point de vue

Le territoire français ne se réduit
pas à quatorze métropoLes
Philippe Madec *

Mon propos peut être entendu au prisme de pensées
conflictuelles, les anti contre les pro-urbains. Ou même
d’une somme de poncifs : l’urbain serait l’avant-garde ;
le suburbain, le lieu de l’exclusion ; le périurbain, celui
du nationalisme ; le rural, le désert. L’objectif est de s’en
défaire pour élargir la réflexion et appréhender la totalité
du territoire. Ré-ouvrons les cartes. (1)

U

nevisiondel’aménagementduterritoireexiste
enFrance,anciennemaistoujoursactive.
C’estunedoxaconstituéed’unmélanged’idéesdu
XVIIIesiècle– lapenséephysiocratique«laisserfaire
leshommes,laisserpasserlesmarchandises» –etdeprojets
duXIXesiècle,defabricationdelavilleproductiviste.Relier
lespôlesurbainsprincipauxpardesréseauxperformants
suffiraitpourquelamessedel’aménagementduterritoire
soitdite.Leresteseraitaccessoire.Cetteconception
instrumentéeparl’approchePontsetChausséesfutla
penséeuniqueduministèredel’Équipementcrééen1966.
Néetroisansplustôt,laDatareutvocationd’accompagner
unaménagementduterritoirepourfairecontrepoidsàParis:
créationdehuitmétropolesd’équilibre,aménagement
deszonesrurales,aménagementtouristique,industrialisation
desecteurs,politiquedetransportsentreParisetlaprovince…
Maissansparveniràunchangementdeparadigme.
Enrevanche,larévolutionculturellerécente,née
delareconfigurationduministèredel’Équipementendeux
ministères,l’undel’Écologie,duDéveloppementdurableet
del’Énergie,l’autreduLogement,del’Égalitédesterritoires
etdelaRuralité,apermisdechangercertainspoints
devue.Ilsuffitd’évoquerlamiseenplacede«Territoires
durables 2030»(2)oude«L’atelierdesTerritoires»,quiefface
lespérimètresadministratifstraditionnels,avecpourobjectif
«demettreenévidencel’intérêtdelaréflexionàgrande
échelleetàlongtermepouréclairerlesdécisions
d’aménagementdecourtterme.»(3)
Cesdémarchesgouvernementalesn’ontcependantpasencore
réussiàcréerlaculturepartagéed’unautreaménagement
duterritoire,durableetéquitable.Est-cejusteunequestion
detempsutileàlaproductiondeconclusionseffectives,
oubienlarémanencedesmodèlesdépassés,voirelerefusde
certainsacteurs,commeonleditd’unchevaldevantl’obstacle?
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Unpeudetoutcela…Àbienyregarder,lavieilleconception
jacobineduterritoiresedéploiedansunepolitiquedite
pourtantderégionalisation.Les14 métropolescrééesen2015
vontpolariserlesrégionsàl’imagedeParispolarisant
lanation.Pourtant,cen’estpasl’applicationhomothétique
dumodèleissudel’èreindustrielleverslapluspetite
échellequisauveraleterritoire.«L’anglemortterritorial
demeureabyssal.»(4)Ilnes’agitpasdenierl’importance
desmétropolesdansl’organisationduterritoireouleconcert
desnations.Pasdavantaged’opposerleruralàl’urbain,ni
defaireunedéfenseunilatéraledurural.Ils’agitderegarder
lacomplexitéetlacomplémentaritédesterritoires.

Les arbitraires d’une construction statistique
Commençonspardéconstruirelediscours,ignorant
etparesseux,del’urbaingénéralisé.Delaricheexpérience
desterritoiresaccumuléeparnotreatelier,denotre
engagementdevingtanscommearchitecteconseildel’État,
denotrelongueetfraternellerelationaveclesCAUE,
delarencontreavecdesprogrammestransfrontaliers,tel
celuientreledépartementdel’AisneetlaWallonie,nous
savonsbienquetouslesterritoires,mêmelesplusinvisibles
depuisParis,sonthabités.Etplusencore,noussavons
que77,5%delapopulationfrançaisen’estpasurbaine,
contrairementàcequiestannoncécommevérité
déterminanttoutl’aménagementduterritoire.
D’oùvientcechiffre?Ildécouledeladéfinitionsuivante
del’Insee.«Sontconsidéréescommeruraleslescommunes
quinerentrentpasdanslaconstitutiond’uneunitéurbaine:
lescommunessanszonedebâticontinude2000habitants,
etcellesdontmoinsdelamoitiédelapopulationmunicipale
estdansunezonedebâticontinu.»(5)
Onnepeutpasdéfinirleruralparunseuildémographique;
onnepeutpasdéfinirleruralparsaproximitéouson
éloignementdelaville.Cesdeuxcritèresnerendentpas
comptedelagrandevariétédessituationsetdesmilieux.
D’ailleurslesdéfinitionsdespérimètresetdesseuils
évoluentd’unepériodel’autreetpeuvents’opposer:celle
del’espaceruraln’estplusenvigueurdanslenouveau
zonageenaireurbained’octobre2011àl’Insee.
Sioncomptelapopulationfrançaisequihabitedans
descommunesde10000habitantsetmoins,c’est-à-dire
cellequipourraitapparteniraumonderuralet/ou
àlafrangerurale/urbaine,onobtientlechiffrede62%dans
laSynthèsenationaledescomptesdescommunesen2008.
Mêmesi,dans13 départements,lapréfecture,souvent
chef-lieu,n’atteintpas19999habitants(6),admettonsque
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le maintien des 36 000 communes ne compense pas le sentiment
d’abandon ressenti par les élus des zones rurales.

les 14 métropoles créées en 2015 vont polariser les régions
à l’image de paris polarisant la nation.

lesvillesde10000habitantsappartiennentàlacatégorie
des«airesurbaines»aggloméréesounon.Enlevons-les
ducompte.Onobtient:51,2%delapopulationfrançaise
habitedansuneagglomérationdemoinsde10000habitants.
Ilestdoncloisiblede
Commençons
s’interroger:entre51et62%
par déConstruire
delapopulationfrançaise
le disCours, ignorant
habiteenterritoirenonurbain,
et paresseux,
de l’urbain généralisé c’est-à-diredans une spatialité,
dans une temporalité, dans
une diversité d’attitudes, de traditions socioculturelles,
de liens avec la nature et de caractéristiques économiques
et environnementales spécifiques au monde rural.Voilàbien
uneautrefacettedelaFrance,uneautreréalité.Danstoutes
lescartesdesairesd’influenceurbaine,ilmanqueencreux
lesterritoiresruraux.
Ilenvademêmedupointdevuedelasuperficie.
Lorsdurecensementde2006,lescommunesdemoins
de10000habitantsreprésentaient97,5%dutotal.
Étanttrèsétendues,aubasmot,ellesreprésentent
unesurfacecumuléede90%duterritoirenational.(7)

poursaisirl’importancedecettedimension.Est-elle
inavouableenFrance?
Aujourd’huilapenséeterritorialeestparesseuse
etsimplificatriceparidéologie.Elleaffirmetrophautettrop
fort«lafindurural».Toutseraiturbain.Leruralprocheserait
périurbain;etleruralpluslointaindansunetelledépendance
delamétropolequ’ilenseraitdevenuurbainparcontagion.
Aucuneingénierieterritorialen’estdisponiblepour
aiderlesélusdescommunespetitesenpopulationmais
grandeensuperficie:leurbudgetproprenesuffitmême
pasàl’entretiendesvoiescommunales.Commeau-delà
del’horizonurbain,iln’yauraitplusgrand-chose,onpeutdonc
yfermerlesgares,lesécoles,lespostes,lesgendarmeries,etc.
Ilestalorssimpledediscréditercesterritoireséloignésenles
présentantcommedesdésertsculturels,scolaires,médicaux,
numériques,etc.Celavautaussipourlesvillesmoyennes,
cellesde10000habitantsetplus,quiontpourtantlongtemps
constituél’armatureduterritoireetqui,aujourd’huiaufil
desréformesdescartesjudiciaires,militairesethospitalières,
perdentnonseulementleseffectifsdel’État,maisaussi
leursactivitéscommercialessous-traitantes.(9)
L’agriculturerestaitaumonderural.Pourtant,aujourd’hui,en
urbanisme,onparlebeaucoupd’agricultureurbaine,comme
silavilleenplusd’êtrelavillepouvaittenirundesrôles
essentielsdumonderural:l’approvisionnementalimentaire!
Mêmesilestomates-cerisessurlebalcon,lespotagerssur
letoit,lesjardinsfamiliauxetlescoopérativeshorticolesbio
apportentleurcontributionàunmieux-vivresocialurbain,
cesdispositifsnepourrontpasnourrirtoutelapopulation.

La pensée paresseuse et simplificatrice
Alorspourquoineparle-t-onpasdecettepopulation
quihabitel’essentielduterritoirenational?(8)
Parcequ’ilestconvenuderegarderledéveloppement
desterritoiresduseulpointdevuedel’économie?Parce
quelesurbanistesontsurtoutdutravaildanslesvilles
etsaventpeuparlerdesterritoiresnonurbains?
C’estaussiparcequ’enFrance,l’Étatcentralisénes’estjamais
vraimentintéresséaumonderural.Mêmesilemaintien
des36000communespeutapparaîtrecommeuncadeau
quiluiaétéfait,ilnecompensepaslesentimentd’abandon
ressentiparlesélusdespetitescommunesrurales.
Cetteattitudeestreproduiteparlesmétropoles.Prenons
l’exempled’Eurométropole,quirapprocheLille,Kortrijk
etTournai.Lilleestlaseuleànepasaffichersapartagricole,
alorsqu’ilsuffitderegarder,notammentversArmentières,
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rebattre les cartes
L’espaceruraln’estpasledésert.Ilbénéficied’unenouvelle
dynamiquedémographique.(10)Lafindel’exoderuralen
Francedatedelapremièremoitiédesannées1970.En1975,
lesoldemigratoires’eststabilisépuisinversé.«L’exode
urbainestmêmeplusrapidequenel’aétél’exoderural.»(11)
Conséquencepartielledecetexode,cenesontpas
seulementlesgrandesvillesvigoureusesquidévorent
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Habiter le rural en métropole. Quartier beausoleil, pacé,
agglomération de rennes.

l’espace rural n’est pas le désert. Champs horticoles, vallée
de la durance.

lesterresagricoles.L’exodeurbainparticipeàladiminution
de20%del’espaceagricolesurlescinqdernièresdécennies.(12)
Lesaménagementsdesbourgs,villages,petitesetmoyennes
villesquigrandissentparleurpériphérieàcoupdelotissement
yconcourent,alorsquel’habitatenleurcentrerestevacant.(13)
Conclusion:lemonderuraln’estplusleréservoirdel’extension
urbaine.Cettevieilleantiennevauttoujoursdansd’autrepays,
envoiededéveloppement,maispluscheznous.
Ladétériorationdel’environnementn’estpasdavantage
l’apanagedelaville.L’industrialisationalargementfrappé
lemonderuraletl’agricultureyestsouventdumême
tonneauquel’urbanismemoderne:industrialisée,productiviste,
ettoutaussidéterritorialisée.
Etpourterminerrapidementcerebattagedecartes,
ilfautsoulignerquecen’estpluslemonderuralquisoulève
larevendicationidentitaire:danslesdernièresélections
municipalesetréférendumsenFranceetenEurope,cesont
lesvillesquil’ontaffirmé.(14)

«lavilledépendquasientièrementdel’extérieurpour
sonapprovisionnementenressourcesetpourl’absorption
desesdéchets».(18)Elledépenddeterritoiresqu’elleinstalle
soussadépendance.Lavilleestl’établissementhumain
lemoinsautonome.Elleneproduitnisonénergie,nisoneau,
nisonalimentation,nisonapprovisionnementdetout
genredematièrespremièresoutransformées,nilerecyclage
desesdéchets,deseseffluents,desapollution,n’abrite
mêmepassamain-d’œuvre,etc.Sesstocksapprovisionnés
sontdetroisàcinqjours.
Encesens,lavilleestl’établissementhumainleplusfragile,
leplusvulnérableàtouslestypesderisques,ycompris
lesplusdéterritorialisés,commel’économiedemarché.Et
sionmettaitnotrejacobinismedecôté?Etsionarrêtait
depenserleterritoireentermed’aired’influenceurbaine,
métropolitaine?Etsil’onreconnaissaitl’interdépendance
detouteslesspécificitésdenotreterritoire,autrement
dit:sil’onenvisageaitlacomplémentaritédesterritoires?

dépendance et interdépendance

freins culturels

Uneautremanièrederegarderl’aménagementd’unterritoire
estcelledel’empreinteécologique,cetoutilquimesure
lapressionexercéeparl’hommesurlanature.Dansune
étudemenéeen2002,parleWWFetRedefiningProgress,
avecleministèredel’ÉcologieetduDéveloppement
durable,l’empreinteécologiquetotaledeParisaété
évaluéeà313foissabiocapacité,c’est-à-dire«sacapacité
àgénéreruneoffrecontinueenressourcesrenouvelables
etàabsorberlesdéchetsdécoulantdeleurconsommation.(15)
CelledeBesançonà26foisplusquesabiocapacité.(16)
Or,«sil’empreinteécologiqued’unezoneestsupérieure
àsabiocapacité,alorscettezonen’estpasutiliséedemanière
durable».(17)Alorsquellepolitiquemettreenœuvrepourque
les14métropolessoientdurables?L’empreinteécologique
nedésigne-t-ellepaslaresponsabilitédesmétropolesvis-àvisduterritoirenational?Nepermet-ellepasdecomptabiliser
leurdetteenvironnementale,leurdetteterritoriale?
CepoidsdeParissursonenvironnementrévèleque

Lesculturesurbainesetlaprégnancedesvillessont
àcepointvaloriséesqu’émergeunpauvresentiment:
onnesauraitplusdirel’habiterautrementqueparl’urbain.
Est-celefruitd’inertieslinguistiques?Mêmed’importants
penseursduterritoirepersistentàseréféreràl’urbain:
pourAlbertoMagnaghi,leterritoirecommebiencommun,
associantlaquestionlocaleetledéveloppementdurable,
ouvreà«labiorégionurbaine».(19)
Ilseraitsiutiledevoirqueleregaindémographiquedûà
l’exodeurbainaaccélérélanaissanced’unenouvellesociété.
Rurauxdesouches’ouvrantàlapluriactivité,modernisation
internedumonderural,nouvellestechnologiesdel’information,
arrivéedesnéoruraux,choixvolontairedeslieuxdevie,
développementpersonneletprofessionnel,économie
solidaire,désenclavementdel’espaceruralontrendupossible
lepassagedelasociétépaysanneàlasociétérurale.
Deplus,lesmotsdudéveloppementdurableappliqué
auxétablissementshumainséchouentquandils’agitdeparler
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desconditionsnonurbaines.Expliquezàunemunicipalité
ruralequelabonneidéepoureuxseraitunevilleverte
– mieux,une«GreenCity»avecdel’agricultureurbaine –
etvousverrezàleurairsidéréquecelan’apasdesens.
Demêmepourladensité,ladépendanceàl’automobile,
oumêmelagestionensurfacedeseauxdepluiecomme
avancéetechniqueécoresponsablemajeure!
Unautreproblème,plusthéoriquecelui-là,estquenotre
modèlespatialtraditionneln’apaschangé!Ilyatrenteans,
j’aipartagéquelquesmoments
expliQuez à
aveclemathématicienBenoît
des élus ruraux Que
Mandelbrot,l’inventeurdela
la bonne idée pour
géométriefractale.Ilfulminait
eux serait une ville
verte et vous verrez
alorscontrelefilmetlivre
à leur air sidéré Que
àsuccèsdesarchitectesRay
Cela n’a pas de sens.
etCharlesEames,«Powers
ofTen».DanscetouvragelesEamesdescendaientdel’univers
interstellaireauxatomes,enpassantparlemondehumain:
continent,pays,ville,quartier,jardin,homme,etc.
Cetemboîtementdeséchellesrévulsaitlemathématicien,
tantilluisemblaitignorerlastructurespatialedenotremonde:
uneréalitéfaiteduparallélismedespatialitésettemporalités
différentes,depossibilitésdechangementsinstantanés,
decontinuitéstransversales,detraverséesd’étatsdifférents,
d’âgesdécalésdesstructures,etc.
Jepeuxfairemiencetemportement:lesvaleursportées
parlapenséeécoresponsablesonttranscalaires.Ellesne
tiennentpasdansdesboîtes,desstructuresadministratives,
deséchellesdonnées.Ellestraversentdesspatialités
etdestemporalitésdifférentes,parcequ’ellessonttoutesliées
auvivant:l’air,l’eau,lapollution,ledéplacementdesêtres,
labiodiversité,leséchanges,etc.

relations réciproques et équitables
Quelleestladifférenceentreleprojetd’originedelaDatar
etlesenjeuxduterritoirenationalencedébutdeXXIesiècle?
Touteslesloisfrançaiseseteuropéennessontfrappées
ausceaududéveloppementdurableet,parminosambitions
écoresponsables,ilyalaréductionpar4desémissionsde
gazàeffetdeserrede1990àl’horizon2050.Pouryparvenir
nousdevonsengagertousnosterritoires.«Sionnefait

1.JeremercieparticulièrementSimonRonaietAntoinePetitjean
pourleurlecturecritiqueattentive.
2.www.territoire-durable-2030.developpement-durable.gouv.fr
3.www.territoires.gouv.fr/atelier-des-territoires
4.MadecPhilippe,PetitjeanAntoine,«L’Europedesmétropolesentoiledefond»,
Objectif Grand Paris,sept./oct.2014,p.14
5.www.insee.fr
6.SourceInsee«Populationsmunicipalesmillésimées2011,envigueurdepuis
le1erjanvier2014»
7.www.insee.fr
8.Les14 métropolesconcentrent21%delapopulation(14192806hab.)
sur619communes.
9.BaharDaniel,EstebePhilippe,«Lesvillesmoyennes,espacesenvoie
dedisparition»,Libération du13mars2014.
10.www.senat.fr
11.MerlinPierre,Mairies de France,décembre2010.
12.Cesontplusde300000haentre2006et2010,soitl’équivalent
delasurfaceagricolemoyenned’undépartement.EnquêteTeruti-Lucas
duministèredel’Agriculture.
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rien,onvaversunecatastropheécologique.Onsentbien
qu’ilfautchangercollectivementnoscomportements»(20),
ditJeanJouzel,levice-présidentduGIECentrain
definirlamiseaupointdesscénariosdudérèglement
global,àlaveilledusommetsurleclimatdeParis2015.
Ilfautengagertouslesterritoires,nonplusdansunelogique
dedépendance,maisbiendavantagearticuléspardes
relationsréciproquesetéquitables.Valorisonslesmécanismes
desolidaritéterritorialeaujourd’huiinvisibles.Pensons
l’en-commun.Pouryparvenir,nousneferonspasl’économie
deréinventerlesgouvernances,entrevisionglobale
etsolidaritésinter-locales,derepenserlejeudesacteurs
àtoutesleséchellesduterritoire,letoutversuneéquité
territorialeetnonpasuneégalité,cetteutopieuniformisante.
L’équitéterritorialeestladimensionspatialedelajustice
sociale.Ellepossèdelacapacitédemettreenœuvre
l’exigencederuptureindispensablepourrépondreaux
enjeuxdenotresiècle;onsaitbienque«l’actuelway of life
etlelongtermesontdeuxchosesquis’excluenttotalement
l’unel’autre»(21).Ellefaitappelàdesvaleurs(différence,
justice,réparation,paritédetraitementetd’accessibilité),
passeulementàdesstatistiquesetdeszonages,letout
verslasolidaritéentrelesterritoires,l’égalitédeschances
dansledéveloppement,l’attentionapportéeauxhabitants
etauxterritoireslesplusdémunis.
«Danscemot-valise,“territoire”,sedéfinitunephilosophie
économiquequirenvoieàl’éternellequestiondupartagedes
richesses»,écritl’économistePhilippeLangevin.(22)Lesmesures
deredistributionterritoriales’apprécienttoujoursentermes
depotentielfiscal.Onpeutlesestimersuffisantesoupas.
Maisonnepeutpasnier,qu’unterritoire,cesontdeshabitants,
desentreprises,desassociations,desmilieuxdevieetdes
histoiresvécues,etqu’uneconceptionélevéedel’intérêtlocal
seraitlapremièreconditiondel’équitéterritoriale.»
Revenonsdoncauterritoire.

* philippe madec est architecte, urbaniste et enseignant à l’école
nationale supérieure d’architecture de bretagne. il est l’un des précurseurs
de l’architecture et de l’urbanisme durable.

13.Voirlestravauxmenésnotammentparl’EPFRdeBretagne,surlacommune
deCollinéedanslePaysduMené.
14.CesontlesvillesquiontvotépourleFrontnationaletapparenté:
Béziers,Fréjus,Hénin-Beaumont,etc.Dansl’électionrécente
surl’autonomiedel’Écosse,c’estlamétropoleGlasgowquiaporté
larevendicationidentitaire.
15.www.greenfacts.org
16.«L’empreinteécologiqueenFrance2002»,étuderéaliséeparleWWF-France
etRedefiningProgress,aveclesoutienduministèredel’Écologie
etduDéveloppementdurable,etlacollaborationdesmunicipalitésdeParis
etdeBesançon.
17.www.greenfacts.org
18.ibid.
19.MagnaghiAlberto,La Biorégion urbaine, petit traité sur le territoire
bien commun,Paris,Eterotopia,2014.
20.JouzelJean,inEco-FAUR,«Aménagereturbaniserautrement»,
parleconseilrégionaldeBretagne,TootProductions
21.SloterdijkPeter,«Danslemêmebateau», Payot&Rivages,Paris,1997,p.85
22.LangevinPhilippe,www.pole-developpementdurable.univ-cezanne.fr
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