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Référence à la session / reference to the session 

•	Coopérer entre territoires : potentialités et limites d'un impératif contrarié

Résumé / Summary

L'accès au statut de Métropole défini dans les lois MAPTAM et  NOTRE a été le résultat d'une démarche
volontaire de la part de la communauté urbaine de Brest qui entendait faire reconnaître son mode de
gouvernance et la présence de compétences et de services métropolitains, privés comme publics. Des
infrastructures comme une université, des laboratoires de recherche, des sièges de grandes entreprises, un
aéroport sont bien utiles pour équilibrer le territoire régional et consolider l'accès d'une population aux
aménités urbaines. 
Rechercher le statut métropolitain présentait des avantages : le coût d'entrée était très faible puisque déjà
très intégré, l'EPCI n'allait guère connaître de transformations de son fonctionnement ni de son périmètre ;
les effets en revanche pouvaient être bénéfiques, en particulier dans les relations et le rayonnement.

Page 1/3



Cette revendication s'appuyait sur d'autres considérations : en particulier les nombreux dispositifs de
coopération qui consacraient les relations aux territoires de l'Ouest breton (et au-delà). Du pôle métropolitain
du pays de Brest aux alliances de territoires, du contrat de réciprocité avec le COB en passant par le pôle
métropolitain Loire-Bretagne, sans oublier la French Tech et le campus mondial de la mer, les dispositifs de
coopération sont nombreux et constituent une stratégie explicite pour permettre développement et meilleure
attractivité de l'Ouest breton et de Brest en particulier. 
L'accès au statut de métropole marquait ainsi une forme de reconnaissance de ces interrelations, parfois
engagées de longue date, qui débordent le périmètre administratif de l'intercommunalité et prennent des
dimensions variables selon les sujets : relations bilatérales, continuité géographique, ou à l'inverse, mise en
réseau à l'échelle du grand ouest français... Il s'agissait ainsi de pouvoir à la fois disposer d'une meilleure
visibilité au regard de la région, de l'État et de l'Europe, mais aussi de garantir le maintien et le renforcement
de compétences « supérieures » et de services par l'accès à des moyens qui pouvaient rester réservés au
cercle étroit des territoires inscrits sur la courte liste des métropoles (13 dans la première vague, 22
aujourd'hui). Enfin, cela confortait la place et la mobilisation d'une technostructure devenue indispensable
dans les relations continues avec les échelons territoriaux supérieurs (en particulier sous la forme des
contractualisations et des appels à projet de l'État et de l'Union européenne). En résumé, alors que nombre
d'observateurs constataient la métropolisation et en interprétaient les effets sur le territoire français,
l'invention d'un statut de métropole entendait les traduire dans le schéma institutionnel du pays. Cependant,
la loi ne retournait pas totalement les problématiques d'équilibre et de solidarité qui étaient présentes dans
les politiques successives d'aménagement du territoire. C'est bien par cette entrée, que Brest métropole a pu
se positionner : comment une métropole peut-elle avec ses voisins ? Comment pourrait-elle, grâce à son 
statut, coordonner et rendre plus lisible toutes les stratégies de coopération qui ont été (et continuent d'être)
nouées ?

Le temps aurait dû venir d'un bilan. Il est difficile à établir : la métropole ne va pas de soi. Maintenir un cap a
imposé de résister à bien des vents contraires. À peine nées, les métropoles ont été la cible de critiques aux
fondements diversement établis. Les crises se sont succédées qui ont été autant de moments qui ont testé
leur résilience : « Gilets jaunes », « crise des migrants », Covid... À l'attractivité et à la compétition de la
mondialisation, a succédé de nouvelles préoccupations sur le métabolisme, le contexte sanitaire ou
l'hospitalité... L'État lui-même a changé de préoccupations, pour répondre aux crises et pour mieux
accompagner d'autres territoires, au risque de faire renaître des figures (le couple maire-préfet) et des
oppositions entre les différentes échelles. 
Le programme de recherche POPSU, qui devaient porter sur les interrelations des métropoles avec les
autres acteurs, a recueilli cette évolution : il fait la chronique des transformations de perspectives mais aussi
des capacités de résilience des territoires. 
Pour Brest, ce contexte a éloigné les aspirations de consolidation. Il a entretenu nombre des résistances :
institutionnelles dès lors qu'un élargissement du périmètre métropolitain pouvait être vécu comme une
absorption ; économiques lorsque les rythmes de croissance et les effets d'entraînement restent modestes ;
ou encore politiques... 
Pourtant, le territoire brestois ne serait-il pas en capacité de bien (mieux ?) relever le défi auquel font face
toutes les métropoles ? Tandis que son action réelle porte au-delà de son périmètre administratif, sur un
bassin de vie plus vaste, il conserve une accessibilité et un cadre de vie peu saturé qu'il faudrait préserver.
Mais pour parvenir à maintenir ses enjeux, ne doit-il pas reposer aujourd'hui la question de la prise en
compte de ses relations avec l'ensemble de ses territoires et de la stabilité de ses dynamiques de
coopération ? Pour se construire durablement comme une métropole à taille humaine, l'agglomération
brestoise ne doit-elle pas imaginer un design institutionnel original pour renouveler le dialogue et la
coopération, dans les domaines stratégiques et de proximité ? Cette condition semble indispensable pour
favoriser les transitions et l'agilité. 
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