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« La métropole coopérative et ses ressources »
F. Reix, A. Gonzalez
Comment coopérer sans être sur un pied d’égalité (Jousseaume, 2017) ? Alors que le
découpage entre ville et campagne reste un marqueur des représentations en matière
d’inégalités dans le développement territorial, les territoires riches en ressources semblent
tirer leur épingle du jeu face à des métropoles souvent perçues comme « vampirisantes »
(Vanier, 2015). Notre étude porte plus précisément sur la gestion des ressources en eau et en
alimentation entre Bordeaux Métropole (Département de la Gironde, Région Nouvelle
Aquitaine, France) et ses territoires voisins. Menée dans le cadre du programme de recherche
français « POPSU1 (Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines) Métropoles »,
notre enquête témoigne de la mise en place de projets de coopération entre territoires qui
tentent de s’organiser autour de biens et d’intérêts communs. Territoire connu pour sa
viticulture, ses côtes sauvages et ses lacs, le département de la Gironde est l’une des
communes les plus attractives du pays, et sa métropole bordelaise organise sa stratégie de
peuplement et son développement économique en s’ouvrant vers ses voisins. L’étude de la
gestion de ressources vitales et à fort enjeu comme l’eau et l’alimentation a donné l’occasion
de révéler ce qui se trame dans les coulisses, entre les acteurs métropolitains et leurs voisins,
et de mettre en récits leurs représentations croisées. Nous avons ainsi étudié la façon dont les
coopérations autour de ces ressources ont été médiatisées dans la presse quotidienne
régionale. Puis, nous avons directement interrogé les acteurs territoriaux engagés dans ces
transactions sur les manières dont ils perçoivent ces logiques coopératives à travers une série
d’entretiens menés sous forme d’auditions. Loin d’être unanimement partagée, cette image
d’une métropole coopérative est mise à l’épreuve du polycentrisme girondin (Godier et al.,
2018). L’analyse des jeux d’acteurs à l’œuvre en matière de relocalisation du système
alimentaire et de mutualisation des ressources en eau potable entre Bordeaux métropole et
ses territoires voisins éclairent les conditions d’émergence et les enjeux de récits coopératifs
de nature interterritoriale (Pasquier, 2012). En s’intéressant à ces scènes transactionnelles
émergentes, il s’agit aussi de mettre en lumière les dimensions formelle et informelle (Rémy,
Foucart, 2013) que prend l’interterritorialité à travers l’identification des outils et des
instruments politiques à disposition des acteurs locaux d’une part, et des représentations des
relations de dépendance, de solidarité et/ou de concurrences entre territoires d’autre part.
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