
Questions posées par l’ACAD

• Q1. Quelles cohérences avec les 

compétences des autres collectivités

• Q2. Au-delà du cadre administratif et 

juridique, comment construire une 

métropole ?

• Q3. Quelle cohésion au sein du territoire de 

la métropole ?

• Q4. Quelles relations entre les métropoles 

françaises ?
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Les recompositions à l’œuvre et le 

poids relatif des collectivités locales
Des moins de 10% des moyens publics….

Grande-

Bretagne

Contre-choc des 

années Thatcher

New Localism, référendum 

Ecosse

Commission Heseltine, Core Cities

Pays-Bas Evolution du 

« Polders model »

WGR-plus 2006

Municipalisation M.O. en 2014

8 régions métropolitaines

Réforme 2012 > municipalisation 

accrue, mais

fusion des Provinces rejetée

Pays 

nordiques

Décentralisation

des Etats

Coopérations entre entités Oresund, coopération Baltique, 

Green String Corridor, etc.

Espagne Pacte local 1996 Autonomie évolutive Référendum Catalogne, autonomie 

et auto-organisation Pays Basque, 

etc.

… aux régimes davantage fédéralistes

Italie Loi Bassinini 1997 Legge 55 avril 2014 9 Citta Metropoli

Délégations des régions et provinces 

vers les métropoles

Allemagne Etat fédéral 

historique

Emergence des 11 régions 

métropolitaines

Montée en puissance des 

Regierungsbezirk urbains

Belgique Etat fédéral récent Montée des régions (+ de 50% 

des moyens)

Région de Bruxelles et Communauté 

métropolitaine 2



La méthode: fertiliser entre eux les 

fonctions-socles de la métropolisation
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1.La métropole agile
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Faire alliance pour faire système

Cartes ESPON-ORATE



Allemagne: les régions métropolitaines
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Cartes BBSR 2012



2. La métropole créative
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Les métropoles, moteurs de la 

croissance

« La comparaison des PIB des 

villes entre 1995 et 2008, et ce par 

rapport à l’évolution des PIB 

nationaux, montre un dynamisme 

plus fort, en moyenne à 110 %. 

Mais ces écarts montent à 140 ou 

180 % pour les grandes 

métropoles. »
Ch. Vandermotten (sur FUA de UE 15)

Carte ESPON-ORATE 2012



3. La métropole solidaire
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Comment s’y prennent les métropoles exemplaires pour augmenter 

ces ressources indispensables à l’émancipation ? Que peuvent leurs 

dispositifs de solidarité, en termes d’auto-détermination ? 

Bouger les murs, changer les enceintes

Co-Net URBACT



4. La métropole durable
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Adapter les processus pour faire écosystème

Comment la rareté des ressources naturelles et de l’espace au cœur de 

la métropole s’accommode-t-elle de la pression de la demande 

croissante, et génère-t-elle un autre rapport à la nature, en articulant 

ce qui sépare ? 

 L’enjeu des limites

 La malléabilité

 La transition circulaire

 L’implication citoyenne



Partie 2

Questions de l’ACAD

• Q1. Quelles cohérences avec les 

compétences des autres collectivités

• Q2. Au-delà du cadre administratif et 

juridique, comment construire une 

métropole ?

• Q3. Quelle cohésion au sein du territoire 

de la métropole ?

• Q4. Quelles relations entre les métropoles 

françaises ?
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Q1. Quelles cohérences avec les 

compétences des autres collectivités ?

Découpage des compétences et porosité. Chefdefilat. 

Coalition de gouvernements sous gouvernance unifiée

Selon quels principes, quelles méthodes ?

 Economie: attractivité pour la globalisation via les régions v/ créativité 

rhizomique concentrée dans les métropoles

 Social: solidarités « procédurales v/ solidarités « de proximité »

 Durabilité: cadre réglementaire/incitatif v/ mise en œuvre partagée 
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Q2. Au-delà du cadre administratif et juridique, 

comment construire une métropole ?
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DATAR 2013. 

Systèmes urbains, analyse 

stock et flux

Sur quels territoires ?



Toulouse et son système métropolitain : 

opportunités

Evaluer les « marges de progrès » à 2020

 Par la coopération à l’échelle du système

 Par l’addition et la fertilisation de ses fonctions-

socles

12

Un exemple… 



Q2. Au-delà du cadre administratif et juridique, 

comment construire une métropole ?
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Sur quelles valeurs ?

 Agilité, créativité, solidarité, durabilité

 Intensifier les flux pour éviter les territoires hors échanges     

systémiques (n’est pas l’égalité des territoires…): 

 Accessibilité physique : logique du bassin d’emploi, de 

services, …

 Accessibilité numérique

 Mise en réseau des équipements/infrastructures

 Valeur ajoutée du territoire systémique: complémentarité des 

atouts (tourisme et loisirs, agriculture périurbaine, 
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Q2. Au-delà du cadre administratif et 

juridique, comment construire une 

métropole ? Comment gouverner ?

Quelques types de pratiques (pas de modèle…)

Type Cas Remarque

Pratiques d’alliances GECI ; Villes du Pays 

basque; Berlin-

Brandebourg

Souvent « en 

opposition »/trauma

Innovation 

collaborative

Fribourg & 

Kompetenznetze

Réseautage

Coopérations 

multiscalaires

Oresund Copenhague-

Malmö

Echelles d’action 

adéquates

Coopération ciblée Green Corridor Opportuniste

Planification 

stratégique partagée

Randstad Clarté des débats 



Q3. Quelle cohésion au sein du territoire 

de la métropole ? Comment agir ?

Dans le monde globalisé, la fracture sociale s’aggrave. Dans le 

territoire métropolitain, les murs et les enceintes s’érigent sans 

cesse…

 Démocratie du sommeil > solidarité fiscale

 Dialogue social « territorial » pour renouveler les combinaisons sociétales: 

 Induire/susciter la remise en système des territoires exclus

 Mener des stratégies d’intégration/cohésion territoriale de manière multi 

scalaire (Hambourg IBA et Saut de l’Elbe, etc.?) 

 Agir sur les quartiers en crise de manière transversale 

 Renouveler les « fabriques de citoyenneté » 
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Q4. Quelles relations entre les 

métropoles françaises ?

Exemple de 

stratégie AFCM 

pour la 

dynamique inter-

métropolitaine

Les PIME –

Plateformes 

inter 

métropolitaine

s d’excellence
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Q4. Quelles relations entre les 

métropoles françaises ? Cas de 

l’Allemagne
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Cartes BBSR 2012

Fribourg

• 0,25 mios habitants;  Region Südlicher 

Oberrhein (1 mios, 1 des 12 Regionverbänden

du Land Baden-Württemberg

• Stratégie au départ de l’exception 

(solarRegion), puis de l’articulation – tête-de-

pont à l’échelle nationale > Zentrum für

Erneuerbare Energien, Ökoinstitut, Microtec

• Outre les entreprises (dont CCI), les lieux de 

formation (universités techniques, 

apprentissage,.. ) et les centres de recherche 

> ScienceNet Region Freiburg

Kompetenznetze

• Entre pôle de compétitivité, cluster des savoirs, 

fortement orienté business

• Netze coordonnés verticalement et 

horizontalement: permet l’insertion des 

dynamiques d’excellence



Merci de votre attention
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