
Construire une métropolisaton heureuse!

(interview pour la revue Gre.mag – dont certains extraits ont été conservés dans Gre.mag n°2)

Gre.mag   : La Métropole va-t-elle s’organiser au proft ou au détriment des Grenoblois?

Alain Faure   : En posant la queston dans ces termes, on entretent l’illusion que la Ville de Grenoble ne gère  
que des services publics destnés aux personnes résidant sur son territoire. Or aujourd’hui, 80% des politques 
publiques concernent les « métropolitains » au sens large, c’est-à-dire des gens dont le quotdien se déroule pour 
parte dans la ville-centre (qu’ils y dorment ou pas), mais dont la vie s’organise aussi dans les communes limitrophes  
pour le travail, les loisirs, la consommaton dans les grandes surfaces. Voire bien au-delà (dans le Grésivaudan, le  
Voironnais, le Vercors, la Chartreuse…). La bonne queston consiste plutôt à se demander comment penser le  
développement et la solidarité sur un territoire en prenant la mesure de cete mobilité généralisée des individus en 
termes d’emplois, d’éducaton, de déplacement, de sécurité, de loisirs, de vie familiale… Réféchir à la défense de la  
qualité de vie à Grenoble, c’est nécessairement imaginer un destn partagé par au moins 500 000 personnes. Tous les  
grands enjeux de justce sociale, d’éducaton, d’aménagement et d’écologie se posent aujourd’hui à cete échelle.

Gre.mag : Mais pourtant, le passage à 50 communes suscite des craintes et même des rejets?

Alain Faure : Oui, c’est vrai, chacun diabolise son voisin et la métropole consttue un bouc émissaire assez 
commode, surtout en période de crise. C’est un saut dans l’inconnu en rupture avec notre façon de faire confance aux  
insttutons et de tsser des liens entre les habitants et les élus. Historiquement, l’Etat et la commune ont su incarner  
des repères symboliques rassurants et complémentaires, une belle combinatoire entre l’hyper proximité et la 
planifcaton à l’échelle natonale. Mais le modèle a généré de sacrés dysfonctonnements quand on regarde, dans  
toutes les régions urbaines, la progression des fragmentatons sociospatales et le fort creusement des inégalités entre  
certaines communes. « Faire métropole », c’est réconcilier la société française à l’échelle de ses grands bassins de vie 
sur l’idée que l’urbain et le périurbain, le résidentel et le productf, les vallées et les montagnes, les «  centres » et les 
« périphéries », les rues piétonnes et les espaces protégés, le récréatf et l’agricole sont totalement interdépendants, 
et qu’il faut donc que l’on relie ces espaces plutôt que de les penser comme concurrents ou incompatbles.

Gre.mag : Précisément, dans vos travaux de recherche, avez-vous repéré des cas de « métropolisaton 
heureuse »?

Alain Faure : La ville, au sens large, a toujours été un moteur d’innovaton et d’hybridaton entre diférents 
modes de vie. Actuellement, c’est clairement du côté des expérimentatons de « réconciliaton » entre les groupes et 
entre les territoires que se proflent les initatves les plus réussies. Souvent, ça débute par la constructon d’un récit  
commun sur ce qui fait « tenir ensemble » les individus malgré une montagne de diférences, d’oppositons et de 
contradictons. Les Japonais par exemple sont très inventfs dans leurs métropoles sur les questons de vieillissement.  
Ils bricolent des dispositfs audacieux qui mélangent les génératons, bousculent les corporatons, valorisent les 
« voisins », s’approprient les potentalités du numérique, entremêlent l’urbanité et le patrimoine rural, conjuguent les  
initatves privées et le service public. Au Canada aussi, on retrouve cete idée que le «  bien commun » n’est pas 
municipal ou provincial mais communautaire, au sens noble du terme, avec la croyance en un monde meilleur «  co-
construit », sans sectarisme et pas à pas. La voie de la métropolisaton heureuse, c’est celle des communes qui  
accompagnent de façon tolérante cete quête existentelle d’un vivre ensemble à une vaste échelle tout en restant à 
l’écoute des « invisibles » et des exclus comme des associatons et du monde de l’économie. N’oublions pas que la 
« parole citoyenne » peut aussi alimenter des ilots de contestaton micro-territoriaux et catégoriels partculièrement 
conservateurs. Avec le chanter métropolitain, on revient en quelque sorte aux fondamentaux de la démocrate  : le 
lien social ne se décrète pas mais il se construit de façon tâtonnante sur un grand dessein (qui peut passer par de 
grands projets) et sur des valeurs humanistes partagées, sans œillères ni idées préconçues.
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