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Session 12 : Comment réconcilier Territoires et Métropoles ? 

Coordination par Christian SAINT-ETIENNE 

1 - Deux transformations sont à l’œuvre depuis 30 ans dans le monde et donc en Europe : 

- Le développement de la Nouvelle révolution industrielle de l’informatique en tant 
que système industriel et du numérique en tant qu’économie de la multitude. Cette 
transformation est en pleine accélération avec la 5G, l’intelligence artificielle et 
l’explosion des NBIC, 

- La métropolisation de la croissance résultant de la densification des processus 
créatifs et productifs : les chercheurs, entrepreneurs, financeurs, ingénieurs et 
concepteurs des usines du futur veulent tous travailler ensemble au même endroit.  

En conséquence de ces transformations, les territoires non métropolisés définis comme ceux 
ne disposant pas : 

- D’une métropole connectée au monde globalisé de la Nouvelle révolution 
industrielle, 

- De systèmes de recherche, d’innovation et de financement puissants, 
- D’une gouvernance visionnaire du territoire maniant simultanément les leviers du 

développement économique, de l’urbanisme et des transports pour attirer les 
acteurs de la Nouvelle révolution industrielle,  

… sont rapidement marginalisés. 

2 – Un phénomène spécifique majeur frappe la France depuis vingt ans : une 
désindustrialisation accélérée qui se traduit par des fermetures massives d’usines dans des 
territoires peu ou pas métropolisés qui n’arrivent pas à rebondir.  

Le poids de la production manufacturière est tombé à 10% du PIB en France contre 20% du 
PIB en Allemagne alors que l’Allemagne possède un réseau puissant de villes métropolisées 
qui irrigue la totalité de l’ex - Allemagne de l’Ouest, la situation de l’ex –Allemagne de l’Est 
étant moins favorable.  

En France, 90% de la population vit sur la moitié du territoire et l’autre moitié ne dispose pas 
de villes métropolisées. Les premiers ‘gilets jaunes’, ceux qui protestaient contre la hausse du 
prix des carburants, viennent de ces territoires périphériques non métropolisés.  
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3 – Il faut donc agir à deux niveaux si l’on veut réconcilier territoires et métropoles dans un 
pays qui doit par ailleurs réduire la dépense publique pour baisser les impôts afin d’augmenter 
son attractivité : 

- Il faut agir au niveau national pour accélérer la modernisation du système productif 
dans la Nouvelle révolution industrielle par un effort accru de recherche et 
d’innovation, de robotisation et de numérisation des entreprises, et de 
renforcement de notre système métropolitain, 

- Il faut agir au niveau régional pour coupler les territoires éloignés avec des 
métropoles renforcées.  

 Questions : 

1 – Comment renforcer le système métropolitain en lien avec les transformations rappelées 
précédemment ? 

2 – Comment coupler les territoires éloignés avec des métropoles renforcées ? 

3 – Le système institutionnel français permet-il ces évolutions ? Sinon, quel nouveau système 
institutionnel proposer ?  

 

 

 


