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Il y a 50 ans, 70 % de la population mondiale vivait dans les campagnes.  
En 2050, 70 % de la population vivra dans les villes. 
Aujourd'hui, la France compte 22 aires urbaines qui ont le statut de métropoles. 
Dans l’imaginaire collectif, les métropoles ont toujours été des lieux où tout le monde désirait 
vivre.  Les crises récentes ont rebattu les cartes : ce désir se fissure. 
Deux fonctionnalités urbaines, telles qu’on les connait depuis 60 ans, sont en effet en train de 
connaître des mutations profondes qui, si elles sont durables, changeront notre envie de 
métropole. Ces mutations concernent la nature des rapports sociaux qui se nouent dans les 
grandes villes et la nature des activités économiques qu’on y trouve. 
 
Ainsi ce huitième Atelier des Métamorphoses a décidé d’aborder la question du devenir de la 
métropole sous un angle sensible : un angle rarement abordé, qui rompt avec une vision 
technique et scientifique de la ville (celle des urbanistes et des ingénieurs) et qui ambitionne de 
toucher aux ressentis, à la volonté de vivre ensemble. 
 
Qui vivra et qui souhaitera vivre dans une métropole en 2030 et dans quelles conditions ? Quelles 
activités économiques en assureront l’attractivité ? Comment opérer un retour en 
industrialisation de notre territoire ? Quels modèles d'évolution de métropoles nous semblent-
ils désirables ? Quels impacts sur les services publics en général, sur le service public de l’eau en 
particulier ? 
 
Présentation des intervenants 
 
Pascal Brice est président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), un réseau de 850 
associations qui ambitionne d’agir autrement face aux montées des inégalités. Il est conseiller 
municipal de Malakoff (92). 
Nadine Levratto est directrice de recherche au CNRS. Elle enseigne aussi à l’université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, à l’université Paris-Nanterre et à Sciences Po Rennes. Elle codirige la Chaire 
“Ville, Industrie et Transition Écologique” et mène des recherches sur la « Ville productive ». 
Morgan Poulizac est conseil en politiques publiques. Il a enseigné le management public à HEC 
et à Sciences Po. Ses travaux portent sur les transformations urbaines. Il est aussi membre du 
comité éditorial de la revue Urbanisme, et conseiller scientifique de l'association de prospective 
Futuribles sur les questions urbaines. 
 
 



 
I. Comment définir la métropole ? 
 
Morgan Poulizac  
Sous l’angle urbanistique, une métropole est une ville qui possède à la fois : 

- une taille critique et une certaine densité ; 
- des infrastructures, sociales, culturelles ou techniques ; 
- un effet de système : autour de la métropole s’organise un territoire qui va dialoguer, co-

exister, échanger à travers des flux. 
A noter que dans l’économie des flux que l’on connaît (flux humains, de marchandises), la 
circonscription de la métropole est peut-être déjà dépassée.  
 
Nadine Levratto   
Sous l’aspect économique, on définit une métropole par les effets d'agglomération externe 
qu’elle suscite : les entreprises et individus se localisent à côté des entreprises, dans un 
effet tache d’huile. 
Sous l’angle plus critique, on définit la métropole également en fonction de la nature de ses 
interactions avec les territoires avoisinants (ruissellement, captation). 
La métropole est devenue un label, elle s’inscrit dans une logique de marketing territorial. 
L’exemple du Grand Paris est révélateur. Sur le papier, le Grand Paris a toutes les caractéristiques 
pour être “la” métropole, mais il rencontre de nombreux problèmes politico-institutionnels. C’est 
devenu une coquille vide : une métropole qui n’a pas compétence en matière économique. Il y a 
ici hiatus entre métropole rêvée et métropole réelle. 
 
Pascal Brice 
La métropole, de même que l’école, peut être vue à la fois comme le creuset des difficultés 
de la société et son réceptacle. Elle participe au développement et à l’enracinement t de la 
précarité. 
Mais on ne peut dire, pour autant, qu’elle est seule responsable des inégalités. La fragmentation 
de la population est toutefois particulièrement visible dans les métropoles : elles concentrent 
dans un même lieu les personnes étrangères dans les campements, les enfants à la rue, la 
fragilisation des classes populaires et d’une partie des classes moyennes au travail. 
Les enjeux du logement, du prix du foncier et de la mobilité sont cruciaux dans 
l'appréhension de la problématique de la ville actuelle.  
 
 
II. Tendances de court terme 
 
Benjamin Gestin  
Morgan Poulizac, vous avez réalisé un intéressant travail de prospective « Ville, quand 
reviendras-tu ? » afin d’interroger la vision urbanistique des métropoles de demain.  
 
 
 
 
 
 



Le numérique, de la livraison, de la ville de la flemme 
Morgan Poulizac 
La note prospective “Ville, quand reviendras-tu”, publiée en février 2021 dans la revue 
Futuribles, est presque déjà dépassée tant les mutations au sein des villes sont rapides. 
On y souligne toutefois que, dans les métropoles post-confinement, une place plus grande est 
vouée à l’économie numérique dans les interactions humaines. On s’est notamment rendu 
compte, pendant cette période, à quel point la logistique urbaine était une fonction nécessaire 
pour faire tourner la ville. L’accélération de ce type de développement économique engendre des 
transformations physiques de la ville (ex. l’entrepôt) qui elles-mêmes accompagnent des 
transformations comportementales : le click and collect est aujourd’hui théorisée en « économie 
de la femme ». Veut-on de cette ville ? 
De même, l’intensité des relations humaines a été suspendue pendant la Covid. Cela m’a amené à 
me poser la question suivante : quelle est la conséquence d’une ville dans laquelle une part très 
importante des jeunes générations se détourne de la « consommation » de spectacle vivant en 
raison de cette évolution vers le numérique. C’est un vrai risque pour une ville comme Paris qui 
souffre depuis d’une sous-fréquentation de ses lieux culturels. 
 
Quoi qu’il en soit, plus que jamais en situation post Covid, on voit clairement une segmentation 
entre les personnes qui se servent de la ville et d’autres qui servent la ville. Certains 
métiers sont essentiels pour que la ville vive. 
 
Thématique de la pauvreté 
 
Les métropoles ont toujours été des fenêtres d'opportunité : elles permettent d’avoir un travail, 
d’accroître ses chances de réussite. Or la ville est aussi une trappe à pauvreté. Elle rassemble les 
exclus qui ont de la difficulté à accéder aux services et ceux qui savent se servir. 
La métropole qui ne fait pas assez attention aux personnes fragiles est vouée à disparaître. 
Les métropoles aussi sont mortelles. 
 
En façade, donc, on observe un retour à la normale post-covid. Mais en réalité la situation des 
travailleurs précaires et des jeunes actifs s’est aggravée. Les jouisseurs de la ville sont de moins 
en moins nombreux. 
 
Pascal Brice 
Il est intéressant de noter d’ailleurs que le plein emploi, même si l’on y revient, ne veut pas dire 
une absence de précarité et de pauvreté. La période du covid a exacerbé les clivages. Les 
métropoles n’ont pas l'exclusivité des difficultés mais elles les concentrent.  
Si on laisse s’installer cela, en effet, comme le remarque Morgan, la métropole est en danger. Il 
faut retrouver une façon de faire coïncider dans la ville ordre et désordre.  
A Marseille, un lieu est intéressant à ce titre : l’Auberge marseillaise : à la fois lieu de mise à l’abri 
de femmes violentées, d’accès au logement, de mixité, il contribue de manière innovante aux 
dynamiques locales.  
 
 
 
 
 



Thématique de la réindustrialisation 
 
Benjamin Gestin  
Des difficultés d’approvisionnement sont apparues au niveau mondial suite aux crises récentes. 
Pour y faire face, la réindustrialisation de notre économie s’avère nécessaire. Comment 
réindustrialiser nos territoires urbains ? 
 
Nadine Levratto 
La métropole reste un lieu de production : elle accueille un grand nombre d'emplois industriels, 
même si les activités de service cachent souvent cette réalité. 
Observation de deux cartes 
Carte 1 : Qui travaille où dans l’industrie en France ? 
 

 
Carte 2: : Part de l’industrie dans l’emploi (Zoom sur Paris). 
 

 



La désindustrialisation de la France peut être résumée à la désindustrialisation de l’Ile-de-France, 
qui reste une région industrielle. Prenons l’exemple de la filière aéronautique et spatiale : Paris 
regroupe 1631 emplois dans des établissements classés dans le noyau de la filière ; 167 emplois 
dans l’industrie hors noyau et 2051 dans le tertiaire hors noyau. 
 
La notion de « classe créative » de Richard Florida, qui met dans un même lieu les artistes, les 
vendeurs, les enseignes de prêt à porter qui font la mode de la rue a gommé le rôle des fonctions 
productives dans les espaces denses comme ls métropoles. 
Pourtant la notion de territoire productif est vu par certains territoires autour de Paris comme le 
fer de lance du développement : Pantin et est Ensemble revendiquent un fort ancrage dans 
l’industrie textile, Grand Orly Seine Bièvre défend aussi cette revendication industrielle. 
  
Une métropole purement servicielle ne marche pas sur ses deux jambes : elle met en péril 
son équilibre.  
 
En effet, l'hétérogénéité des statuts et des rémunérations est beaucoup plus importante dans 
l'industrie que dans les services.  La pandémie de covid et les problèmes actuels liés à l’énergie 
démontrent aujourd’hui à quel point l’avenir de l’économie ne peut pas uniquement être dans les 
services : on a grand besoin de l’ancrage productif en ville. 
 
Benjamin Gestin  
Comment fait-on pour arriver à réindustrialiser les villes, pour retrouver de l’espace et, aussi, de 
l'envie d’avoir un voisinage industriel dans nos centres urbains ? 
 
Nadine Levratto 
On peut déjà donner un exemple à ne pas suivre : Levallois, une ville qui ne concentre que des 
services et du résidentiel. 
En revanche, hors de nos frontières, Bruxelles est un exemple intéressant. La ville productive y 
est brandie comme geste urbanistique. Certains quartiers sont conçus pour accueillir les lieux de 
production.  
Pour cela, il est impératif de réduire les conflits d’usage autour de la ressource foncière et 
de trouver de nouvelles façons de réconcilier les usages concurrents d’un territoire.  
Cette nouvelle économie de la ville, plus politique, réhabiliterait la production en ville, et pas 
uniquement les fablabs qui sont de taille réduite, mais des industries plus conséquentes, et ce 
dans un contexte de plus en plus contraint, avec une réglementation de plus en plus exigeante 
autour de l’environnement (zéro artificialisation nette), de la politique industrielle, et de la 
politique des réseaux (eau, déchets). Ajoutons une quatrième exigence : la politique sociale. 
 
Morgan Poulizac 
L’industrialisation crée en effet des emplois. Elle participe du désordre organisé de la ville, de la 
captation de valeur, et permet la création de services à la population. Un fait notable : les élus sont 
confrontés à la tension croissante entre pression foncière et besoin de réindustrialiser. 
 
Morgan Poulizac à Nadine Levratto : Quelles seraient, selon votre expertise, les activités 
industrielles optimum pour la ville d’aujourd'hui ? 
 
 



Nadine Levratto 
C’est à mon sens une histoire d’échelle. Certaines formes d'industries peuvent s'accommoder de 
milieux denses. Un des réflexes serait de réindustrialiser les objets consommés en ville. Or dans 
de nombreux cas, les entreprises moyennes -comptant entre 50 et 150 salariés- qui reviennent 
en ville ne produisent pas forcément des objets du quotidien. 
La réindustrialisation des villes dépend, comme vous le disiez, de choix politiques. Les élus sont 
en effet soumis à beaucoup de pression par les promoteurs. Il leur faut de l'expertise pour faire 
leurs choix. 
 
Un exemple : le Grand Lyon est en train d’opérer le virage de la chimie traditionnelle vers la 
« chimie verte », qui cherche à éliminer l’usage des substances néfastes pour l’environnement. On 
voit bien ici le défi qui nous est posé : mettre en place la transition écologique de l’industrie 
parallèlement à l’industrie de la transition écologique. 
 
Benjamin Gestin à Pascal Brice 
Justement, selon vous, qui êtes élu, quel est le rôle des élus sur cette question des choix 
concernant la réindustrialisation ? 
 
Pascal Brice 
Tout l'enjeu est de préserver la présence des classes populaires tout en faisant de la place à de 
nouvelles populations, de nouvelles activités pour augmenter la mixité et la solidarité. Ces 
questionnements sont complexes, surtout pour des villes qui ont des leviers très faibles en 
matière de foncier.  
 
Nadine Levratto 
Tout le monde veut de l’industrie mais pas à côté de chez soi. Une des voies est de sécuriser au 
maximum les sites. Le droit de l'environnement doit être accentué pour que la symbiose 
entre résidentiel et industriel soit possible et tenable. 
 
Thème de la pauvreté  
 
Benjamin Gestin à Pascal Brice  
Dans la problématique des “personnes non connectées aux services” -les camps de migrants, les 
personnes sans domicile fixe-, selon vous, quel doit être le rôle de l’élu ? 
 
Pascal Brice  
Les gens voient de plus en plus la pauvreté en ville. Avec le Covid, puis le choc inflationniste, la 
pauvreté se manifeste par de plus en plus de personnes à la rue. Le problème, c’est qu’on est 
totalement à l’aveugle sur les chiffres. Au regard des personnes qui appellent le 115, on recense 
au moins 6000 personnes dans la rue en France, dont 2000 enfants, mais il y en a sans aucun 
doute beaucoup plus. Avec la crise, les jeunes, les femmes seules avec enfants et plus globalement 
les travailleurs qui n’arrivent pas à finir le mois sont de plus en plus nombreux dans les 
distributions alimentaires.  
Les élus locaux sont souvent démunis par rapport à cela. Ils sont confrontés à des politiques d'État 
dissuasives en la matière. Les maires sont en porte-à-faux, sans véritable levier d’action. La 
précarité s’enracine malgré le plein emploi. Le risque est que la société passe à côté de cela.  
 



Nadine Levratto 
Les villes sont historiquement des lieux où se concentre la pauvreté. Dans l’histoire de Paris par 
exemple, après la Deuxième Guerre Mondiale émerge une politique plus égalitaire. L’État fournit 
aux populations les services de base -eau, énergie- afin de rendre la population apte à travailler. 
Aujourd’hui, un chômeur sur deux ne perçoit aucune rémunération : c’est le “halo du chômage”. 
L'amélioration de l’emploi ne s’accompagne pas systématiquement de l'amélioration des 
conditions de vie de la population. 
 
Pascal Brice 
Oui, les villes sont complexes. Heureusement, il existe des formes de solidarité, notamment dans 
les campements de migrants, avec des riverains qui apportent parfois à manger par exemple. 
 
 
III. Projection à 2030 
 
Benjamin Gestin 
Pour résumer, une des composantes de la vitalité de la ville réside dans les notions d’acceptabilité, 
de solidarité, de tolérance. Y a-t-il des possibles heureux pour la ville ? 
 
Morgan Poulizac 
Je vois deux évolutions possibles.  
 
La première, le scénario Venise : une ville au service d’un seul usage, par exemple le tourisme. 
Un des effets du covid est l’évolution du rapport au travail, l'augmentation du temps libre, et la 
massification de la location de courte durée dans certaines villes. Cela crée une forte tension sur 
les logements, et implique un usage de la ville différent. 
Dans certaines villes, l'apparence est impeccable et aseptisée. Il n’y a plus de brassage. Certains 
quartiers sont devenus des centres commerciaux. On observe parallèlement, dans ces endroits, 
une montée de l'intransigeance.  
 
Deuxième scénario : la ville de l’entre-soi. 
50% de la production résidentielle actuelle consiste en la construction de quartiers fermés, les 
gated communities. Tout y est sous contrôle. 
Même concept dans la “ville du quart d’heure”, qui exclut les travailleurs vivant au-delà des 
centres, pourtant indispensables à leur bon fonctionnement. Il s’agit de construire un entre-soi 
maîtrisé, mais pas pour tout le monde. 
 
Nadine Levratto 
La question de la ségrégation spatiale et sociale est un enjeu des prochaines années. Les 
métropoles sont les territoires les plus inégalitaires. L’ouvrage “Ceux qui restent” du sociologue 
Benoît Coquard en parle bien.  
 
Morgan Poulizac 
 
« L’obsession viennoise » 
La ville de Vienne est plus positive. Elle appuie ses choix urbanistiques sur l’obsession de 
l’adaptation économique et citoyenne, de l’inclusion. Elle est obsédée par l’équilibre précaire et 



l’inclusion raisonnée des marginalités. Copenhague également. Il y a là-dessous une vision 
politique forte. Sur les grands enjeux tels que l’inclusion, la politique migratoire, la transition 
écologique, les villes du nord sont très volontaristes. 
 
Pascal Brice  
Dans l’obsession viennoise, il y a là-dessous une vraie vision politique. 
Il faut tout à la fois construire du logement social, mieux penser la mobilité, mieux penser la 
transition écologique avec des projets d’agriculture urbaine par exemple. L’important est de 
garder une place pour la créativité, et pour cela le cadre national doit permettre de laisser les 
maires capables de décider pour leur ville. 
 
Nadine Levratto 
Les espaces de souplesse sont en effet primordiaux. L’hyper-spécialisation des territoires 
métropolitains est un danger face aux chocs, il faut de la diversité d'activité. L'échelon local 
doit être doté de moyens. La suppression des taxes locales ne va pas dans le bon sens car elle 
prive d’autonomie les collectivités.  
 
 
Thème du risque d’une ville consommée. Vers le désamour de la métropole ? 
 
Benjamin Gestin 
A Vienne, il y a une obsession consciente de répondre à un scénario de ville dessinée alors qu’à 
Londres, il n’y a plus de politique centrale.  
La ville de consommation implique que certains habitants n’utilisent la ville que deux ou trois 
jours par semaine, pour les services et la culture, et partent le reste du temps vivre dans leur 
résidence secondaire. Quels impacts cet usage de la ville peut-il avoir sur les “premiers de corvée” 
et les populations les plus fragiles ? 
 
Pascal Brice  
C'est une question centrale. Selon moi, la problématique du logement est une bombe à 
retardement. Si l’on ne reprend pas la construction de logements sociaux dans les grandes villes, 
on va à la catastrophe.  
 
Thème de la ville-musée 
Benjamin Gestin à Nadine Levratto 
Comment faire un retour à la production dans une ville où tout doit être propre et beau ? 
 
Nadine Levratto 
Sur la côte méditerranéenne, on a vu l’apparition de villes-musées, qui s’accompagne de 
l’exclusion de la population locale, reléguée en périphérie, avec un fort sentiment de 
dépossession. Ce phénomène de rejet crée des tensions car la dépendance à l’extérieur devient 
très importante. Et quand des dérèglements comme ceux que l’on a connu pendant la crise du 
covid surviennent, la ville-musée cesse complètement de fonctionner. Il existe là une réelle 
fragilité face aux chocs. 
 
 
 



Thème du service public : rôle et force  
 
Benjamin Gestin à Pascal Brice 
Quel rôle un opérateur de réseau a-t-il à jouer dans cette problématique ? Selon vous, que 
pouvons-nous faire à Eau de Paris, concrètement ? 
 
Pascal Brice  
Le premier problème qui se pose pour les personnes à la rue est de boire et de se laver. Tout ce 
qui va faciliter l'accès à l'eau est précieux. Pourquoi ne pas réhabiliter les bains-douches ?  
Les opérateurs peuvent aussi faire des ajustements de prix : l’augmentation des factures n’est pas 
tenable dans certains foyers, même avec le bouclier tarifaire. 
 
Nadine Levratto 
Le rôle des politiques publiques est primordial pour faire en sorte que les métropoles de demain 
soient désirables et accueillantes. Les opérateurs de réseaux doivent être protégés, et ne doivent 
surtout pas être privatisés.  
 
Morgan Poulizac 
Il s’agit de se poser deux questions. La première : Qu’est-ce qu’une ville pour les travailleurs, pour 
les plus vulnérables, pour les personnes âgées ? Deuxième question : de quoi les acteurs ont-ils 
besoin pour agir ?  La ville ne sera pas désirable si on n’entend pas ceux qui la font. 
 
Benjamin Gestin 
Comment échapper au scénario de la ville ségrégée ?  
 
Morgan Poulizac 
Les villes ont besoin d’informel. L’enjeu est de faire en sorte que des lieux gris, inoccupés, restent 
des lieux d’expression de la marginalité, de la créativité, et qu’ils ne soient pas confisqués par des 
professionnels qui vont standardiser cet informel. 
 
 
Benjamin Gestin  
Si on veut des territoires productifs, il faut éviter les conflits d’usage. A l'avenir, les métropoles 
qui vont réussir sont celles qui vont travailler à plusieurs échelles.  
Si l’on résume vos propos, il est urgent de :  

- décloisonner les échelles et les politiques publiques 
- rechercher la durabilité  
- rechercher les solidarités et aller chercher les plus précaires.  

 
 
Conclusion : le rôle de la puissance publique dans l’avenir des métropoles  
 
Pascal Brice  
Cet échange inspirant a fait émerger à la fois des éléments de mise en garde et de solution. Il faut 
garder confiance en l’inventivité des urbanistes pour recréer des miracles urbains, et, pourquoi 
pas, travailler sur le modèle viennois. Attention à ne pas relâcher non plus la réglementation sur 



l'environnement, sur la sécurité, sur la qualité de l'eau. Tout cela prend du temps, mais 
malheureusement on n’en a plus beaucoup. 
 
Question du public : Les habitants sont plus exigeants. Il n’y a plus de tolérance à ce qui 
dysfonctionne. La ville est-elle devenue le lieu d'expression de l'intolérance démocratique ? 
 
Pascal Brice  
C’est toujours la question de l’ordre et du désordre. Les fragilisations sont telles que l’aspiration 
à l’ordre l'emporte sur beaucoup de choses.  
 
Nadine Levratto 
Ajoutons que l'indignation peut aussi être légitime, par rapport aux transports par exemple. 
Retards, suppressions : les personnes qui vont travailler en transport en commun ont de quoi être 
exaspérées. C’est en créant du dialogue que l'on trouvera des espaces de compréhension. 
 
Pascal Brice  
Cela rejoint l’idée de partir des personnes, de ce que les gens expriment. Créer des espaces de 
dialogue et redistribuer la richesse sont des changements d’approche fondamentaux afin 
que les villes deviennent des lieux de vie plus désirables. 
 


