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Problématiques
 La métropole fantôme ; 
 Coopération territoriale vs 

collaboration territoriale ;
 La métropole coopérative : les 

quatre métropoles et les trois 
coopérations.



La métropole
fantôme

Contexte : réforme territoriale pyramidale (2015) 
inspirée par « l’efficacité d’un territoire » : la 
domination métropolitaine est stérile ;

Hypothèse : la métropole ne trouve pas sa place 
parce qu’elle est enfermée dans la logique de 
collaboration pour la croissance ;

Optimisation territoriale au service de « 
l’excellence métropolitaine » qui « tire » la 
croissance nationale et redistribue les revenus ;



Coopération vs. 
collaboration

 Coopérer : faire ensemble au-delà de la 
seule finalité économique à courte vue 
(collaboration = travail) ;

 Donner toute sa place au partage des 
savoirs, à l’invention des nouveaux modes 
de vie et au long terme (= connaissances, 
cohésion sociale-confiance, long terme 
écologique). 



Les quatre 
métropoles

La métropole systémique de la géographie ; 
 La métropole agglomérée de l’économie 

urbaine ; 
 La métropole sociable de la sociologie ; 
 La métropole métabolique et vulnérable 

des études environnementales. ;



Trois coopérations 
métropolitaines

Principe commun à ces approches : la 
fonction de coopération ; trois niveaux de 
coopération ;

 La coopération au sein des métropoles ; 
La coopération inter-spatiale ;
 La coopération avec les écosystèmes 

locaux et globaux (coopération 
écosystémique). 



Aires de coopération sanitaire : 
la première vague de Covid 19

Source : DGS/Le Figaro.



Aires de coopération écosystémique : 
énergie éolienne et solaire

Source : ADEME.



Coopération écosystémique : 
cours d’eau et inondabilité

Source : Grasshopper Geography ; Ministère écologie.



Coopération écosystémique : 
biodiversité et changement climatique

Source : AFB, Ministère de l’écologie.


