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« Les métropoles ne sont pas un club,  

elles sont une équipe qui fait gagner la France. 

Avec le Pacte État-métropoles, l’État a voulu,  

sur la base de leur nouveau statut, permettre aux 

métropoles d’aller plus loin et d’être à l’avant-garde 

de l’innovation en matière économique,  

écologique et sociale ». 
 

Manuel Valls, Premier ministre 

 

 

 

« Les métropoles sont un bien collectif, et  

leur développement une responsabilité partagée : 

le dynamisme métropolitain n’atteint pas  

son objectif s’il exclut les autres territoires  

et écarte leurs habitants. » 
 

Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine  

et de Toulouse Métropole, maire de Toulouse 
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Les métropoles françaises sont des locomotives des économies régionales. Elles 
portent une part essentielle du dynamisme de la France. Les quinze métropoles et leurs 
agglomérations réalisent la moitié du PIB français (51 %), rassemblent 43 % de l’emploi et 
déposent 70 % des demandes de brevets alors qu’elles ne comprennent que 39 % de la 
population. Leur dynamisme économique a été plus rapide que celui du PIB national depuis 
près de quinze ans.  

Les métropoles françaises constituent un atout sur la scène internationale. Insérées 
dans la mondialisation des échanges, elles représentent des concentrés d’innovations et de 
technologies, des carrefours de flux humains, matériels et numériques, des lieux de pouvoir 
et de prise de décision. Elles accueillent une population diversifiée et notamment une forte 
proportion de jeunes, elles bénéficient ainsi de ressources pour répondre aux défis 
économiques, sociaux et environnementaux. 

Économiquement fortes, les métropoles sont néanmoins socialement fragiles. Elles 
concentrent des populations en difficulté et doivent relever des défis majeurs comme 
la crise du logement, les congestions urbaines, les quartiers sensibles, voire la paupérisation 
du milieu étudiant...  

La construction  
du nouveau paysage métropolitain  

pose aujourd’hui un triple défi 

 
Permettre aux métropoles d’affronter la concurrence urbaine à l’échelle planétaire. C’est 
en s’appuyant sur leurs projets marqués par l’exigence de l’excellence qu’elles pourront être 
pleinement reconnues dans le concert urbain européen et mondial.  

Développer la croissance pour tirer le développement social. Elles pourront ainsi 
relever les défis en matière d’urbanisme, de logement, de mobilité, de qualité de vie, de 
cohésion sociale et de lutte contre les inégalités.  

Les conforter comme des forces d’entraînement de l’économie et de la croissance au-
delà de leurs territoires. 

Une stratégie nationale  
de développement des métropoles 

pour relever ces défis 

 
> La mise en réseau des métropoles avec leur environnement immédiat 

Si les métropoles s’inscrivent dans l’archipel de l’économie-monde, il importe surtout de 
prendre en compte les contextes territoriaux dans lesquels elles évoluent. Les relations 
d’interdépendance qu’elles tissent, notamment avec les espaces périurbains de leurs 
couronnes périphériques, et au-delà, avec les villes petites et moyennes proches, ne cessent 
en effet de s’accroître. Il est essentiel de ne plus penser les territoires isolés, séparés voire 
opposés les uns aux autres.  

La densité et la diversité de ce réseau urbain polycentrique constituent une spécificité et une 
force pour l’aménagement et le développement des territoires français.  

> La définition d’une quinzaine de destinations à « haut potentiel »  
pour les investissements internationaux 

Les métropoles jouent un rôle particulier dans notre stratégie de reconquête de nos « parts 
de marché » à l’international.  
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Le rôle de l’État ne doit pas consister à mettre en valeur une métropole vis-à-vis des autres, 

mais de permettre à l’ensemble de nos métropoles de jouer dans la cour de Francfort, 

Genève, Milan ou Barcelone. C’est une mise en concurrence régulée et une stratégie 

« gagnant-gagnant ». 

Cette ambition nécessite la conception et le déploiement de politiques et de dispositifs d’action 

publique efficaces et cohérents, en lien avec les agences nationales en charge de l’attractivité 

(Business France, Atout France, Programme d’investissements d’avenir (PIA)), portés par 

l’ensemble des collectivités concernées : l’État, les métropoles, les régions, mais aussi les 

intercommunalités et les départements.  

> La mise en réseau des métropoles entre elles 

La concentration des fonctions métropolitaines résulte de décennies d’investissements publics 

en faveur de la recherche et de l’innovation. La politique des métropoles doit conforter ces 

efforts pour aménager la France de manière plus polycentrique et proposer à des investisseurs 

internationaux différentes options de localisation. 

Paris et les villes françaises fonctionnent de plus en plus comme un système intégré qui 

constitue déjà largement une métropole unique. Il gagnerait à expliciter et à renforcer les 

synergies qui existent entre ses divers pôles. Il ne s’agit plus de faire contrepoids à Paris, à 

Lyon, à Nantes ou à Marseille, mais d’organiser, dans une dynamique transversale, la mise en 

système de tout le réseau métropolitain, en prenant appui sur ses points de force. C’est par 
leur mise en réseau que les métropoles développeront tout leur potentiel d’innovation 
et de croissance.  

 

Avec les lois ALUR, MAPTAM et NOTRe, l’État a donné aux métropoles un cadre institutionnel 

renouvelé. Il a également créé une collectivité à statut particulier : la Métropole de Lyon par 

transformation de la Communauté urbaine de Lyon et en lieu et place du Département du 

Rhône sur son territoire. Elle bénéficie de très larges compétences : développement et 

aménagement économique, soutien aux établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche, équipements culturels et sportifs métropolitains, politique du logement, 

aménagement urbain, politique de la ville et compétences sociales issues du département. 

Il convient aujourd’hui de le compléter. Pour accompagner leur développement durable, 

renforcer leur capacité d’action au service des habitants, soutenir leurs stratégies d’innovation 

et en faire des catalyseurs du développement régional, l’État et les métropoles s’allient.  

Le Pacte ainsi établi a pour ambition de reconnaître le rôle structurant des métropoles, 

d’encourager leur rayonnement international, de favoriser leur mise en réseau et de réunir les 

moyens institutionnels et financiers susceptibles de conforter leur rôle dans le développement 

équilibré de la France.  

Il ambitionne de favoriser l’alliance entre les métropoles et leur environnement territorial. 

Il ouvre la voie à 15 pactes métropolitains d’innovation, qui intensifieront les stratégies de 

développement innovantes élaborées par les métropoles elles-mêmes, leur permettant de 

rivaliser avec les grandes places européennes ou internationales. 

L’État et les métropoles entendent déployer ce pacte dans le temps. En organisant une 

Conférence des métropoles, elles se saisiront progressivement de tous les enjeux majeurs liés 

à leur développement et à leur attractivité : rayonnement universitaire, grands événements, 
investissements productifs, transformation numérique  Cette démarche a vocation à 
s’étendre à d’autres grandes agglomérations. 

D’ici là, chaque métropole définira un agenda de discussion avec l’État dont les pactes 
métropolitains constituent le premier acte. 
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PARTIE A 

Conforter les métropoles 

dans la nouvelle France  

des territoires 
 

I. Affirmer la place et le rôle des métropoles dans la nouvelle 

donne institutionnelle 
 

Le renforcement de la cohérence de l’action publique nécessite de simplifier et de faciliter la 

montée en puissance des métropoles, affirmée par la réforme territoriale. Sur cette assise, 

d’autres politiques métropolitaines pourront être expérimentées avec efficacité. 

 

1. Utiliser toutes les possibilités ouvertes par les lois MAPTAM et NOTRe 

� Accompagner et faciliter le conventionnement métropoles-départements 

 

La loi NOTRe a renforcé les relations entre métropoles et départements qui, d’ici le 1er 

janvier 2017, devront s’engager, par voie de convention, dans le transfert d’un certain 

nombre de compétences citées par la loi. 

Les discussions sont déjà avancées sur les territoires. Elles ont pour objectif principal de 

renforcer les coopérations entre ces deux échelons par le transfert de compétences pour 

lesquelles, suivant les contextes locaux, l’action métropolitaine et l’articulation avec ses 

compétences structurantes représentent une plus-value avérée pour le citoyen : politique de 

la ville, développement économique, logement ...  

Des accords ont d’ores et déjà été trouvés, ou sont en passe de l’être. Dans cette 

perspective, il importe que l’application de la loi se fasse de manière souple pour atteindre 

une valeur ajoutée territoriale maximale au service des habitants. Cette démarche 

consensuelle doit être encouragée et accompagnée. 

Par ailleurs, le transfert de la voirie départementale au 1er janvier 2017 doit s’accompagner 

du transfert simultané au président de la métropole de la police de la circulation qui s’y 

attache. À cette occasion, les transferts de la police de la circulation, a minima sur les autres 

axes structurants, doivent être facilités. 

 

L’État s’engage à : 

� proposer au Parlement une évolution législative facilitant le transfert du pouvoir de 

police spéciale s’agissant des voiries antérieurement départementales ; 

� expertiser le principe de l’expérimentation par les métropoles qui le souhaitent, dans 

des conditions négociées avec les communes, du transfert du stationnement payant  

et du pouvoir de police de circulation. 
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� Veiller à garantir aux métropoles la possibilité d’exercer leurs compétences de 
manière intégrée et cohérente 

 

Si les lois MAPTAM et NOTRe ont effectivement prévu des transferts de charge pour les 

compétences transférées par le département et la région aux métropoles, il faut maintenant 

organiser les conditions de l’extinction de la compétence développement économique du 

département. Si les métropoles sont bien positionnées pour reprendre l’essentiel de ces 

compétences, il n’en demeure pas moins qu’elles n’ont pas bénéficié d’un transfert des 

moyens financiers supplémentaires. C’est dans un dialogue avec les régions, qui ont obtenu 

la possibilité de mettre en place une taxe spéciale d’équipement, que doivent être 

déterminés la poursuite de ces actions et leur pilotage. 

L’État et les métropoles s’engagent, dans le cadre des procédures prévues par la loi 

NOTRe et en lien avec les régions, à accompagner l’évolution des structures 

départementales dédiées au développement économique.  

Dans le domaine des transports, la Métropole de Lyon bénéficie d’un dispositif 

spécifique défini par la loi NOTRe, l’État s’engage à étudier les conditions de 

financement issues de cette situation particulière. 

 

� Adapter le mécanisme de représentation-substitution au rôle structurant des 
métropoles 

 

Dans le prolongement de la loi MAPTAM, la loi NOTRe a étendu le principe de 
représentation-substitution des métropoles au sein des syndicats (distribution publique 
d’électricité, eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations). 
 
Par ailleurs, les règles de représentation au sein du comité syndical ne permettent pas une 
réelle représentation démographique de ses membres. 
 
Les métropoles souhaitent pouvoir déterminer elles-mêmes les conditions d’exercice de 
leurs compétences. 
 
L’État s’engage à faciliter l’exercice opérationnel des métropoles en tant qu’autorités 

organisatrices de l’énergie en examinant notamment la question de l’automaticité du 

principe de représentation-substitution. 

 
 

2. Favoriser les délégations de l’État aux métropoles et l’innovation dans la 

maîtrise d’ouvrage urbaine 

 

Au-delà des délégations prévues par la loi MAPTAM, le nouvel article L. 1111-8-1 du CGCT 

permet à l'État de déléguer, par convention, l'exercice de certaines de ses compétences à 

une collectivité territoriale ou à un EPCI à leur demande. La procédure a été définie par le 

décret n° 2015-687 du 17 juin 2015. Elle est encadrée par un délai d’un an entre la demande 

de la collectivité et, si la délégation est acceptée par l’État, la transmission du projet de 

convention.  

L’État s’engage à proposer aux métropoles la mise en œuvre des délégations prévues 

par l’article L. 1111-8-1 du CGCT. 
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L’État s’engage également à faciliter et appuyer la mise en place de nouveaux modèles 

de maîtrise d’ouvrage urbaine pour mener des opérations complexes d’aménagement 

associant collectivités, gestionnaires de services et consortiums d’entreprises. 

 
3. Renforcer la légitimité démocratique des métropoles 

 

Au regard des budgets toujours plus conséquents des métropoles, symboles de leur 

intervention croissante dans la vie de nos concitoyens, il est incontournable de réfléchir aux 

moyens d’affermir leur légitimité démocratique. 

Une analyse des scénarios permettant d’élire à terme les représentants des métropoles au 

suffrage universel direct, au-delà du fléchage mis en place pour les élections de 2014, doit 

être ouverte de façon à répondre aux dispositions adoptées par le Parlement dans l’article 54 

de la loi MAPTAM.  

 

4. Clarifier et améliorer certaines dispositions budgétaires et comptables des 

métropoles 

� Modalités d’attribution du FCTVA  

  

La loi NOTRe a maintenu pour les communautés d’agglomération se transformant en 

communautés urbaines ou en métropoles, la possibilité de bénéficier du versement du fonds 

de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en année n, et non en année n+2 

comme la loi le prévoyait jusque-là. Cette avancée n’a cependant pas été élargie aux 

métropoles. 

 

L’État s’engage, dans le cadre de la réforme du FCTVA annoncée par le président de 

la République à l’occasion du congrès des Maires, à favoriser l’harmonisation du 

régime de remboursement du FCTVA. Les conditions de cette harmonisation seront 

définies conjointement par l’État et les métropoles. 

 

� Évolutions budgétaires et comptables 

 

L’État s’engage à étudier, en concertation avec les métropoles :  

� l’expérimentation d’accords locaux de développement du contrôle partenarial et les 

autres évolutions visant la modernisation de la relation ordonnateur / comptable, 

notamment la possibilité de recourir à un service facturier mutualisé fondé sur 

l'article 41 du décret « GBCP » du 7 novembre 2012 ; 

� la facilitation des nouveaux transferts de compétences des communes vers les 

métropoles en expertisant dans la perspective du prochain projet de loi de finances 

la possibilité d’imputer le transfert des investissements en section d’investissement 

(AC d’investissement) ; 

� le transfert de certaines recettes d’investissement (produit des amendes, ) en 

section de fonctionnement. 
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� Mutualisation des achats 

 

Faire en sorte que les achats des métropoles (en fournitures, biens et services) puissent 

plus aisément profiter aux communes membres en assouplissant le dispositif des 

groupements de commandes sans contrevenir aux dispositions légales en vigueur.  

Un rapport inter-inspection de revue des dépenses sur les achats dans les collectivités 

territoriales, en cours de finalisation, propose plusieurs pistes pour optimiser les achats des 

collectivités territoriales.  

 

L’État et les métropoles s’engagent à examiner les pistes du rapport inter-inspection 
dans le but notamment de favoriser le développement des mutualisations. 

 
II. Conforter les métropoles dans l’alliance des territoires 
 

Les métropoles sont les moteurs de la croissance française. Pour autant, cette croissance 

n’est durable que si elle profite aux territoires environnants. 

D’un point de vue institutionnel, le couple métropole-région, stabilisé par la loi NOTRe dans 

une répartition des rôles efficace, doit être conforté dans cette vocation par le Pacte État-

métropoles. 

 

L’État et les métropoles s’engagent à favoriser l’alliance entre les métropoles et leur 
environnement territorial et à faire évoluer le couple métropole-région. 

 

1. Développer les outils de coopération métropolitaine 

 

La croissance des métropoles ne profite pas à leurs seuls communes et habitants. 

Inversement, elle bénéficie de la contribution des territoires situés au-delà de leurs frontières, 

acteurs à part entière du développement métropolitain. 

L’approfondissement des relations et coopérations déjà existantes – solidarités de fait au 

sein des métropoles, interdépendance des flux économiques et humains à plus grande 

échelle – est, pour les métropoles, la condition de mise en place d’une réelle « Alliance des 

territoires », permettant de passer d’une logique de redistribution ou de péréquation à une 

logique de partenariat « gagnant-gagnant » à différentes échelles. 

Les métropoles ont déjà pris l’initiative de se doter des instruments nécessaires au 

développement de leurs écosystèmes territoriaux et à la valorisation des interactions entre 

leurs diverses composantes, qu’elles soient urbaines, périurbaines ou rurales. C’est 

notamment la mission qui a été confiée, par la plupart d’entre elles, au nouvel outil que 

constituent les pôles métropolitains. Un même objectif est poursuivi par les contrats de 
réciprocité, nouveaux outils de coopération interterritoriale fondée sur une logique de co-

développement territorial. Cette logique de coopération doit connaître un nouvel essor à 

l’échelle resserrée des aires métropolitaines, échelle à laquelle l’absence de coopération est 

la plus préjudiciable à un développement harmonieux des métropoles « vécues ». 
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Par ailleurs, l’évolution de l’ingénierie de l’État, la recomposition des compétences régionales 

et départementales et le contexte d’une baisse des moyens financiers conduisent à réfléchir 

à une nouvelle offre en matière d’ingénierie à destination des territoires ruraux, plus 

horizontale que verticale. 

La nouvelle carte des régions et la nouvelle répartition des compétences entre métropoles et 

régions ouvrent la voie à des pratiques renouvelées de l’action publique territoriale. Ces 

objectifs nécessitent un diagnostic des outils des coopérations stratégiques, tels que les 

pôles métropolitains et d’intervention opérationnelle, telles que les sociétés publiques 

locales. 

Enfin, plusieurs métropoles ou grandes villes françaises sont situées dans l’aire d’attraction 

d’une autre métropole européenne (Genêve, Bâle, Luxembourg, Barcelone, Bilbao). Ces 

métropoles extra-nationales sont des sources d’emploi et de croissance importantes pour 

plusieurs espaces métropolitains français. Des structures existent, en particulier les 

Groupements européens de coopération transfrontalière (GECT) et permettent le 

développement de projets transfrontaliers. Pour autant, ces coopérations buttent encore sur 

des obstacles de nature juridique et une étape supplémentaire pour simplifier la réalisation 

de projets transfrontaliers pourrait être franchie. 

 
 
L’État et les métropoles s’engagent à :  

� mener une enquête sur les systèmes métropolitains ; 

� identifier les bonnes pratiques de coopération territoriale des territoires, dans un travail 

coordonné par France urbaine, en partenariat avec l’Assemblée des communautés de 

France (AdCF) et la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau) ; 

� en tenant compte de l’état des coopérations interterritoriales existantes (notamment à 

travers les pôles métropolitains), chaque métropole établira un ou plusieurs Contrats 

de coopération territoriale avec les territoires environnants, sur une thématique liée ou 

non à la thématique de la démarche d’innovation choisie ; 

� renforcer les capacités d’ingénierie experte. Appuyer la mise en réseau des agences 

d’urbanisme et étendre leur couverture territoriale pour renforcer les capacités en 

ingénierie à grande échelle et conforter le lien entre les métropoles et leur territoire 

environnant. Développer les contrats de partenariat entre métropoles et le Cerema 

pour des missions d’expertise sur des thématiques ciblées. 

  

  



Pacte État-métropoles | 13 

 
Par ailleurs, l’État s’engage à expertiser, conjointement avec les métropoles, les 
éventuelles évolutions juridiques de nature à faciliter les coopérations territoriales, 
notamment :  

� les possibilités d’élargissement du champ d’action territorial des sociétés publiques 

locales ; 

� les centres de gestion dans leur capacité à créer une banque de ressources 

relatives aux ressources humaines, qui doit permettre la mutualisation ou le partage 

de compétences entre territoires métropolitains et territoires périphériques exprimant 

un besoin spécifique et ponctuel ;  

� la levée des obstacles à la coopération transfrontalière, notamment en élaborant des 

propositions d’application du droit du pays voisin dans les zones transfrontalières 

(par exemple : l’adoption de normes lors d’une extension de ligne de tramway de 

l’autre côté de la frontière) ; 

� l’encouragement aux logiques de plateformes multiservices mutualisées pour 

favoriser le déploiement d’outils interopérables et partagés à l’échelle de la 

métropole, de ses communes membres et du bassin de vie. 

 
 

2. Affirmer et faire vivre le couple métropole-région 

 

La réforme territoriale, constituée des deux lois MAPTAM et NOTRe, a renforcé le couple 

métropoles-régions, notamment en matière de développement économique. Les régions ont 

vu leurs compétences renforcées en ce domaine dans la logique de soutien aux filières, quand 

les métropoles sont confortées dans leur rôle de soutien à l’établissement des entreprises. 

Cette répartition des rôles est coordonnée puisque les métropoles co-adoptent les schémas 

régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation sur leur 

territoire. En matière de soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité, elles 

disposent de compétences identiques à celle des régions. 

Ce nouveau modèle territorial nécessite une stabilité institutionnelle afin de produire ses effets. 

Pour autant, le Pacte doit pouvoir permettre aux couples régions-métropoles qui le souhaitent 

de faire évoluer ce cadre d’action en fonction des retours d’expériences. 

 
Afin de faciliter la bonne articulation entre l’État et les régions, l’État s’engage à 
proposer, dans le cadre d’un dialogue conjoint avec les régions et les métropoles : 

� la participation des métropoles à la gouvernance des pôles de compétitivité ; 

� une réflexion sur la co-écriture des volets métropolitains des contrats de plan État-

Régions (CPER) pour aller vers des contrats métropolitains ;  

� un dialogue tripartite entre État-régions-métropoles sur l’ensemble des politiques 

publiques partagées entre État, régions et métropoles. 
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3. Améliorer la visibilité européenne des métropoles françaises 

 

La mise en œuvre d’un agenda urbain européen témoigne de la reconnaissance, par l’Union 
européenne, de la contribution majeure des territoires urbains – grandes villes, 
intercommunalités, métropoles – pour répondre aux défis auxquels l’Europe est confrontée : 
enjeu de l’inclusion sociale, enjeu du dérèglement climatique, enjeu de la croissance et de 
l’innovation. 

Elle consacre le rôle des élus locaux, de par leur proximité avec les citoyens, à fédérer 
l’ensemble des acteurs du développement des territoires (entreprises, aménageurs, acteurs 
éducatifs, associations) et à assurer ainsi naturellement l’exigence de partenariat dans les 
politiques publiques, souvent mis en avant au niveau européen. 

Il s’agit là d’une avancée notable, qui doit trouver un écho direct dans les stratégies nationales. 

 

L’État s’engage à : 

� soutenir et contribuer, à l’initiative de l’Union européenne, à l’Agenda urbain et à 
appuyer l’effort de simplification demandé par les métropoles ; 

� associer les métropoles et les entreprises partenaires de leurs projets innovants au 
réseau Vivapolis, en créant un groupe spécifique « métropoles » ; 

� lancer début 2017 un deuxième appel à projet Démonstrateurs pour la ville 
durable afin de permettre aux métropoles et à leurs entreprises partenaires de 
promouvoir l’innovation urbaine et leur savoir-faire aux échelles nationale et 
l’internationale. Le label Démonstrateurs pour la ville durable permet en effet de 
bénéficier d’ajustements normatifs, d’une équipe interministérielle d’experts 
nationaux et d’une valorisation à l’international.  
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PARTIE B 

Les pactes métropolitains 
d’innovation 

 

Les pactes métropolitains d’innovation ont pour finalité de fonder un nouveau partenariat 

entre l’État et chaque métropole en vue d’inventer la ville de demain.  

 

Les pactes d’innovation négociés avec chaque métropole identifient les domaines 

stratégiques d’innovation que l’État et les métropoles souhaitent investir ensemble, 

définissent les expérimentations à conduire ; engagent des partenariats de projets mobilisant 

des financements des partenaires publics ; construisent les moyens pour garantir la diffusion 

des bonnes pratiques entre toutes les métropoles de France. 

 

I. Les engagements de l’État pour accompagner les métropoles dans leurs 
démarches innovantes 

 

Pour l’élaboration de ces pactes, l’État s’engage à : 

� mettre en place les financements adaptés aux spécificités des projets en 
s’appuyant, par exemple, sur la Caisse des dépôts (CDC) et le Commissariat 
général à l’investissement (CGI). Pour structurer ce pacte national, l’État mobilise 

l’ensemble de ses réseaux, les grands opérateurs, sa capacité d’ingénierie. Selon la 

nature des projets, il proposera les financements les plus adaptés pour faciliter, 

notamment, les réponses des métropoles aux appels à projets européens et 

internationaux sur ces sujets. Afin d’atteindre ces objectifs, l’État mobilisera les 

volets métropolitains des CPER, l’accompagnement spécifique de la Caisse des 

dépôts (contrats globaux d’accompagnement, participations aux projets publics) 

ainsi que deux dispositifs de financements spécifiques :  

o une part du Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) ; 

o une part du PIA 3 dédiée aux territoires d’innovation, qui pourra contribuer au 

financement de certains projets des métropoles. Les métropoles seront 
associées à l’élaboration des appels à projets. 

� Favoriser les adaptations juridiques nécessaires pour permettre aux métropoles 

de développer des projets innovants, tant dans le contenu que dans leur 

gouvernance. Dans le cadre des délégations permises par la loi NOTRe et dans 

toute l’étendue de son pouvoir réglementaire, l’État s’engage à faciliter la mise en 

œuvre des projets innovants d’un point de vue juridique (délégations de 

compétence, expérimentation, déclassement de voirie, .). À ce titre, en prévision 

de l’appel à projet Démonstrateurs pour la ville durable qui sera lancé début 2017, 

l’État s’engage à associer dès à présent les métropoles souhaitant se préparer à 

candidater, ainsi que leurs partenaires privés, au groupe de travail rassemblant les 

lauréats 2015 pour bénéficier des expertises techniques et juridiques en cours 

d’examen.  
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� Faciliter les interactions avec l’ensemble des opérateurs de l’État agissant sur 
les territoires. L’État s’engage à associer l’ensemble des partenaires et opérateurs 
publics (et parapublics) indispensables à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
projets innovants des métropoles. 

� Accompagner les métropoles grâce à 150 millions d’euros issus du Fonds de 
soutien à l’investissement public local. Les modalités de ce soutien, qui pourra 
être cumulé avec d’autres modalités d’accompagnement (accompagnement 
juridique de l’expérimentation, financements issus de la CDC et du PIA) seront 
précisées par  la circulaire de mise en œuvre du FSIL. 

 

Les métropoles identifient les actions à conduire, leur calendrier, les éléments permettant 
d’intensifier le contenu innovant de leurs stratégies, et les conditions de diffusion de ces 
bonnes pratiques avec les autres métropoles.  

 

II. Les thèmes des 15 pactes particuliers État-métropoles  

 

Le contenu de ce pacte devra être défini avec les exécutifs métropolitains. Les pactes feront 
l’objet d’une négociation initiée par le/la ministre concerné/e et poursuivie par le/la préfet/ète 
du territoire. Les thèmes suivants ont notamment été identifiés en lien avec France Urbaine, 
comme pouvant donner lieu à des demandes de stratégies d’innovation. 

Il est proposé de travailler sur des projets innovants, faisant intervenir plusieurs politiques 
publiques dans l’objectif de faire des métropoles des laboratoires de l’innovation publique 
territoriale. 

Quatre thématiques ont été définies pour cette première démarche de partenariat État-
métropoles en accord avec France urbaine :  

1. transition énergétique/environnement ; 

2. ville intelligente et mobilités ; 

3. inclusion sociale ; 

4. excellence économique et rayonnement international. 

Les métropoles ont travaillé à l’élaboration de projets d’innovation cohérents avec ces quatre 
axes. Les contrats particuliers seront finalisés à l’automne, à l’issue d’une concertation entre 
État et métropoles, par les présidents de ces dernières et les ministres compétents. 
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AXE 1 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE/ 

ENVIRONNEMENT 

 
� Grenoble 

Écosystème métropolitain intégré 
pour la transition énergétique 

 
� Nantes 

Projet alimentaire territorial et MIN 
de demain 
 

� Paris 
Pour une métropole résiliente 
 

� Strasbourg 
Écoparc rhénan : site expérimental 
de transition économique, 
écologique et énergétique 

 

AXE 2 
VILLE INTELLIGENTE 

ET MOBILITÉS 

 
� Lille 

Éco-bonus mobilité 
 
� Lyon 

Lyon Living Lab 
Métropole numérique 

 
� Nice 

Métropole intelligente 
 

� Rennes 
Faire de Rennes Métropole un 
laboratoire d'expérimentations des 
nouvelles mobilités intelligentes 
 

� Rouen 
Réinventer la Seine 
 

� Toulouse 
Une Métropole compacte et 
connectée 

 

AXE 3 
INCLUSION 
SOCIALE 

 
� Bordeaux 

Mise en œuvre des opérations 
d'intérêt métropolitain 
 

� Montpellier 
Montpellier Capitale Santé (MCS) 

 

AXE 4 
EXCELLENCE ÉCONOMIQUE 

ET RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL 

 
� Aix-Marseille-Provence 

Smart city, porte de la 
Méditerranée 

 
� Brest 

Campus mondial de la mer 
 

� Nancy 
Innovation par l’ingénierie 
systémique 
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PARTIE C 

Le C15 – Conférence des 
métropoles : cultiver la force de la 

métropole-réseau française 
 

Les métropoles, espaces dynamiques, concentrés de flux humains et matériels, 

d’innovations et de technologies, sont une force pour la France. Elles doivent se concevoir 

comme une force collective. Pour que les métropoles deviennent une richesse pour tous.  

Sans politiques publiques destinées à diffuser, sur l’ensemble du territoire, les effets de la 

croissance dont les métropoles sont les moteurs, le risque est d’encourager la compétition 

entre des métropoles soucieuses de leur seule prospérité. Il faut au contraire jouer 
collectif.  

L’État souhaite s’appuyer sur l’émergence des métropoles régionales comme acteurs de 

premier plan pour promouvoir un développement inclusif de l’ensemble du territoire national 

et accroître son attractivité.  

L’intégration des métropoles, leur capacité à fonctionner en réseau, est un facteur de 
dynamisme pour l’ensemble du territoire français. Paris et les villes françaises 

fonctionnent de plus en plus comme un système intégré qui constitue déjà largement une 

métropole unique et gagnerait à expliciter et à renforcer les synergies qui existent entre ses 

divers pôles. Il faut désormais organiser une dynamique transversale. Il ne s’agit plus de 

faire contrepoids à Paris, à Lyon, ou à Marseille, mais d’organiser la mise en système de tout 

le réseau métropolitain, en prenant appui sur ses points de force. C’est par la mise en 
réseau des métropoles que les métropoles développeront tout leur potentiel 
d’innovation et de croissance. 

Dans ce contexte, l’État et les métropoles réaffirment que, dans l’organisation territoriale 

interconnectée de la France, les métropoles ont une fonction de tête de réseau. La 

croissance de l’ensemble des territoires dépend ainsi de la puissance des métropoles, 
mais aussi de la qualité des liens qui les unissent. L’État et les métropoles souhaitent 

accroître les interrelations, les synergies et les réseaux entre les métropoles pour contribuer 

au dynamisme de l’ensemble du territoire national. 

 

I. Innover ensemble. Pour faire du réseau des métropoles, le laboratoire de la ville 
de demain, intelligente, durable et solidaire  

 

Le positionnement des métropoles françaises sur la carte européenne des smart cities 
à fort rayonnement sera décisif. Il peut se faire collectivement. L’État et France urbaine 
s’engagent à favoriser la diffusion des innovations développées dans chacune des 
métropoles et à faciliter la réplication des dispositifs innovants, soutenus dans le cadre des 
pactes métropolitains d’innovation.   
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Un rendez-vous annuel – la conférence des métropoles - sera organisé conjointement pour 

favoriser la mise en réseau, identifier les conditions de diffusion des innovations, et organiser 

un programme de travail. 

Sur le volet numérique, la capacité des villes à mettre les technologies numériques et la 

science des données au service d’une meilleure gestion et d’une prise de décision plus 

efficace, à développer des services performants et à rendre la ville sous tous ces aspects 

plus durable, constitue une préoccupation partagée. A cet égard, une mission parlementaire 

va pouvoir tirer le bilan des initiatives déjà engagées par les métropoles et formuler des 

propositions pour faciliter la généralisation de telles démarches.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’initiative nationale French Tech, 13 écosystèmes disposant 

d’une masse critique de startups ont été labellisés « Métropole French Tech »: Aix-Marseille, 

Bordeaux, Digital Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes-Saint-Malo, Toulouse, 

Brest, Côte d’Azur, LornTech, Normandy. Les métropoles retenues dans le cadre de ce label 

pourront impliquer, avec le soutien de l’État (mission French Tech de l’Agence du 

numérique), leurs écosystèmes innovants dans cette construction d’une ville de demain plus 

intelligente, durable et solidaire. 

 

L’État, en concertation étroite avec les métropoles : 

� accompagnera les projets de démonstrateurs portés par les métropoles 

(dérogations, interprétations réglementaires, capitalisation, partage de bonnes 

expériences, etc.) ; 

� appuiera Vivapolis – le réseau des acteurs de la ville durable afin qu’il valorise au 

niveau national et international les initiatives en matière de ville durable des 

métropoles ; 

� favorisera l’intégration du réseau des métropoles au réseau global Vivapolis 

regroupant tous les acteurs de la ville durable. 

 

II. Renforcer l’attractivité globale du réseau des métropoles 

 

L’affirmation de la capacité des métropoles est un facteur majeur d’attractivité de l’ensemble 

du territoire national. Le rapport Ernst & Young, de mai 2016, note ainsi : « La capacité des 

métropoles à s’insérer dans les réseaux – logistiques, numériques ou académiques – 

européens sont des critères clés pour les investisseurs dans leurs choix d’implantation » 

dans un contexte européen marqué par une compétition entre villes de plus en plus 

robustes.  

L’État et France urbaine soulignent que la vocation internationale de ces métropoles ne se 

joue pas en opposition les unes avec les autres, et singulièrement avec Paris, mais en appui. 

La visibilité internationale de l’offre métropolitaine permettra de renforcer l’attractivité de la 

France vis-à-vis des investissements directs étrangers, ainsi qu’en termes de rayonnement 

scientifique.  

Pour garantir la visibilité internationale de l’ensemble du réseau métropolitain, État et 

métropoles s’engagent à développer la destination France-Métropole, en partenariat étroit 

avec les nouvelles grandes régions à taille européenne. Une conférence sur l’attractivité 

économique et touristique de la France sera organisée à l’automne, réunissant les exécutifs 

régionaux et métropolitains afin de définir les voies communes de travail sur le 

développement à l’international de la France.  
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L’État propose aux métropoles :  

1. de renforcer leurs liens avec Business France et de faciliter leur rayonnement 
international par la mise à disposition des outils de développement économique 
international de la France.  

Business France travaille avec les territoires selon trois angles : export, invest & 
Marketing territorial. Dans la cadre du partenariat en cours de renégociation entre 
Business France et l’Association des régions de France (ARF), et en lien avec 
l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII), les métropoles seront associées aux démarches 
conduites par Business France pour favoriser le développement international des 
métropoles et des entreprises métropolitaines. Le thème de la ville de demain, 
dont les métropoles seront les laboratoires, pourrait être particulièrement valorisé 
à l’international ;  

2. de participer à la conférence des ambassadeurs en août 2016 pour identifier les 
moyens de renforcer la visibilité des régions et des métropoles en Europe et dans le 
monde. Cette initiative permettra de définir les modalités d’un partenariat plus étroit 
entre l’État et les grandes collectivités territoriales en vue d’une internationalisation 
plus forte ; 

3. d’être associées à la Commission nationale de la coopération décentralisée, 
principale instance de dialogue et de concertation entre l'État et les collectivités sur 
ce sujet. C’est au sein de cette instance que se décident les montants et les priorités 
de financement de l’action internationale des collectivités.   

 

III. La conférence des métropoles 

 

Chaque année, l’État et France urbaine, en lien avec les acteurs concernés, organisent une 
conférence des métropoles qui permettra, sur la base d’un agenda de discussion défini 
conjointement, de :  

� débattre des enjeux et besoins spécifiques des métropoles afin de garantir une 
meilleure territorialisation des politiques publiques ainsi que la diffusion de la 
croissance métropolitaine aux autres territoires ; 

� valoriser les projets d’innovation métropolitaine portés par chaque métropole dans le 
cadre des pactes métropolitains d’innovation. Une communication spécifique incluant 
une valorisation individuelle des projets des métropoles serait organisée à cette 
occasion.  

Il est proposé que la première conférence des métropoles se tienne en alliance avec la 
conférence des régions sur le thème du développement économique et de l’attractivité 
internationale.  

La réunion régulière de la conférence des métropoles permettra de définir, pour chaque 
métropole, un agenda partagé de partenariat.  
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Emmanuel Couet 

président de Rennes 
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Frédéric Sanchez 

président de la Métropole de 

Rouen Normandie 
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