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1. L’enjeu du lien urbain-rural pour l’ANCT
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Un chantier (étude + Fabrique Prospective) dédié aux coopérations 

entre les métropoles et les territoires environnants

Lancé mi-2018, en partenariat avec France urbaine et l’AdCF

• ETUDE

Entre septembre et décembre 2018, double enquête sur les coopérations entre les 

métropoles et les territoires environnants

« Territoires environnants » = EPCI des 1ères et 2èmes couronnes des 22 métropoles, 

Pays, PETR, pôles métropolitains et PNR proches

⇒ publication de mars 2019 : https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/les-

cooperations-interterritoriales
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Un chantier (étude + Fabrique Prospective) dédié aux coopérations 

entre les métropoles et les territoires environnants
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> Enquête auprès des métropoles : 173 

coopérations recensées avec des territoires 

environnants, en particulier des EPCI à fiscalité propre, 

de la 1ère couronne surtout, et en majorité avec des 

communautés de communes

3 thématiques couvertes principalement : mobilité et 

transports ; tourisme ; développement économique. 

Mais aussi : environnement ; culture ; 

eau/assainissement/GEMAPI + santé, alimentation, 

énergie...

Voie conventionnelle majoritaire, ex: contrat de 

réciprocité ville-campagne

> Enquête (en ligne) auprès des territoires 

environnants : 175 réponses, principalement 

d’EPCI à fiscalité propre (62%), en particulier de 

communautés de communes (80%) : 45% de ces 

interco. répondantes sont en 1ère couronne d’une 

des 22 Métropoles et parmi elles 80% déclarent 

coopérer avec une Métropole proche ; 55% sont en 

2ème couronne d’une des 22 Métropoles et parmi 

elles 27% déclarent coopérer avec une Métropole 

proche

3 thématiques couvertes principalement : mobilité 

et transports ; tourisme ; attractivité



Un chantier (étude + Fabrique Prospective) dédié aux coopérations 

entre les métropoles et les territoires environnants

Une analyse approfondie des coopérations déclarées par les métropoles avec des 

territoires environnants dans le domaine du tourisme

Donne à voir des types d’action, des choix d’outils, des enjeux de complémentarité 

(notamment entre territoires urbains et ruraux), de mutualisation...

⇒ publication à paraître
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Un chantier (étude + Fabrique Prospective) dédié aux coopérations 

entre les métropoles et les territoires environnants

Lancé mi-2018, en partenariat avec France urbaine et l’AdCF

• FABRIQUE PROSPECTIVE

Entre mi-2018 et fin 2019, 4 métropoles - Brest, Nantes, Rouen-Normandie, Toulouse -

et leurs territoires environnants ont travaillé sur les coopérations de demain avec un 

choix thématique : mobilité, alimentation, énergie, attractivité territoriale

Accent porté sur la transition écologique

⇒ publication à paraître
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Un chantier (étude + Fabrique Prospective) dédié aux coopérations 

entre les métropoles et les territoires environnants
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• Ces travaux donnent à voir les interdépendances, complémentarités, flux entre les 

territoires, notamment entre les territoires urbains et ruraux

• Question des ressources : eau, énergie, alimentation, matériaux de construction... 

et « ressources humaines », masse salariale, d’où les flux d’actifs

• Au-delà, enjeu des connexions physiques, complémentarité entre les aménités plus 

urbaines et plus rurales

⇒ la problématique des transports et de la mobilité est majeure



Le lien urbain-rural: facteur de résilience ?

25 / 06/ 2020

Travaux de l’ANCT sur les dynamiques territoriales 

=> dynamiques interterritoriales fortes

Nécessité de renforcer et développer les 

coopérations interterritoriales, notamment dans 

des domaines où des synergies comme des 

économies d’échelle par mutualisation peuvent 

être recherchées

La crise liée à l’épidémie de Covid-19 révèle la 

dépendance des territoires les uns vis-à-vis des 

autres, et ce à des échelles variées (y compris au 

niveau international)

> Coopération urbain/rural: un levier de la 

reterritorialisation de certaines activités 

(productives), de la (re)mise en circuit des 

ressources locales => à inventer, élargir, 

intensifier...

> Coopération interterritoriale = facteur de 

cohésion des territoires

L’ANCT accompagne les territoires dans leurs 

projets (expertises, appui en ingénierie...)

⇒ question de la dimension « coopération » 

dans les contractualisations



2. L’ANCT partenaire des programmes POPSU 
Métropoles et POPSU Territoires
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L’ANCT partenaire des programmes POPSU

Programme POPSU Métropoles permet de soutenir 15 plateformes locales, chacune 

traite du lien qu’entretient la métropole étudiée avec les « autres », selon des angles 

différents

⇒ travaux de recherche qui approfondissent et complètent les analyses sur les 

coopérations métropoles/autres territoires menées
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Merci pour votre attention !

cecile.altaber@anct.gouv.fr
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