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VICHY AUVERGNE ?

L’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont 
Métropole m’a invité à participer, en tant que grand té-
moin, aux 2èmes Assises métropolitaines o!  cialisant la 
création du Syndicat mixte Métropole Clermont Vichy 
Auvergne. Ça s’est passé le 7 décembre 2013, par un sa-
medi débuté sous un grand ciel bleu, dans un bâtiment 
splendide de l’Institut Français de Mécanique Avancée, 
et avec une impressionnante diversité de collectivités 
et de partenaires rassemblés. En général, dans ce type 
de grand messe institutionnelle, ce sont surtout les va-
riables logistiques et politiques qui mobilisent les ex-
perts, ne serait-ce que pour savoir comment les auto-
rités publiques vont parvenir à dégager un consensus 
sur des outils, des compétences et des pouvoirs à une 
échelle territoriale aussi vaste. Pour autant, il faut bien 
reconnaître que ces diagnostics top down à haute den-
sité juridico-fi nancière et politico-stratégique ne nous 
renseignent guère sur ce qui va faire tenir ensemble 

une telle diversité de territoires et d’habitants. Je vous 
propose de revenir ici en quelques mots sur les élé-
ments du débat qui m’ont semblé caractériser la den-
sité symbolique de cet acte fondateur, ce défi  impro-
bable visant à relier le destin de plusieurs centaines de 
milliers d’individus sur une vingtaine d’établissements 
de coopération intercommunale, une chambre consu-
laire, deux conseils généraux et un conseil régional…

Après une mise en images fascinante réalisée par 
l’artiste Olivier Agid et au fi l des interventions et des 
témoignages, j’ai eu le sentiment d’assister à une sorte 
de grand baptême, à la fois civil et religieux, où cha-
cun égrenait les a" endus et les croyances placés dans 
le nouveau venu. Notons d’emblée qu’en science poli-
tique, les travaux comparatistes nous invitent à la pru-
dence dans ce domaine tant les enquêtes sur les métro-
poles soulignent, précisément, le fossé qui semble se 
creuser entre les mutations techno-institutionnelles 
envisagées et les représentations sociales héritées. Sur 
quels malentendus et autour de quelles concordes le 
Syndicat mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne 
peut-il raconter son devenir communautaire? L’équa-
tion possède assurément beaucoup d’inconnues. J’en 
ai sélectionné trois qui me sont apparues, dans les 
échanges, comme autant d’indices éclairants sur la 
métropole a! itude auvergnate en formation.

La première inconnue concerne la fabrique des mots 
qui incarnent les promesses de ce bien être métropo-
litain. Le baptême est un moment rituel ponctué de 
grands discours éloquents, mais comment célébrer 
l’arrivée d’une institution dont la spécifi cité provient 
précisément de son statut hybride, méconnu, presque 
révolutionnaire? A cet égard, l’Agence d’urbanisme a 
réalisé un document didactique assez robuste visant 
à « Engager un récit métropolitain ». L’argumentaire 
foisonne de défi s, d’ambitions, d’orientations et d’ac-
tions, et nombre de ces éléments de langage sont aussi 
ceux que les intervenants ont utilisés pour appeler de 
leurs vœux un territoire rayonnant, a! ractif, solidaire, 
ingénieux, a! entif, équilibré, ouvert, singulier… Et c’est 
la surprise de la matinée : ces mots faisaient sens, ils 
sonnaient plutôt juste, ils véhiculaient des idées qui 
semblaient correspondre à leurs locuteurs lorsque ces 
derniers évoquaient des chantiers communs précis 
dans les champs de l’économie, de la culture, des trans-
ports et de l’environnement. A l’heure où les plaidoyers 
métropolitains se noient si souvent dans du marketing 
territorial à grand renfort cosmétique d’excellence et de 
gouvernance, il faut souligner ce" e sensation d’harmo-
nie langagière, prudente mais signifi ante, qui rythmait 
tous les témoignages.
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La deuxième inconnue concerne les tournois, les 
arènes et les forums dans lesquels Métropole Clermont 
Vichy Auvergne souhaite faire ses premières armes et 
construire son avenir. Il n’a échappé à personne que la 
création porte sur un syndicat à la fois mixte et ouvert, 
deux singularités qui constituent en soi une source 
potentielle paradoxale de souplesse et d’inaction. Il 
ne faut pas oublier que la vie politique française a 
construit son équilibre institutionnel sur des régula-
tions entrecroisées entre l’électif et le bureaucratique 
sans que jamais la société civile dite organisée (syndi-
cats, associations, coalitions en tous genres…) ne soit 
réellement reconnue comme partenaire à part en-
tière. Le pacte passé avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie constitue à cet égard une voie audacieuse 
sur le versant du développement économique. Sera-
t-elle su!  sante au vu des enjeux considérables qui 
sont aussi en débat dans les champs de l’agri-
culture, de l’éducation ou de la culture? 
C’est l’inquiétude de la matinée : le 
syndicat mixte doit parvenir à créer 
des espaces de délibération qui 
bousculent les habitudes, qui as-
socient plus systématiquement 
les groupes d’intérêts aux débats 
de société posés à l’échelon mé-
tropolitain, qui invitent les forces 
vives à déborder le pré carré des 
revendications territoriales et ca-
tégorielles traditionnelles. Quid du 
rôle des conseils de développement, des 
syndicats et du monde agricole? Comment 
associer les milliers d’élus locaux impliqués dans le 
quotidien de leur municipalité? Quelle place pour les 
lanceurs d’alerte, les médiateurs des sans voix, les voi-
sins et les nomades de la métropole? On touche ici à un 
défi  démocratique qui va bien au-delà du simple traite-
ment technique de la participation ou de la consulta-
tion : ce sont les conditions de formation du sentiment 
d’appartenance qui sont en jeu, précisément à l’heure 
où partout dans le monde, le processus de métropo-
lisation se nourrit de fragmentations, de tensions et 
d’inégalités croissantes. 

La troisième équation enfi n concerne la place des 
passions politiques dans ce" e dynamique collective. 
Déjà au 18ème siècle, le Chanoine Talhandier identifi ait 
dans la langue auvergnate les indices d’une vision du 
monde « particulière et originale »… Avec la métropoli-
sation des modes de vie, c’est toute la question sensible 
et émotive du rapport au passé, à la mémoire et aux 
cultures locales qui se trouve posée. Toutes les métro-

poles françaises et européennes butent sur ce travail 
de cristallisation et de transcendance des trajectoires 
et des empreintes. C’est le petit sou!  e d’enthou-
siasme de la matinée : les participants entrevoient 
l’horizon en entremêlant avec optimisme l’identité 
auvergnate au destin métropolitain qu’ils vont devoir 
construire ensemble. Ils racontent dans un même élan 
une épopée industrielle, de nouvelles ruralités, un pa-
trimoine naturel d’exception, des défi s sur le tout nu-
mérique, une multitude de fl eurons culturels… Le pre-
mier orateur de la matinée, Dominique Adenot, a parlé 
d’une ardente nécessité et le dernier, un entrepreneur 
intervenant dans la salle, s’est exclamé « J’ai envie de 
rêver ! ». Pour le chercheur en science politique, tous 
ces témoignages révèlent une alchimie assez inédite 
sur l’idée qu’un projet métropolitain peut trouver son 

équilibre et faire sens sur une requalifi cation 
fervente des identités qui le composent. La 

double profession de foi auvergnate et 
métropolitaine ne renie ni n’idéalise 

le passé, elle l’intègre. En projetant 
leur devenir dans ce" e citoyen-
neté résolument hybride, les Au-
vergnats semblent adhérer, bien 
avant l’imagerie performative 
concurrentielle de la compétition 

économique internationale, à celle 
plus passionnée d’une modernité 

humaniste qui serait d’abord bo! om 
up.

En ouverture de la rencontre, le directeur de 
l’IFMA a évoqué la mémoire de Nelson Mandela, décé-
dé la veille, rappelant la force de conviction sidérante 
de ce Grand Monsieur pour transcender les antago-
nismes les plus radicaux, les plus douloureux, les plus 
insolubles. On se souviendra que c’est à l’occasion de 
la Coupe du Monde de Rugby de 1995 que le Président 
de l’Afrique du Sud a scellé, symboliquement, une 
concorde démocratique tellement révolutionnaire. 
Tout le monde en sait quelque chose dans la région 
clermontoise, le rugby révèle parfois des sentiments 
extraordinaires, de quoi soulever des montagnes ou 
réveiller des volcans… C’est pour moi le grand ensei-
gnement, presque la découverte politique, qu’il faut 
retenir au terme de ces 2èmes Assises : il y a dans ce" e 
métropole a! itude tout à la fois une adhésion fervente 
à un terroir et une croyance partagée dans les pro-
messes d’universalité que le 21ème siècle mondialisé se 
doit de tenir. Un chantier exaltant, assurément…   O
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