique de « techno-
participation » grenoblo-grenobloise (au nom de l’agglomération) au moment de la 
mise en place d’un SCOT participatif, de la Fabrique métropolitaine, et d’une 
métropole alpine qui peine à être pleinement partagée et appropriée par une 
population au demeurant métropolitaine dans ces pratiques.  

                                                      
63

 L’adoption de la création d’un syndicat mixte dans le cadre de l’aménagement de la cluse de Voreppe, « Voiron Et 
Grenoble Associés », VEGA, a été voté en conseil communautaire de la Métro, le 15 février 2013. Le périmètre de ce 
syndicat comprend 11 communes, de Saint Egrève et Sassenage à Moirans et Tullins. Ce syndicat a pour objectif le 
développement équilibré des zones d’activité économique : Vence EcoParc, Etamat, Actipole, Centr’Alpes. 
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� Un agencement technopolitain élargi véhiculé par la ville-centre de l’agglomération en 

concrétisant le mythe du triptyque recherche-industrie-science dans un projet 
rayonnant de la Presqu’île (projet Giant) en lien avec les acteurs de la technopole. Ce 
projet est établi autour d’infrastructures de recherches modernisées, un urbanisme 
durable, de transports en commun (d’agglomération), performants (ligne de tramway 
A), d’équipement public (d’agglomération ?). L’agglomération Grenoble Alpes 
métropole est présente en accompagnement de ce projet au titre du projet Ecocités, au 
titre des transports en commun, au titre des mobilités douces…Elle tente de développer 
sur un modèle avoisinant des polarités d’agglomération. L’agglomération ne s’affirme 
pas, pour l’heure, complètement dans cet agencement. Les concurrences de leadership 
politique entre l’agglomération et la ville-centre de Grenoble se trouvent confrontées au 
leadership du CEA, du Polygone scientifique.  
Côté participation, la citoyenneté-experte, les acteurs socio-économiques s’expriment 
dans des lieux, des scènes historiques de la consultation, de l’interface grenobloise, 
(AURG, AUEG, AEPI…). Mais la dimension technopolitaine peine à trouver pleinement sa 
place dans une société et une population élargie dépassant quelques publics avertis. 

 
� Un agencement culturel et scientifique  

 
Le lien sciences, cultures, citoyens s’affirme dans l’agglomération autour de scènes 
plurielles d’interface (Fabrique métropolitaine et dans les orientations véhiculées par 
le Conseil Local de développement (C2D)). Historiquement présentes par le CCSTI, 
(Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble), la scène 
nationale l’Hexagone, le laboratoire Minatech Ideas Lab, les associations de 
l’éducation populaire…L’ensemble de ces scènes tendent à affirmer une construction 
métropolitaine plurielle. Cette construction parvient difficilement à ce jour à percoler, 
à imprégner la société de l’agglomération élargie.  

  
� Un agencement métropolitain en devenir : une issue de régulation ? 

 
Les travaux sur l’Observation des Projets et des Stratégies Urbaines sur le thème de la 
régulation montrent que l’horizon métropolitain fixé est certainement résolument en 
cour de construction mais au demeurant assez brouillé dans sa lisibilité. Ainsi 
l’agencement politique, technique, économique, stratégique nécessaire à la métropole 
de demain est bien identifié mais ce processus ne peut se faire sans itérations, 
compromis, arrangements, temporalités, arbitrages, pas toujours très explicite pour 
faire sens commun. En matière de démarche prospective et de participation, la 
multiplication d’exercices à toutes les échelles, sur de nombreux sujets contribuent à 
brouiller, voire artificialiser, l’effective démarche stratégique des projets en cours. 
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Trois points pour éclairer la régulation territoriale d’une métropole en devenir 

 
� Des apprentissages intercommunaux construits par les projets : la prégnance du 

modèle centre-périphérie 
 

La permanence et prégnance du modèle centre-périphérie s’exprime à la fois au sein de 
l’agglomération et vis-à-vis d’une intercommunalité métropolitaine élargie. 
L’intercommunalité a toujours privilégié et jusqu’à présent avec ses communes une 
relation d’intercommunalité à la « carte », pour « faire avec » (à défaut de «faire 
ensemble »). Des outils d’aménagement comme ceux relatifs au logement, à 
l’environnement, à la rénovation urbaine sont des créateurs de liens. Le Scot de 
l’agglomération de Grenoble plus porté par les acteurs professionnels que par les acteurs 
politiques suscite un intérêt voir même une adhésion non sans quelques méfiances. Le 
dépassement des logiques communales n’est pas encore totalement inscrit dans les 
pratiques des communes. Ce modèle centre-périphérie se répercute sur les associations 
citoyennes qui historiquement sont organisées en réseaux (le plus souvent locaux). Elles 
accompagnent le processus de métropolisation en produisant des effets de cadrage et 
des jeux d’échelles de la participation, parfois concurrentiels, voire ségrégatifs (penseurs 
d’agglo versus acteurs locaux). 
 
� Des relations intercommunales et interterritoriales construites sous injonctions  

 
Le mode de régulation de l’agglomération montre une stratégie métropolitaine en route, 
portée à ce jour et dans les faits par quelques acteurs-leaders mais qui ne se traduisent 
pas nécessairement dans des dispositifs interinstitutionnels ou des dispositifs intégrés en 
termes de mise en œuvre opérationnelle. En outre, les perspectives métropolitaines, 
louables dans leurs intentions, ont au demeurant un effet de produire pour le local de 
multiples injonctions, performatives, voire normatives dans les procédures. Au-delà des 
normes elles peuvent être également perçues comme des injonctions pour une 
interterritorialité, des injonctions à participer…Ces injonctions ont un effet catalyseur 
pour certains territoires de couronnes et d’espaces périurbains et/ou ruraux qui ne se 
considèrent pas toujours inscrits ou compris dans les processus en cours. 

 
� Un leadership politique questionnant la concrétisation métropolitaine de Grenoble 

Alpes Métropole 
 

Le leadership politique de la métropole en devenir entre le président d’une agglomération 
pensée comme élargie, et un « potentiel président » de ville-centre d’une agglomération 
méta-urbaine se répercute sur une vision politique de l’agglomération et une vision 
fonctionnelle de l’interterritorialité. Cette concurrence amoindrit la lisibilité du projet. Cela 
se traduit notamment dans un décalage de positionnement, d’arrangements perceptibles en 
matière d’enjeux économiques. De fait, l’intérêt d’un travail sur le jeu des échelles s’affiche 
plus dans le portage par des élus et par des professionnels des collectivités intéressés tant 
que par le travail sur la proximité que sur le processus d’intercommunalisation. 
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Comparaison inter-métropoles :  

 

Ces formes d’agencements ont été repérées dans les autres métropoles Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, comme étant constitutives des projets dans les métropoles. Concernant le 
langage de l’action publique et les formes de relations, les analyses du territoire grenoblois 
peuvent être confrontées dans le cadre des échanges inter-métropoles. Les orientations sur 
le pôle métropolitain et/ou une éventuelle Communauté Urbaine, tendent à donner des 
contours inédits et spécifiques aux dispositifs de prospective et de participation, dans 
l’organisation métropolitaine alpine, du moins. En ce sens, la comparaison sera délicate avec 
les autres métropoles. 
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