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Résumé
Le troisième volet de la décentralisation, débuté en décembre 2013 modifie la gouvernance en place dans
les territoires français. La communauté d’agglomération Grenoble Alpes-Métropole deviendra au 1er janvier 2015 une
métropole, au sens législatif de la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, votée en janvier
2014. La nouvelle métropole connaît ses détracteurs, particulièrement à Grenoble, où son faible degré d’intégration ne
favorise pas le consensus. Néanmoins, nous pensons qu’au delà d’un simple changement d’échelle, la métropole est une
opportunité pour le développement territorial de l’agglomération grenobloise. Ainsi, pour que la métropolisation s’opère
facilement, il est essentiel que l’action publique métropolitaine soit réinterrogée. Pour cela, les actions internationales
menées par les collectivités membres de la future métropole peuvent être un outil pertinent : l’action internationale des
collectivités territoriales a en effet, par ses spécificités une capacité forte à renouveler l’action publique. Il s’agira dans
ce mémoire de comprendre comment cette capacité peut favoriser la construction intégrée du projet de territoire de la
nouvelle métropole grenobloise.

La tercera parte de la descentralización francesa, qué empezó en diciembre de 2013 modifica la gobernanza de
los territorios locales franceses. La comunidad de la aglomeración de Grenoble-Alpes Métropole, se convertira el primero
de enero 2015 en una metrópoli, según la ley de modernización de la acción pública y de la affirmación de los metrópolis,
votada en enero 2014. La nueva metrópoli de Grenoble no está debidamente integrada para favorisar el consenso. Pero
pensemos que la metrópoli no solo es un cambio de escala sino una opportunidad para el dessarollo territorial de la
aglomeración de Grenoble. Para que la metropolización se opere facilmente, se necessita una reinterrogación de la acción
publica metropolitana. Para eso, las acciónes internacionales de las colectividades territoriales miembras de la futura
metropoli pueden ser una herramienta pertinente : la acción internacional de las colectividades territoriales puede,
gracias a sus especificidades, renovar la acción pública. Se tratará en esté proyecto de fin de estudios de comprender
la capacidad que tiene la acción internacional de las colectividades territoriales a favorisar la construction integrada del
proyecto de territorio de la nueva metrópoli grenoblesa.

Resumen
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Introduction
En quoi l’action internationale des collectivités territoriales constitue une
opportunité pour renouveler la métropole ?

L’urbanisation généralisée du monde et le désengagement des États permettent de mettre en mouvement les
territoires locaux : alors que les structures étatiques sont de plus en plus incapables de faire face aux défis économiques,
sociaux et culturels des sociétés contemporaines, les villes inventent et deviennent les « laboratoires de l’innovation
sociétale »1. Conscientes de leur montée en puissance, elles développent entre elles des réseaux ayant pour but de
contribuer à un renouveau de la pensée politique et de favoriser l’émergence de nouveaux modèles de société
souhaitables. Cette nouvelle diplomatie des villes participe à la recomposition d’un système international marqué par
une complexification des jeux entre acteurs : « la politique étrangère et la diplomatie sont alors redéfinies comme n’étant
plus l’affaire des seuls diplomates professionnels, dans la mesure où interviennent, dans la conception tout autant que
dans la mise en œuvre, une multitude d’acteurs publics et privés, dont les gouvernements non centraux, l’ensemble
des départements ministériels et plus seulement le ministère des Affaires étrangères, mais aussi les organisations de la
société civile, les acteurs économiques majeurs et les partenaires sociaux au plan interne ». Les villes sont désormais
légitimes, au même titre que les acteurs nationaux, de mener une action internationale. L’action internationale des
collectivités territoriales (AICT) peut être considérée comme une action publique à part entière, conduite donc pas les
acteurs subétatiques, mais elle peut difficilement être abordée de la même manière que les autres actions publiques. A
la différence de la culture ou de la jeunesse, elle est en effet à la fois très institutionnelle et très politique mais aussi très
proche du territoire : « loin d’être donc un objet de consensus, elle est au contraire saturée de significations politiques »2.
Pour la comprendre dans sa globalité, il est essentiel d’aborder ses champs d’actions et ses enjeux : elle peut avoir une
simple ambition d’aide au développement mais aussi des fins géo-politiques et économiques. Elle est en fait, d’après
nous, une coopération technique qui tire parti des mécanismes internationaux et qui se traduit concrètement par des
1
HAËNTJENS J., Les villes au secours de l’Etat, FYP Editions, 2014, p.7
2
FROMENT J-C., « L’action internationale des collectivités locales : une politique publique en construction », Action internationale et
territoire, IDHIL, 2012
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actions menées totalement ou partiellement sur le territoire, mobilisant ainsi les savoir-faire des collectivités engagées.
Cette action internationale des collectivités territoriales sera notre premier objet d’étude.
Notre deuxième objet d’étude s’inscrit aussi dans le contexte d’empowerment des villes. Portées par la
mondialisation, les villes concentrent effectivement désormais la plupart des richesses et des ressources et deviennent
les premiers acteurs du nouvel ordre mondial. Cette nouvelle donne territoriale est synonyme, selon les théoriciens des
villes mondiales3, de villes assumant désormais « les fonctions directrices de l’économie mondiale, selon un mouvement
de capital des principaux centres industriels vers les grandes places financières »4. Ce phénomène de métropolisation
touchaient jusque dans les années 2000 uniquement les grandes métropoles mondiales telles que Paris, Londres, Tokyo
ou New-York. Cela s’étend désormais aux villes moyennes telles que Düsseldorf, Barcelone ou Lyon et influence tous
les pôles qui les environnent. Chaque ville, quelle que soit sa taille, veut aujourd’hui trouver sa place au sein de ces
échanges mondiaux. En France, le tissu de villes moyennes ne favorise pas une entrée dans cette échelle mondiale,
mais les différents phénomènes de décentralisation cherchent justement à renforcer la puissance des pouvoirs locaux de
manière à créer des opportunités de compétitivité entre les villes moyennes françaises et les autres villes européennes :
d’où notamment le vote de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite
loi MAPAM. Cette loi fait partie du troisième volet de la décentralisation, effectif depuis décembre 2013. A l’heure de
la mondialisation, les priorités sont donc donnés aux grands territoires et à la croissance de leur compétitivité : au 1er
janvier 2015, onze grandes agglomérations françaises deviendront des métropoles, au moins au sens législatif du terme.
Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Nice, Brest et Montpellier pourront désormais
organiser leurs pouvoirs dans une grande entité intercommunale : la métropole. Cependant, cette métropole reste pour
beaucoup un objet inconnu, voire contesté : en tant que structure technocratique forte, elle est en passe de devenir le lieu
central des décisions locales, alors même qu’elle fonctionnerait sans contre-pouvoir ni démocratie de proximité. « Perçue
comme une sorte de rouleau compresseur intégrateur lancé dans une vaste compétition nationale et européenne, la
métropole ne fait pas assez rêver »5. Plus que contesté, la nouvelle métropole est donc un objet institutionnel inconnu
pour tous, qu’il s’agira de construire au fur et à mesure des décisions politiques.
Notre recherche vise donc deux objets politiques : l’action internationale des collectivités territoriales et la
métropole. Dans ce mémoire, nous nous attacherons à croiser ces objets et à comprendre leur interaction, notamment
3
Les théoriciens des villes mondiales décrivent les villes mondiales comme des villes qui exercent des fonctions stratégiques à l’échelle
mondiale, des centres qui organisent des flux et s’inscrivent dans des réseaux, des pôles de commandement dans la mondialisation. Ce concept a
été inventé par Saskia Sassen dans son ouvrage « The Global City: New York, London, Tokyo » publié en 1991.
4
VION A., « Au delà de la territorialité : l’internationalisation des villes ?, Notes sur quelques déplacements de frontières de la politique »,
p.362-375, Annuaire Français de Relations Internationales, AFRI volume II, Editions Bruylant, Bruxelles, p.
5
QUANTIN POTTECHER A., « Grenoble, métropole positive et providentielle ? », dans BLOCH D., Réinventer la ville. Regards croisés sur
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013, p. 151
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dans le cas de l’agglomération grenobloise, puisque c’est celui que nous connaissons le mieux, par nos pratiques
professionnelles et personnelles.
Dans le cas de Grenoble, nous pouvons ici citer Martin Vanier, géographe, qui explique que « poser à Grenoble
la question métropolitaine, c’est d’abord se convaincre que si Grenoble n’est pas une métropole, elle n’est pas non plus
une ville moyenne comme une autre »6. Le mythe grenoblois est effectivement ancré dans les représentations sociales
des citoyens, des techniciens et surtout des élus, et place la ville dans la sphère des métropoles, là où elle n’est qu’un
technopôle7. Sa géographie particulière ne favorise pas son intégration, là où la ville-centre prédomine les communes
périphériques, très vite péri-urbaines voire rurales. Néanmoins, au delà de ses fonctions technopolitaines, l’agglomération
regroupe aussi une tradition d’innovation sociale et une internationalisation très forte.
La spécificité grenobloise présuppose alors que la métropole devra s’adapter au territoire : il s’agira d’inventer un
mode de gestion métropolitain qui convient à l’agglomération. On devra par exemple se poser la question des interactions
entre les communes périphériques et la ville de Grenoble. A plus grande échelle, il faudra aussi imaginer ce que le passage
en métropole induira : l’agglomération grenobloise devra s’inscrire dans un système urbain plus grand (le sillon alpin ou
dans la région urbaine lyonnaise), ou devra créer sa propre identité. Ce sera alors aux différentes actions publiques
métropolitaines de participer à cette construction de la légitimité métropolitaine.
Parmi ces actions publiques, nous pensons que l’action internationale peut constituer un bon outil. En effet,
l’action internationale des collectivités territoriales est reconnue comme une action publique spécifique, défiant parfois le
fonctionnement traditionnel des organisations et questionnant leur capacité à déployer des formes innovantes de l’action
collective, ainsi qu’à repenser ses mécanismes. Par ses spécificités, elle peut participer à questionner la métropole et à la
construire.
Dans ce mémoire, il s’agira donc de se demander « En quoi l’action internationale des collectivités territoriales
constitue une opportunité pour renouveler la métropole ? ».
Pour répondre à cette question, nous étudierons premièrement l’interaction globale entre l’action internationale
des collectivités territoriales et la métropole. Après avoir défini les spécificités de l’action internationale, nous traiterons
de l’émergence de la métropole pour mieux comprendre la nécessité de conduire l’action internationale à l’échelle
métropolitaine. Deuxièmement, nous expliquerons les interactions entre nos deux objets d’études, notamment en
matière de participation citoyenne et d’attractivité du territoire. Troisièmement, nous transposerons nos réflexions au
cas de l’agglomération grenobloise en établissant un diagnostic puis des propositions d’actions pour la nouvelle action
internationale métropolitaine grenobloise.
6
7

VANIER M., « Grenoble, quelle alliance métropolitaine ? », Territoires 2030, n°1, 2005, pp. 159-171, p.161
Séminaire « De la technopole à la métropole...», Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines 2, novembre 2013
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Chapitre 1
L’action internationale des collectivités territoriales et la Métropole :
interactions et influences

Ce premier chapitre vise à définir le cadre dans lequel notre recherche s’effectue tant au niveau théorique
qu’empirique. Puisque comme nous l’avons dit précédemment, notre recherche se situe dans un cadre mouvant,
celui de la métropolisation1 possible de l’action internationale des collectivités territoriales, il est essentiel de définir
clairement nos objets de recherche. Ainsi, dans un premier temps, nous définirons l’action internationale des collectivités
territoriales ainsi que les différents termes utilisés dans ce milieu professionnel (I). Dans un second temps, nous
analyserons l’intercommunalité et la métropole, à la fois d’un point de vue urbanistique mais surtout d’un point de vue
organisationnel (II). Puis, nous nous attacherons à comprendre les avantages et les inconvénients pour les collectivités
territoriales de conduire une action internationale à l’échelle intercommunale (III).

1
Tout au long de ce mémoire, nous emploierons le terme métropolisation non sous un sens géographique (qui ferait alors allusion au
phénomène de concentration d’hommes, d’activités et de valeurs sur un pôle urbain), mais bien dans son sens législatif, se référant donc à la
réorganisation des compétences par la loi MAPAM.
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I. L’action internationale des collectivités territoriales : termes mutliples et
interprétations différentes
A. « Sous le même nom, les collectivités font très différemment »2
Le champ sémantique de l’action internationale de collectivités territoriales a évolué en parallèle de sa
professionnalisation. A la suite de la seconde guerre mondiale, on a pu parler des jumelages comme activateurs de la
réconciliation franco-allemande jusqu’à arriver aujourd’hui à utiliser les termes d’action internationale des collectivités
territoriales (AICT), d’action extérieure des collectivités territoriales (AECT) ou encore de coopération décentralisée. Ces
termes ne sont pas tous synonymes, et ne revêtent pas tous les mêmes enjeux. Ainsi, le jumelage et la coopération
décentralisée sont uniquement des formes d’action internationale ou d’action extérieure des collectivités territoriales.
Pour définir toute sorte d’actions conduites à l’international par les collectivités, le Ministère des Affaires
Étrangères français a choisi d’utiliser l’expression action extérieure des collectivités territoriales car il « englobe et
transcende les concepts de coopération décentralisée et de diplomatie des territoires, permettant d’ouvrir de nouvelles
voies, correspondant à l’attente des élus et de leurs associations »3. Ainsi, l’action extérieure des collectivités territoriales
« associe des collectivités françaises et étrangères pour mener des projets de coopération dans les domaines de la culture,
de l’éducation, du développement durable, et de l’économie »4. Néanmoins, la formule « action extérieure » peut faire
référence à toute forme de coopération entre collectivités, même s’il n’y a pas de dimension internationale. Pour certains,
l’action extérieure d’une collectivité peut se résumer par exemple à sa coopération avec une autre collectivité locale
française, sur des projets qui ne mobilisent pas de dimension internationale. De plus, certains professionnels peuvent
inclure dans l’action extérieure la coopération européenne alors que l’action internationale pourrait l’exclure, en témoigne
certains échanges et certains discussions que nous avons pu avoir lors de rencontres professionnelles ou de colloques.
Néanmoins, nous jugeons ici que les termes d’action extérieure ou d’action internationale des collectivités territoriales
sont très proches, et qu’ils ne sont pas assez différents pour leur donner des sens distincts. Ainsi, dans ce mémoire, nous

2
A. FAURE, Communication lors de la table ronde « Un jeu d’acteurs de plus en plus complexe ». Séminaire : « La participation citoyenne
dans l’Action Internationale des Collectivités Territoriales », Institut des hautes études de l’action internationale des Villes et des gouvernements
locaux (IDHIL), Grenoble le 12 janvier 2012
3
LAIGNEL A., Rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises – Nouvelles approches, nouvelles ambitions, Ministère
des Affaires Étrangères, 23 janvier 2013, p.45. Disponible sur http://www.cercoop.org/IMG/pdf/Rapport_Laignel.pdf, consulté le 08/07/2014
4
Ministère des Affaires Étrangères, Politique Étrangère de la France, action extérieure des collectivités territoriales. Disponible sur http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/, consulté le 08/07/2014
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sommes tentés d’adopter celui d’action internationale des collectivités territoriales (AICT) mais ceci est uniquement par
habitude et non par souhait de distinction.
Dans la pratique, l’action extérieure ou action internationale des collectivités territoriales qualifie « l’ensemble des
actions entreprises à l’international par les collectivités territoriales françaises et leurs groupements »5. Concrètement, «
cela comprend à la fois des coopérations régies par des conventions avec des partenaires locaux ou régionaux étrangers,
des initiatives prises en vue de faire face à des situations d’urgence humanitaire, des actions de soutien aux acteurs
économiques, culturels et sociaux, des interventions relevant de l’expertise ou du conseil à la maîtrise d’ouvrage. Cela
inclut aussi bien l’éducation au développement ici, que des opérations en faveur du rayonnement des territoires. Enfin, et
cela se rapproche encore plus du propos de la diplomatie classique, le plaidoyer dans les enceintes internationales prend
de plus en plus une place visible dans l’engagement extérieur de nos collectivités »6. Dans sa thèse7, Élise Garcia établit
une classification de l’AICT dans le tableau suivant.

5
LAIGNEL A., 2013, op. cit., 2013, p.7
6
Ibid, p.7
7
E. GARCIA, L’action internationale des collectivités territoriales : un outil de développement des territoires français, École Doctorale Droit
et Sciences Humaines , Laboratoire Mobilités, Réseaux, Territoires et Environnement, Université de Cergy-Pontoise, 2013
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Tableau 1: Composantes de l’AICT, E. GARCIA, 2013

La première composante, la coopération décentralisée, est souvent donnée à tort en synonymes de l’AICT.
En effet, même si l’engagement des collectivités territoriales à l’international est majoritairement traduit par des
conventions de coopération, il peut être formalisé par d’autres manières. Ainsi, parfois usitée de façon réductrice pour
désigner l’engagement des collectivités à l’international, la coopération décentralisée regroupe uniquement les initiatives
et actions de coopération internationale menées par une ou plusieurs collectivités territoriales françaises d’une part, et
une ou plusieurs autorités territoriales étrangères et/ou leurs groupements d’autre part et organisée dans le cadre d’une
convention de coopération décentralisée. Le terme coopération décentralisée sert ainsi à qualifier les actions menées
dans le cadre d’une convention de coopération, telle que la relation entre la Ville de Grenoble et celle de Ouagadougou8,
au Burkina Faso, ou entre la communauté d’agglomération Grenoble Alpes-Métropole (communément appelée La Metro)
et la Ville de Bethléem. Elle peut aussi s’établir dans le cadre de simples déclarations d’intention dans certains domaines,
par exemple en matière d’échanges culturels ou de relations entre acteurs économiques. Elle a généralement pour objet
« des actions d’aide technique au développement ; des actions d’aide à la reconstruction, matérielle ou administrative,
après un conflit armé ou après une catastrophe naturelle ; des actions d’aide à la création ou à la reconstruction de
services publics locaux, efficaces ou à la mise en place d’une organisation locale démocratique ; des actions d’échanges
ou de partenariats économiques visant à créer des débouchés pour les entreprises locales ; la réalisation en commun
d’actions et d’opérations nécessaires au développement économique ou à l’aménagement de l’espace que forment
ensemble les collectivités ou groupements de collectivités dans les zones frontalières ; la gestion commune de biens ou de
services publics dans les zones frontalières »9. Le terme de coopération décentralisée est, de plus, fréquemment assimilé
à une dimension d’aide au développement et d’action de la société civile. Au cours des entretiens menés, nous avons
en effet remarqué que les projets qualifiés de coopération décentralisée revêtent souvent une dimension de solidarité

8
9

Voir en annexe
Site internet : « Portail des collectivités locales, Compétences, la coopération décentralisée».
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internationale : une distinction peut être faite « entre ce qui relevait des relations internationales liées au développement
économique […] et ce qui est considéré comme de la solidarité dans laquelle on met plutôt les projets de coopération
décentralisée qu’on monte »10.
Outre la coopération décentralisée, l’action internationale des collectivités territoriales peut revêtir la forme de
jumelages, forme qui est d’ailleurs reconnue comme les premières actions internationales des collectivités. A Grenoble,
cela s’est concrétisé par des négociations en 1976 et en parallèle avec une ville de la République Fédérale Allemande et
une ville de la République Démocratique Allemande, respectivement Essen et Halle-sur-Saale.
Les projets et programmes européens sont aussi parfois intégrés à la réflexion sur l’AICT. Néanmoins, on note
une récurrente différenciation entre les deux actions, qui sont parfois considérées comme deux domaines différents.
Au sein de Grenoble Alpes Métropole, deux personnes sont ainsi chargées d’un côté de la coopération décentralisée et
d’un autre côté de l’action européenne. Symptomatiquement, ces deux personnes ne travaillent pas ensemble : « Pour
l’instant on garde cette distinction avec des personnes y compris au niveau des services... Moi je garde donc la coopération
décentralisée dans le sens solidarité... d’ailleurs je suis rattachée à la Direction générale déléguée au développement
solidaire. Et, il y a dans une direction générale déléguée au territoire, au développement des territoires... une personne qui
est chargée du volet Europe. Donc aussi au niveau des services, c’est très clivé »11.
L’AICT peut donc aussi bien recouvrir les coopérations bilatérales ou multilatérales, que la politique d’attractivité
internationale des villes ou les stratégies sur le plan touristique, scientifique, économique, sportif... Au delà des différences
sémantiques, nous pouvons noter que l’action internationale des collectivités territoriales qu’elle prenne la forme de
jumelages ou de coopérations décentralisées, concerne globalement l’internationalisation des territoires et les politiques
territoriales lorsqu’elles sont impactées par l’échelle internationale, et consiste à nouer des partenariats avec des acteurs
territoriaux étrangers. Notons que la difficulté de définition des termes va de paire avec une difficulté de législation qui a
longtemps désavantagé l’AICT.

10
Entretien avec Anne Laure Carrier, chargée de coopération décentralisée, de l’égalité femmes hommes et coordinatrice du programme de
réussite éducative, Grenoble Alpes Métropole, 3 juillet 2014, 5’30
11
Entretien avec Anne Laure Carrier, chargée de coopération décentralisée, de l’égalité femmes hommes et coordinatrice du programme de
réussite éducative, Grenoble Alpes Métropole, 3 juillet 2014, 2’36
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B. Une action publique en avance sur son propre cadre législatif
Jusque dans les années 1990-2000, les cadres théoriques ignoraient « les subtilités des interactions subnationalesnationales-internationales créatrices de relations fluctuantes entre les niveaux de l’action politique »12, mais les relations
internationales des collectivités territoriales évoluent et tendent à prendre de l’importance dès les années 1990.
Même si ces évolutions se font dans un cadre législatif inexistant, l’activisme des collectivités territoriales force les
théoriciens à définir l’AICT. De la même manière, le législateur est influencé par le dynamisme des actions internationales
conduites par les collectivités locales et se voit obligé de légiférer en la matière. Comme l’explique Romain Pasquier,
l’action internationale va effectivement « déborder les services de l’État, en particulier dans les politiques européennes,
contraignant les gouvernements successifs à adapter régulièrement le cadre normatif »13. Notons ici que le politiste
parle de « débordement » des services de l’État, puisque en effet les relations internationales sont traditionnellement un
domaine régalien, détenu par un État centralisé.
Ainsi, les lois Defferre de 1982-1983 « ouvrent une timide porte à la coopération décentralisée »14 puisque « le
conseil régional peut décider, avec l’autorisation du Gouvernement, d’organiser, à des fins de concertation et dans le
cadre de la coopération transfrontalière, des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une
frontière commune avec la région »15. Ces diverses lois de décentralisation reconnaissent au fur et à mesure l’intérêt de
l’action extérieure des collectivités locales. Cependant, elles limitent l’action extérieure des collectivités territoriales aux
régions, nécessite de plus l’accord du gouvernement et n’intéresse que la coopération transfrontalière.  Ainsi, même si ce
nouveau contexte crée un climat propice aux initiatives, il laisse en suspens de manière générale la question du régime
12
HOCKING B., « Patroling the Frontier : Globalization, Localization and the « Actorness » of Non-Central Governments », dans ALDECOA F.,
KEATING M., numéro spécial « Paradiplomacy in Action. The foreign relations of subnational governments » , Regional and Federal Studies, n°9, 1999,
p. 35
13
PASQUIER R., « Quand le local rencontre le global : contours et enjeux de l’action internationale des collectivités territoriales », Revue
française d’administration publique, n° 141, 2012, pp. 167-182, dont p.5
14
PEYRONNET J-C., « La solidarité internationale à l’échelle des territoires : état des lieux et perspectives », Rapport d’information
n° 123 (2012-2013) fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 13 novembre 2012, p.8, disponible sur http://www.senat.
fr/rap/r12-123/r12-1231.pdf, consulté le 12/06/2014
15
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juridique des actions extérieures des collectivités.
Le statut législatif de l’AICT évolue donc timidement durant plusieurs années, notamment par le biais de la
circulaire du 26 mai 1983 créant le poste de délégué pour l’action extérieure des collectivités locales et reconnaissant
que « le développement de ces contacts [entre collectivités étrangères] peut s’avérer avantageux non seulement pour les
collectivités locales mais encore pour le pays tout entier. Les régions, les départements et les communes peuvent en effet
contribuer à démultiplier et à diversifier l’action de la France dans le monde »16.
Par la suite, la loi n° 92-125 relative à l’administration territoriale de la République, dite loi ATR sera la première loi
à donner un statut juridique à l’AICT. Comme nous l’avons dit précédemment, puisque les collectivités locales attendent
rarement la création du cadre législatif pour mener leurs actions internationales, la loi ATR ne fait que donner une
assise législative à des relations préexistantes : « Tirant les conséquences pragmatiques de la situation, la loi n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République consacre l’ensemble de son titre IV à la coopération
décentralisée »1718. L’article 131, abrogé depuis par la loi n°96-142 du 21 février 1996, autorise ainsi « les collectivités
territoriales et leurs groupements [à] conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France
»19. Par cette loi, les collectivités locales françaises, ainsi que leur groupement, peuvent donc contracter des échanges
internationaux et en assurer la maîtrise d’ouvrage, tant qu’ils respectent les prérogatives étatiques. Néanmoins, la loi ATR,
au delà de permettre l’ancrage juridique de la notion de coopération décentralisée, ne permet pas de définir concrètement
le cadre d’action dans lequel peut s’établir la coopération décentralisée. Les articles de la loi de 1992, concernant donc
spécifiquement la coopération décentralisée ont été progressivement complétés par trois évolutions successives.
Premièrement, la loi dite Oudin-Santini du 9 février 2005 (article L1115-1-1) s’explique par la volonté de permettre
aux collectivités territoriales de faciliter le financement des actions de coopération décentralisée. Le législateur a ainsi pris
16
Circulaire du 26 mai 1983 relative à l’action extérieure des collectivités locales, n°1789/S.G., Paris
17
PEYRONNET J-C., op. cit., 2012, p.9
18
Notons ici que le terme coopération décentralisée désigne, à cette époque, ce que nous considérons aujourd’hui comme l’action
internationale des collectivités territoriales.
19
Loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, JORF n°33, 8 février 1992, p. 2064
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conscience de la nécessité de donner un cadre d’action mieux défini aux collectivités menant des actions internationales.
Néanmoins, ce financement reste cantonné aux domaines de l’eau, de l’assainissement, du gaz et de l’électricité. Cette loi
permet aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes
chargés de l’eau et de l’assainissement de prélever jusqu’à 1% de ces services pour mener des actions de coopération
avec les collectivités étrangères dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Après une première modification datant
du 7 décembre 2006, cette possibilité a été étendue aux services publics de distribution de l’électricité et gaz qui peuvent
prélever jusqu’à 1% de la redevance pour financer des actions dans le domaine de la distribution électricité et gaz. La loi
Oudin-Santini a une nouvelle fois été modifiée par la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la
politique de développement et de solidarité internationale, s’étendant désormais au domaine des déchets.
Deuxièmement, la loi Thiollière du 2 février 2007, relative au renforcement de la coopération décentralisée en
matière de solidarité internationale établit que : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le
respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour
mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées
et le montant prévisionnel des engagements financiers. En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire »20.   Cette loi fait suite à
une prise de conscience collective après le tsunami de décembre 2004 et l’impressionnante mobilisation des collectivités
locales françaises, ainsi qu’à l’annulation de plusieurs projets de coopération décentralisée par le Tribunal administratif
au motif d’absence d’intérêt local. En effet, la loi ATR de 1992 laissait un flou juridique quant aux types d’actions pouvant
être intégrées aux projets de coopération décentralisée. « En particulier, elle n’avait pas fait mention de l’aide au
développement que pouvaient apporter les collectivités territoriales. De même, la loi de 1992 n’avait pas songé à donner
un socle juridique aux nombreuses subventions accordées par les collectivités territoriales au moment de catastrophes
naturelles, au titre de l’aide humanitaire d’urgence »21. La loi Thiollière lève ainsi ces incertitudes en supprimant le lien
entre la coopération décentralisée et les autres compétences de la collectivité. Elle écarte ainsi l’obligation d’intérêt
local et fait de la coopération décentralisée une compétence d’attribution des collectivités. De même, la loi autorise les
20
21

Code général des collectivités territoriales, Article L1115-1, modifié par loi n°2007-147 du 2 février 2007 - art. 1, JORF 6 février 2007
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collectivités territoriales à conduire des actions de coopération et d’aide publique au développement dans le cadre de
conventions avec des autorités locales étrangères, et non plus collectivités territoriales au sens strict. Enfin, elle rend
obligatoire la convention-cadre de coopération décentralisée et oblige par là même aux collectivités de définir en amont
leurs intérêts mutuels : « La convention peut être très sobre, elle ne doit pas nécessairement être exhaustive. Elle doit
d’une manière générale définir la position de la cellule dans la collectivité, les rôles de chacun, les attributions, ou encore
les dispositifs mis en œuvre »22. Nombreux professionnels de la coopération décentralisée jugent l’instauration de cette
convention comme une condition nécessaire au bon déroulement des projets de coopération décentralisée : « Les
conventions sont des points constructifs qui permettent de prévenir les risques et d’établir des relations solides entre
collectivités »23, « la convention, c’est l’occasion de bâtir la colonne vertébrale de la coopération »24.
Troisièmement, la loi du 16 avril 2008 met le droit interne français en conformité avec le règlement communautaire
européen du 5 juillet 2006. Elle concerne uniquement les projets conclus dans l’Union Européenne et permet aux
collectivités françaises de signer une convention directement avec un État de l’Union Européenne, là où jusqu’ici un traité
international était nécessaire.
Depuis le 7 juillet 2014, la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de
solidarité internationale donne aussi un nouveau cadre juridique à l’AICT. Elle est saluée par les professionnels comme une
avancée majeure pour le cadre d’intervention et de relations internationales des collectivités. Parmi les évolutions qu’elle
donne, elle rend par exemple la convention de coopération décentralisée facultative, même si elle reste politiquement
essentielle : certains parlent de « l’effet signature » de cette convention et du fait qu’elle « apporte de la crédibilité à la
collectivité et au projet auprès d’autres intervenants »25.
En l’espace de vingt ans, au fil des évolutions juridiques, les projets menés par les collectivités sans cadre juridique
précis se sont transformés en des projets reconnus institutionnellement et légalement. Même si d’importantes limites
22
MAHEVAS L., « Les aspects juridiques de la coopération décentralisée : une convention de territoire à territoire », Actes du troisième forum
de l’action internationale des collectivités, 2 et 3 juillet 2012, Paris, p.3
23
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convention de territoire à territoire », Troisième forum de l’action internationale des collectivités, 2 et 3 juillet 2012, Paris
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subsistent, notamment dans les instruments juridiques de la coopération, l’État admet désormais la légitimité d’une
action extérieure des collectivités locales, comme le note Henri de Raincourt, à l’époque Ministre auprès du Ministre
d’État, Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de la copération : les collectivités territoriales « sont les
premiers ambassadeurs de la France, tant sur le plan de notre influence que de nos valeurs de solidarité internationale, de
coopération et de démocratie. Cette coopération est une marque de fabrique originale de notre présence à l’étranger, un
élément très important de la politique extérieure de la France. Pour faire face aux grands défis internationaux, l’État doit
pouvoir compter sur cette richesse, cette diversité, et cette expertise des collectivités locales ; sur leur savoir-faire, leur
capacité à mobiliser les acteurs de leurs territoires, à incarner l’image de la France à l’étranger, et à nouer des liens entre
les peuples qui sont d’autant plus importants dans la mondialisation»26. Actuellement, « les collectivités sont devenues
un des principaux acteurs de la coopération internationale. La coopération décentralisée est désormais une dimension à
part entière de la présence française dans le monde. Tous les champs de compétence sont concernés »27.
La légitimité de l’AICT s’est donc construite au cours des évolutions législatives. Ces mêmes évolutions législatives
se sont faites en parallèle de la décentralisation et du renforcement des capacités et des pouvoirs des communes. Dans la
pratique, le cadre communal est vite apparu comme insuffisant pour mener des politiques internationales, comme pour
mener un grand nombre de politiques publiques. Pour s’affirmer dans le contexte de la mondialisation, et de compétition
accrue entre les territoires, les pouvoirs locaux ont ainsi reconnu la nécessité de se regrouper en réseaux et de mettre
leurs forces en commun, et ce, aussi bien au niveau international (développement de la coopération décentralisée) comme nous venons de le démontrer, qu’au niveau local (développement de l’intercommunalité).

26
Henri de RAINCOURT, Ministre auprès du ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de la Coopération,
Deuxième Forum pour la coopération internationale des collectivités, 7 et 8 juillet 2011, Paris
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Cités Unies France, Communiqué de Presse, Les collectivités territoriales françaises mobilisées pour rappeler l’importance de la coopération
décentralisée lors du 3ème forum de l’action internationale des collectivités, Troisième forum de l’action internationale des collectivités, 5 juillet 2012
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II. Adapter la structure administrative aux réalités territoriales
		

A. L’intercommunalité de projet : outil limité de la coopération intercommunale

Dès la fin des années 1950, les structures administratives communales ne correspondent plus à la réalité
territoriale. L’organisation territoriale française apparaît comme rurale, alors que la plupart des habitants se concentrent
dans les grands pôles urbains. Ainsi, l’influence des villes augmente et les structures gérant ces villes apparaissent souvent
impuissantes à assurer un développement harmonieux. Même si les communes garantissent « une proximité réelle à
l’action publique ainsi qu’un important gisement d’énergies civiques »28 les limites géographiques, les fonctions et les
compétences de ces structures ne sont plus cohérentes avec les enjeux auxquels elles doivent répondre.  
Face à cela, les premières intercommunalités sont créées sous la forme de syndicats intercommunaux en
1959, puis sous des formules plus intégrées à partir des années 1960, notamment « pour accompagner le processus
d’urbanisation et d’aménagement du territoire »29. Les premières communautés urbaines apparaissent dès 1966, puis de
nouvelles possibilités d’intercommunalités sont ensuite créées dans les années 1990, sur le fondement du volontariat et
de l’incitation des communes : la communauté de communes est créée en 1992, et la communauté d’agglomération en
1999, en même temps qu’une réforme de la communauté urbaine. La réforme des collectivités territoriales de 2010 rend
obligatoire pour les communes l’adhésion à une intercommunalité au plus tard au 1er janvier 2014. Ainsi, en un peu plus
de cinquante ans, l’ensemble du territoire français se couvre de structures intercommunales, à quelques exceptions près
notamment dans la région parisienne.
De même que l’AICT, le cadre législatif des intercommunalités se construit au fil des lois : les lois Deferre sont
les premières à impulser une dynamique importante en matière d’intercommunalité, puisqu’elles visent à donner
plus de pouvoirs aux collectivités territoriales en décentralisant : « la décentralisation doit permettre aux collectivités
28
29
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locales de disposer d’une certaine liberté de décision pour définir les normes de leurs actions et les modalités de leurs
interventions »30.
Puis, loi ATR du 2 mars 1982 traduit la définition de la décentralisation que le Premier ministre de l’époque,
Pierre Mauroy donnait devant l’Assemblée Nationale : « Une France responsable, c’est aussi un pays qui doit désormais
enraciner l’unité de la République dans la diversité et la responsabilité de ses collectivités locales. Il s’agit donc de faire
disparaître l’image d’une France centralisée à l’extrême, enfermée dans la rigidité de ses textes, de ses règlements et
de ses circulaires »31. Cette loi ATR qui, notons-le, est la première à asseoir la légitimité législative de la coopération
décentralisée, crée aussi de nouvelles formes d’intercommunalités : les communautés de communes, destinées aux
zones rurales et les communautés de villes, destinées aux zones urbaines.
Ensuite, la loi dite Chevènement réforme profondément en 1999 les modalités d’organisation de l’intercommunalité,
en supprimant certaines formes d’établissements intercommunaux, en améliorant le fonctionnement d’autres et en en
créant de nouvelles : « la loi renforcement et simplification de la coopération intercommunale (loi dite Chevènement)
instaure le cadre institutionnel que l’on connaît aujourd’hui, en amplifiant le mouvement par la création d’une nouvelle
catégorie juridique, la communauté d’agglomération et en définissant les règles actuelles du fonctionnement des
institutions communautaires à fiscalité propre »32.
En 2004, la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales simplifie quant à elle les règles de
fonctionnement des établissements intercommunaux, renforce leurs possibilités de transformation et de fusion, et
encourage une intégration intercommunale accrue. L’infographie suivante fait un état des lieux de l’intercommunalité
existante en France, en 2013.
De manière générale, l’intercommunalité a permis aux petites communes d’assurer à leurs citoyens un meilleur
accès aux services publics. Elle est aussi devenue la meilleure solution d’organisation territoriale pour répondre à
30
MERCIER M., Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information chargée de dresser le bilan de la décentralisation
et de proposer les améliorations de nature à faciliter l’exercice des compétences locales, n° 447, 28 juin 2000
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Illustration 1 : État de l’intercommunalité en France, ADCF, 2014

des objectifs clairement définis puisqu’elle permet en effet la prise en compte des enjeux démographiques, sociaux,
économiques et environnementaux à une échelle pertinente par le biais du transfert de compétences adaptées. La
structure intercommunale permet ainsi de réaliser des investissements importants pour le développement efficace du
territoire.
Néanmoins, il apparaît que l’intercommunalité telle qu’on la connaît à ce moment là ne parvient pas à
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répondre à l’ensemble des enjeux territoriaux français, et ce, même si l’intercommunalité de gestion a laissé sa place à
l’intercommunalité de projet. La différence entre l’intercommunalité de gestion et l’intercommunalité de projet réside
dans le fait qu’au sein des intercommunalités de gestion, les communes délèguent un certain nombre de compétences à
la structure intercommunale, alors qu’au sein des intercommunalités de projet, l’objectif est plutôt d’assurer l’élaboration
d’un projet de territoire commun à l’ensemble de ses composantes en y associant les acteurs locaux.
Ainsi, « malgré la forte progression de la couverture des aires urbaines par l’intercommunalité, le périmètre de la
communauté urbaine ou de la communauté d’agglomération ne couvre la quasi-totalité de l’aire urbaine que dans 14 %
des cas »33 : l’argument avançant que l’intercommunalité permet d’adapter les limites administratives à la réalité du fait
urbain se trouve ici plutôt désavoué.
D’autres limites peuvent être soulignées, telles que des charges transférées aux intercommunalités ne se traduisant
pas par une diminution des dépenses des communes ; une gestion à deux niveaux, communal et intercommunal suscitant
souvent l’apparition de doublons et donc des dépenses supplémentaires ; la création de nouveaux postes malgré les
transferts de personnels ; ainsi que des objectifs de cohérence et de lisibilité des politiques publiques territoriales qui
ne sont pas atteints, le paysage de l’intercommunalité étant d’une grande complexité. En résumé, l’intercommunalité ne
parvient pas à répondre aux enjeux de planification à l’échelle métropolitaine, échelle désormais considérée comme plus
pertinente étant donné l’organisation territoriale française : les différentes lois de l’intercommunalité « n’ont pas permis
d’instaurer une gouvernance métropolitaine »34.
Face aux limites de l’intercommunalité que nous venons d’énoncer, et au processus de mondialisation dont nous
allons faire état, les villes, encouragées par la législation nationale, bâtissent des structures cette fois métropolitaines.
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B. L’émergence de la métropole, échelle adaptée au fait urbain mondial
Afin de donner un nouveau souffle à cette organisation territoriale, depuis le début des années 2010, un nouveau
processus de décentralisation, considéré comme le troisième volet est donc lancé. Il vise à nouveau à adapter l’organisation
administrative locale française à sa réalité territoriale, au moment où les métropoles à la française émergent.
En 2009, dans son rapport intitulé « Une nouvelle ambition pour l’aménagement du territoire », la Délégation
interministérielle à l’aménagement du territoire35 (DIACT) préconise de repenser l’aménagement du territoire français
« dans un double objectif de compétitivité et d’attractivité »36, notamment de manière à favoriser l’émergence de
métropoles. Le rapport affirme ainsi que « sans dynamisme des territoires de croissance, il ne saurait y avoir d’effet
d’entraînement et donc de solidarité entre les territoires »37. Il préconise donc une « amplification métropolitaine » se
traduisant par l’encouragement à la coopération métropolitaine afin d’insérer nos grands territoires dans la compétition
européenne et internationale. Pour la DIACT, cet objectif se traduit par une réorganisation des territoires métropolitains
à la hauteur de leurs besoins, de manière à « les faire devenir métropoles ». Pour cette raison, la DIACT préconise de
renforcer l’attractivité des métropoles françaises et l’efficacité du système spatial qu’elles entraînent, et d’encourager leur
ouverture à l’international. De manière à obtenir une politique efficace en direction des métropoles, la DIACT suggère de
faire émerger un véritable statut métropolitain notamment en améliorant l’efficience de l’administration publique.
Le 16 décembre 2010, après de nombreuses remises en question, la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités
territoriales, dite loi RCT, est adoptée, afin de répondre au constat selon lequel « l’organisation territoriale de la France
[...] n’a pas suffisamment pris en compte la montée en puissance du fait urbain [et que notre territoire national] réclame
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la mise en œuvre de politiques publiques très intégrées »38. Ainsi, la métropole, nouvel échelon territorial, est créé.
D’après l’expose des motifs de la loi, « la métropole est un nouvel EPCI, regroupant, sur la base du volontariat, plusieurs
communes qui forment un ensemble de plus de 450 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave. Elle est constituée
pour conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif et culturel de son
territoire. Elle disposera à cet effet de compétences élargies en matière de développement économique, d’urbanisme,
d’habitat, de transport et d’infrastructures, d’éducation, dont certaines par transferts des départements et des régions.
Au-delà d’un socle obligatoire, elle pourra passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et l’État pour
exercer des compétences supplémentaires, nécessaires pour son développement et sa compétitivité »39.
Pour le législateur, « il s’agit tout d’abord d’engager avec résolution un exercice de simplification et de clarification
du paysage institutionnel pour ancrer durablement la décentralisation »40. D’après lui, « il convient de supprimer les
structures devenues obsolètes ou redondantes, d’achever les regroupements nécessaires trop longtemps différés,
d’articuler de manière plus étroite l’intervention des collectivités territoriales, de clarifier l’exercice des compétences
entre les différents niveaux d’administration locale. […] Le projet de loi vise donc quatre objectifs principaux : réorganiser
les collectivités autour de deux pôles, un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité ; simplifier
le paysage institutionnel en achevant la couverture intercommunale du territoire national, en élargissant le cadre des
intercommunalités, en favorisant les regroupements de collectivités sur une base volontaire et en supprimant les niveaux
devenus superflus ; créer des métropoles en offrant à nos grandes agglomérations un nouveau cadre institutionnel plus
adapté ; clarifier les compétences des différents niveaux de collectivités et encadrer la pratique des cofinancements »41.
Dans cet exposé de motifs, il est de plus clairement exposé la volonté de créer des métropoles de manière à
« adapter l’organisation territoriale aux défis de notre temps »42. Ainsi, « près de 80 % des 64 millions de Français vivaient
en ville en 2008 contre un sur deux en 1936. Le développement des grands ensembles urbains, du fait de la concentration
38
39
40
41
42

Exposé des motifs, loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

32

des populations et des habitats, réclame des politiques globales de plus en plus intégrées. Il faut donc réduire le décalage
qui s’est installé en zone urbaine entre les besoins de la population et le mode d’administration du territoire qui n’est plus
suffisamment adapté. C’est l’objet de la création des métropoles, qui consacre la spécificité institutionnelle de nos grandes
agglomérations en compétition avec leurs homologues européennes et internationales »43. L’aspect innovant de cette loi
résidait dans le fait que les nouvelles métropoles auraient dû avoir un statut de collectivité locale, et non d’établissement
public afin de s’inscrire dans une approche globale des territoires, et de simplifier l’organisation intercommunale en zone
urbaine.
Néanmoins, le gouvernement n’a pas suivi les conseils du rapport Balladur, remis au président de la République en
mars 2009 et a préféré « faire confiance aux élus locaux pour se saisir de ce nouvel outil »44, alors même que « l’institution
de la métropole comme collectivité territoriale de plein exercice au lieu et place des communes aurait d’ailleurs
présenté moins de difficulté car, loin de simplifier l’intercommunalité, ce nouvel établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) l’a, au contraire, alourdie »45.
En effet, de multiples limites peuvent être trouvées à cette loi de 2010. D’un simple point de vue sémantique,
l’appellation « métropole » introduit des confusions sur la nature juridique de l’EPCI. De plus, le critère quantitatif
retenant un seuil de 500 000 habitants ne permet la transformation que d’un nombre réduit de communautés urbaines en
métropole et prive ainsi certains grands territoires d’une telle opportunité. Aussi, le fait que la création de ces métropoles
n’ait pas été obligatoire a eu pour conséquence la création d’une seule métropole : Nice Côte d’Azur. « En déterminant
des critères d’éligibilité trop restrictifs et en s’abstenant de recourir à une création d’office […], le législateur n’a pas su
susciter la transformation des grandes intercommunalités en métropoles »46. Il est en effet reconnu que « dans plusieurs
cas, le manque d’incitatifs (soit positifs, soit négatifs) se traduit par une absence de coopération »47. D’après Nathalie
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Siran, directrice des Relations Internationales de Nice Côte d’Azur, la métropole niçoise est « effectivement la première
métropole de France puisqu’elle a officiellement été créée le 1er janvier 2012 et elle compte 49 communes ce qui fait 550
000 habitants. L’objectif d’une métropole évidemment c’était de pouvoir fédérer les compétences, les ressources, et puis
établir une stratégie de développement territorial qui permet aujourd’hui d’accéder à un développement du territoire,
un rayonnement territorial en matière de développement économique, en matière de développement durable, etc »48.
Cependant, la métropole comme elle était imaginée par loi de 2010 ne semble pas avoir répondu aux enjeux cités et activait
de plus la crainte des élus locaux de voir leur commune absorbée dans ce que l’on a appelé la super intercommunalité.
Afin de contrer les limites de la loi de 2010, le gouvernement a travaillé sur trois nouvelles lois, présentées en
Conseil des ministres le 10 avril 2013. Le premier de ces trois textes vise la modernisation de l’action publique territoriale
et l’affirmation des métropoles, le deuxième vise la mobilisation des régions pour la croissance, l’emploi et l’égalité des
territoires et le troisième promeut le développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.
La loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), première loi issue de ce
réagencement du « mille-feuille territorial français », a été promulguée le 27 janvier 2014, et publiée au Journal Officiel
le 28 janvier 2014. La loi MAPAM vise à adapter la conduite des politiques de développement à une échelle européenne,
en prenant en compte la montée de la concurrence en termes d’attractivité entre les villes : « les villes françaises, malgré
d’indéniables atouts, ont besoin d’affirmer leurs fonctions économiques afin de mieux s’intégrer dans la compétition
économique des villes européennes »49. Le nouveau statut de la métropole est ainsi destiné à « regrouper plusieurs
communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire
ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur
territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion à l’échelle nationale et européenne »50. Concrètement, la loi
vise à renforcer l’efficacité de la puissance publique, à améliorer la qualité du service public et à clarifier l’exercice des
compétences des collectivités territoriales. Il s’agit en fait d’« identifier clairement les échelons pertinents de l’action
publique afin d’accroître la performance de l’ensemble des collectivités publiques »51. Cette loi introduit dans l’action
publique territoriale de nouveaux jeux d’acteurs, en précisant notamment qu’il existe des collectivités territoriales chefs
de file sur certains domaines, et qui doivent donc être les moteurs des décisions en la matière. La loi crée aussi les
conférences territoriales de l’action publique visant à rendre le travail des collectivités plus concerté. De plus, et c’est ce
qui nous intéresse ici, la loi MAPAM renforce le rôle des métropoles.
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Ainsi, tous les EPCI à fiscalité propre comprenant 400 000 habitants et situés dans une aire urbaine de 650000
habitants deviendront métropoles au 1er janvier 2015. D’après Thomas Frinault, maître de conférences en science politique
à l’université de Rennes 2, le projet de loi MAPAM « s’attache à promouvoir le rôle de locomotives des métropoles dans
un contexte d’injonction à la compétitivité des territoires. Il s’agit d’accompagner sur le plan du droit un phénomène
de métropolisation porté dans les faits par les dynamiques économiques et une économie de flux qui échappent aux
limites territoriales ». Thomas Frinault confirme ce que nous disions précédemment, à savoir que la nouvelle métropole
vise à adapter la structure administrative aux réalités territoriales, que ce soit en matière économique ou de transports
notamment. Nous constations donc que ce nouveau périmètre métropolitain semble pouvoir répondre aux enjeux du
territoire, surtout en matière de développement territorial.
La métropolisation (au sens législatif) permettrait donc aux grandes villes françaises de donner du sens
à leur territoire, tout en leur permettant de « s’afficher dans la carte, de prendre rang »52. La métropolisation est en
fait un processus territorial qui permet de réorganiser le pouvoir urbain sur de nouvelles bases géographiques. Dans
l’agglomération grenobloise, la construction de la métropole se fait en parallèle de la construction du territoire, certains
allant même jusqu’à considérer que c’est la construction métropolitaine qui fait territoire, là où le processus devrait être
inversé. La nature polémique de la métropolisation est donc très forte, puisqu’elle conduit à reconfigurer les modes de
gouvernance agissant « sur l’allocation des ressources entre acteurs, en incluant certains, en excluant d’autres, établissant
de nouvelles priorités sur l’agenda politique »53. La métropole est en fait un modèle de gestion dont la mise en place est
conçue « comme un processus de construction sociale où interviennent des acteurs, avec des intérêts et des valeurs,
encadrés par des règles de jeu précises »54.
Echelle contestée de l’action publique, la métropole intègre néanmoins plusieurs valeurs, d’après l’approche néoinstitutionnelle, apparue au milieu des années 1980 : elle se veut être équitable, efficiente, démocratique, compétitive,
et ce à plusieurs degrés. La construction métropolitaine actuelle a dépassé la simple structuration gouvernementale et
devient aujourd’hui un processus de négociation et de coopération, mobilisant les acteurs institutionnels du territoire,
mais pas uniquement. De plus, « la mise en place d’un modèle de gestion métropolitaine est un processus dynamique
qui s’explique à la fois par l’importance des variables macro (organisation étatique et culture politique) mais aussi par des
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variables micro (les pratiques de coopération métropolitaine) »55. Au delà de ses variables traditionnelles, nous pensons
que la construction métropolitaine s’appuie sur d’autres facteurs, certes la culture politique mais aussi les valeurs
véhiculées à travers le mode de gouvernement local, le contexte institutionnel national et le leadership local.
La culture politique, c’est-à-dire l’ensemble des représentations et des pratiques politiques propres à un territoire
particulier, comprend plusieurs éléments : la confiance dans les institutions, la légitimité du système démocratique, la
participation citoyenne et l’intérêt dans la politique, le sentiment d’appartenance... Dans l’agglomération grenobloise, la
culture de la coopération intercommunale est faible, notamment car « La Métro est une collectivité très jeune construite
à la va-vite. En moins de quinze ans elle est passé de 80 à 800 emplois, avec des bases très fragiles »56. Aussi, nous
constatons que le processus de métropolisation grenoblois est fortement conditionné par les leaderships locaux. En
effet, Michel Destot, ancien maire de Grenoble, s’est fortement investi dans l’écriture de la loi MAPAM. Par son mandat
de député, il a nationalement plaidé pour que Grenoble soit reconnue comme Métropole de droit commun, comme
l’explique cet extrait d’un communiqué de presse :
« Je me félicite du texte issu des travaux de la Commission Mixte Paritaire (CMP) qui s’est réunie hier après-midi pour
statuer sur les dispositions restant en discussion entre l’Assemblée nationale et le Sénat au terme de l’examen par les
deux Chambres du projet de loi dit « MAPAM » sur les métropoles. En effet, le texte de loi prévoit désormais clairement
la création automatique, aux côtés de Paris, Lyon et Marseille, de métropoles de droit commun aux larges compétences,
dont Grenoble fait partie. [...] Je suis par ailleurs plusieurs fois intervenu en séance à l’Assemblée lors des débats en
première et seconde lecture pour permettre à Grenoble d’être la seule ville de France à bénéficier de ce nouveau statut
sans être capitale régionale, avec Nice qui bénéficiait quant à elle du statut de métropole de la loi de 2010. Je me
réjouis aujourd’hui que ces points se retrouvent dans le texte issu de la CMP qui sera prochainement présenté par le
Gouvernement devant l’Assemblée et le Sénat pour être définitivement ratifié. Grâce à cette loi, la métropole grenobloise
pourra continuer à rayonner, forte de nouvelles compétences en matière sociale, économique et environnementale,
sources d’attractivité, de croissance durable et solidaire pour notre territoire et donc d’emplois pour nos concitoyens »57.
De plus, Marc Baïetto, ancien président de Grenoble-Alpes Métropole a lui aussi bataillé pour la reconnaissance
de la Métro comme institution incontestable de l’agglomération grenobloise. Il explique ici que pour rendre le territoire
perceptible, lisible et compréhensible, la Métropole est indispensable :
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« Comment on fait exister notre force économique dans une économie mondialisée ? Alors on peut encore une fois
discuter de la mondialisation... C’est un fait auquel nous sommes confrontés. Comment faire pour qu’un décideur, qu’il
soit dans la Silicon Valley ou dans toute autre partie du monde ait une idée claire de ce lieu auquel nous tenons tant
puisque nous y résidons, pour qu’il prenne les bonnes décisions, en tous cas celles qui nous permettront de préserver
l’emploi sur ce territoire voire à le développer. On a encore beaucoup trop de chômeurs alors on ne peut pas se satisfaire
de nos réussites. Nous devons poursuivre l’effort. Pour poursuivre l’effort il faut que nous nous regroupions pour être
perceptibles, lisibles, compréhensibles de très loin. […] Pour amener nos partenaires décideurs à nous connaître, à
nous percevoir. Et finalement qu’ils comprennent qu’ils ont tout intérêt à travailler avec nous. Non seulement nous leur
offrons des cerveaux, des gens formés, mais on leur offre également un cadre de vie assez exceptionnel. Ça c’est notre
valeur ajoutée. C’est ça que nous voulons à la fois préserver, ce sera l’aspect peut-être un peu défensif, mais surtout
développer parce que c’est là notre force et c’est autour de ça que nous construirons la ville de demain »58.
Outre la présence forte de ces deux leaderships locaux, la faiblesse de l’intégration métropolitaine grenobloise est
aussi générée par l’hétérogénéité du territoire métropolitain : « dans cette vaste région urbaine, qui est aussi rurale et de
moyenne montagne, les situations, les ressources et les aspirations de ses 800 000 habitants révèlent une combinatoire
de valeurs et d’intérêts particulièrement explosive et potentiellement très dynamique. La métropole grenobloise n’est
pas expérimentale par défaut ou par idéologie mais par nécessité »59. Alain Faure parle aussi ici de « contradictions » et
de « défis de son substrat » lorsqu’il explique le processus de métropolisation dans l’agglomération.
Ainsi, le processus de construction métropolitain, dans l’agglomération grenobloise comme ailleurs, dépend à la
fois des compromis que les acteurs réussissent à faire et des règles de jeu institutionnel. Si l’on parle de métropolisation
de l’action publique, on comprend aussi que ce processus « interpelle la capacité d’action collective entre organisations
politico-administratives locales »60. Dans le cadre de la métropolisation, ce sera ainsi aux acteurs locaux et aux organisations
de mettre en œuvre les modalités de leur coopération. Pour cela, ils devront prendre en compte les enjeux territoriaux
propre à l’agglomération grenobloise de manière à produire de l’action publique collectivement, de manière intégrée,
non-contrainte et légitime.
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III. Entre action internationale et Métropole : pourquoi faire de l’international
au niveau intercommunal ?
Si l’on en revient à l’action internationale, l’enjeu sera de produire une action publique métropolitaine, et donc de
passer d’une culture professionnelle et politique de l’action indépendante (municipale) à une culture de l’action collective
(métropolitaine). Avant de se lancer dans cette production collective, la Métropole devra faire face à ses problématiques,
que nous vous décrivons désormais.

A. La Métropole, échelle contestée de l’action publique locale...
Pour les auteurs de « La Politique confisquée » le développement de l’intercommunalité a favorisé le règne
du consensus mou. Les conseils communautaires sont « le terreau privilégié d’une convivialité toute corporative, de
mœurs courtoises, qui rendent de plus en plus difficile et coûteux pour un élu communautaire de s’opposer ou de se
faire le porte-parole de positions conflictuelles »61. A l’aune de la métropole, l’association LAHGGLO62 se demande aussi
« Comment les habitants peuvent-ils entrer en relation avec la métropole, institution un peu lointaine et effrayante ? »63.
Ce questionnement paraît légitime et est fréquent, tant dans les discours citoyens que dans ceux des élus locaux. Le
politiste Alain Faure explique en cela que la Métropole fait actuellement face à une double panne : « une panne de sens
dans la mesure où l’expression localisée des passions politiques met en évidence la prégnance historique et culturelle
de représentations du bien commun en tension avec un potentiel intérêt métropolitain ; une panne d’éloquence dans la
mesure où l’énoncé technique des arrangements publics favorise une organisation logistique en plateforme qui ne génère
guère de dynamique collective d’adhésion ou de confiance »64. Nous nous attacherons ici d’abord à comprendre cette
panne de sens, à expliquer les raisons d’un éloignement citoyen puis à expliquer cette panne d’éloquence, notamment en
matière d’action internationale des collectivités territoriales.
« La Métro est considérée comme une nébuleuse peu visible, sa localisation est mal connue. Elle n’est pas assez
présente auprès des citoyens »65. L’action publique intercommunale paraît obscure pour les citoyens interrogés par
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l’association LAHGGLO : ils se demandent notamment comment savoir quelle institution pilote quel dossier ? Qui assure
la coordination des travaux lors de l’exécution ? Comment sont décidées la répartition et l’évolution de la répartition
des compétences ? Quel est le réel pouvoir de La Métro ? Les discours échouent effectivement à diffuser un sentiment
de confiance et d’adhésion à l’échelle métropolitaine : les citoyens, même ceux qui sont traditionnellement proches des
institutions, ne s’engagent pas à l’échelle métropolitaine. Sensibles à des idéaux anciens, ils développent même parfois un
sentiment de défiance identitaire face au processus de métropolisation. Dans une agglomération qui peine à construire un
modèle intégré, les communes développent leur attachement municipal et s’enracinent dans un cadre rural. Les discours
prônent alors les mérites de la démocratie de proximité, qui est le premier point faible de l’intercommunalité.
Jusqu’aux dernières élections d’avril 2014, les élus intercommunaux n’étaient effectivement pas élus au suffrage
universel. C’était alors le seul cas en Europe d’une « autorité publique non élue et pourtant apte à lever l’impôt »66.
Il était donc essentiel d’introduire plus de
clarté pour le citoyen dans la répartition des
compétences et des responsabilités. La loi du
17 mai 2013 relative aux élections locales, dite
loi Valls a tenté de corriger cette incohérence
en désignant de nouveaux modes d’élection
des conseillers communautaires. Désormais, les
candidats au conseil communautaire seront élus
au suffrage universel direct. Dans les communes
de 1 000 habitants et plus, ils figureront sur une
liste distincte des candidats au conseil municipal
mais seront présentés sur un même bulletin
de vote. Cette élection au suffrage universel
doit « garantir l’association des citoyens à des
décisions qui influent de plus en plus sur leur vie
quotidienne et déterminent largement l’avenir
de leur bassin de vie »67. Dans son article intitulé
« L’élection des conseillers communautaires au
Illustration 2 : Elections des conseillers communautaires, ADCF, 2014
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suffrage universel direct, un contrôle citoyen sous contrôle des élus municipaux », Rémy Le Saout explique que « sans être
en mesure de saisir tous les effets de cette disposition, on peut faire l’hypothèse qu’elle contribuera à améliorer la visibilité
de l’intercommunalité, mais tout en ne modifiant pas en profondeur les modes de fonctionnement de ces institutions. Il
semble même plus probable qu’elle renforcera la centralité des élus les plus puissants, participant ainsi à un processus
de clôture de l’espace politique local. Autrement dit, le contrôle que les citoyens pourraient exercer par leur vote sur la
distribution du pouvoir politique intercommunal reste, en réalité, largement sous contrôle des élus municipaux »68.
Comme nous l’évoquions précédemment, l’échelle intercommunale est en effet peu appropriée par les élus
locaux, qui souvent justifient l’intercommunalité par rapport à leur propre commune. Ils ont des difficultés à diffuser
de l’élan et de la confiance politique via les projets intercommunaux, et n’arrivent souvent que très peu à trouver les
mots justes pour argumenter les priorités d’action publique à l’échelon intercommunal. Nous pouvons remarquer que
ce discours de méfiance se situe plus facilement chez les citoyens et les élus des communes qui se situent hors du
premier cercle de l’agglomération. La métropole véhicule ainsi l’idée d’un territoire totalement urbanisé, où l’espace
rural n’aurait pas sa place : la métropole, « c’est l’opposition frontale entre l’image idéaltypique du village (la ruralité, la
proximité, l’authenticité, les interconnaissances, le terroir, la solidarité, la tranquillité…) et celle tout aussi stéréotypée
des grands centres urbains (densifiés, hostiles, pollués, stressants, et confrontés à des problèmes récurrents en matière
d’insécurité, de violence, de transports, d’environnement, de pauvreté…) »69. Dans les discours, on peut remarquer que
les élus locaux cherchent ainsi à municipaliser l’intercommunalité, à insister sur leur propre rôle au sein de l’institution
lorsqu’ils valorisent l’intercommunalité, et à mettre l’accent sur la dépossession politique qu’engendre l’intercommunalité
lorsqu’ils la dévalorisent.
Tous ces discours participent « à produire une vision de l’intercommunalité centrée sur des enjeux et des
intérêts de la commune »70. Face à cela, les citoyens restent de fait proches de leur maire : « la proximité et la familiarité
(construite par l’histoire) de la commune restent des éléments importants pour la relation politique/citoyen »71. De
plus, les citoyens ne sont pas familiarisés à la gouvernance en place dans les intercommunalités. De par la traditionnelle
élection au suffrage indirect, les citoyens ne connaissent pas les instances et les chemins décisionnels propres aux
intercommunalités. Nos échanges avec de nombreux administrés grenoblois prouvent cet éloignement : des termes tels
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que conseil communautaire ou conseillers communautaires ne résonnent pas pour eux. De plus, tous connaissent bien le
nom du maire de Grenoble, mais aucun n’est capable de donner celui du président de l’agglomération. La Metro constate
elle même à travers son diagnostic établi en vue de l’élaboration d’une charte de la participation de la communauté
d’agglomération qu’elle « entretient peu de relation directe et continue avec les habitants de l’agglomération ». La Metro
manque donc de légitimité et conduit plus difficilement son action : certains parlent même d’invention politique des
agglomérations et d’échec relatif de l’institutionnalisation métropolitaine.
Au delà d’une échelle de gouvernance trop lointaine, la métropole est aussi compétente dans des domaines qui
par définition ne semblent pas proches des réalités citoyennes : le développement et aménagement économique, social
et culturel, l’aménagement de l’espace communautaire (schéma de cohérence territoriale), l’équilibre social de l’habitat,
la gestion des services d’intérêt collectif (eau, assainissement, cimetières...) sont des domaines d’intervention très
techniques, difficilement appropriables par des citoyens non initiés. Ainsi, « les professionnels ne diffusent leur expertise
que dans des cercles d’initiés, comme si le moment métropolitain ne pouvait (ni ne devait) favoriser de cristallisation entre
les idées, les intérêts et les institutions, comme s’il n’était porteur d’aucune matrice cognitive où les acteurs pourraient
se reconnaître »72. La métropole ne favorise donc aucun échange entre le technique et le citoyen et ne parvient pas à
produire une action publique appropriée par les habitants.
Ainsi, la métropole est apparue comme une échelle de gouvernance instable et est décrite parfois comme
confisquant le pouvoir politique local. Cependant, la création de structures locales plus fortes que les communes a
« incontestablement libéré les capacités d’initiatives locales »73. En mutualisant à un niveau supérieur, on peut donc
renforcer le pouvoir des collectivités territoriales et leur donner une capacité à mener une action publique renforcée. Si
l’on prend l’exemple de l’action extérieure, l’inscription des territoires métropolitains à l’échelle internationale concourt à
augmenter la nécessité de conduire une action internationale pour les structures intercommunales : quels peuvent donc
être les avantages de mener une AICT à l’échelle intercommunale ?
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B. … mais qui semble adaptée pour conduire l’AICT
D’abord, la mise en œuvre de l’AICT est souvent, voire toujours, un choix politique de la part de la collectivité,
qu’elle soit intercommunale ou non. L’action internationale de Grenoble Alpes-Métropole s’est faiblement développée
notamment pour ces raisons politiques, puisque comme l’explique Anne-Laure Carrier74 : « il y a eu plusieurs facteurs
[expliquant ce faible développement de l’action internationale à la Metro], ce fut la conjugaison de plusieurs choses...
déjà, au niveau politique, sur la fin du dernier mandat les choses n’étaient pas claires sur qui avait le leadership sur les
questions d’action internationale ». La collectivité choisit alors de développer d’autres axes de sa politique et juge que
l’action internationale n’est pas nécessaire pour le développement de son territoire en adjugeant aucune délégation
directement liée à l’action internationale.
Dans les faits, la plupart des collectivités territoriales engagées dans des politiques d’action internationales (hors
jumelages) sont les communes : concernant la coopération décentralisée, au 1er janvier 2014, sur les 36 767 communes
françaises, 4 785 mènent des projets de coopération décentralisée, c’est-à-dire 13 %. A la même date, sur les 13 408
intercommunalités françaises, 336 mènent des projets de coopération décentralisée c’est-à-dire 2,5 %75. En volume et
en valeur, les communes mènent donc beaucoup plus de projets à dimension internationale que les intercommunalités.
Néanmoins, dans certains domaines, l’échelle intercommunale peut sembler plus adaptée que l’échelle communale pour
mener des actions internationales, notamment en ce qui concerne la mobilisation des compétences, des ressources
financières et du territoire.
Premièrement, rappelons que les compétences dévolues aux intercommunalités visent globalement à créer
une cohérence territoriale sur le périmètre de l’intercommunalité. Mener une action internationale globale sur le
territoire intercommunal ne peut que renforcer cette cohérence. En effet, puisque l’AICT est par définition menée en
complémentarité avec d’autres acteurs, elle permet une rencontre et une concertation entre les acteurs des territoires
d’ici. Ces rencontres et ces concertations participent ainsi à la cohérence de l’action publique, à la mise en réseau et à la
synergie des acteurs publics. De plus, l’AICT permet la mise en place de lieux d’expertises partagées. Ainsi, les communes
isolées n’ont pas toujours les moyens de connaître de manière adéquate leurs partenaires étrangers ou d’envisager les
cofinancements possibles pour leurs projets : les intercommunalités peuvent alors jouer le rôle de relais. A l’inverse,
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l’intercommunalité pourra souvent s’enrichir des actions menées par les communes, notamment en tirant profit par
exemple des liens historiques ou de confiance tissés avec les partenaires locaux. Ainsi, le développement de la coopération
décentralisée au niveau intercommunal s’inscrit clairement en complémentarité de la coopération au niveau communal,
en contribuant à la recherche d’une meilleure cohérence thématique et géographique des actions menées vis à vis des
partenaires étrangers.  Finalement, le développement de l’action internationale au niveau intercommunal peut permettre
une bonne articulation des actions entre les différentes échelles du territoire, concourant à leur mise en cohérence.
Deuxièmement, les ressources financières des intercommunalités, sans nul doute plus importantes que celles
des communes isolées, permettent le développement de projets ambitieux, que le cadre communal n’autoriserait pas :
« le développement d’un appui à la coopération décentralisée au niveau intercommunal permet un partage des coûts
(matériels, humains, informationnels) afférents aux opérations menées. La question du financement des opérations
constitue en effet une difficulté pour les communes, notamment celles qui disposent de faibles ressources. Afin de
permettre le développement de projets ambitieux, le cadre communal s’avère souvent trop insuffisant. Ainsi, les EPCI
peuvent prendre le relais des actions de coopération décentralisée dans le cadre de leurs compétences propres, mais
aussi appuyer l’action des communes membres »76.
Troisièmement, la dimension territoriale de l’intercommunalité peut aussi participer à légitimer une AICT à
l’échelle intercommunale. Ainsi, dans le cadre de l’AICT, lorsque le dialogue est engagé avec les collectivités partenaires,
celles-ci ne s’embêtent pas des considérations administratives françaises. Les limites communales semblent en effet
superflues dans un dialogue alliant des villes asiatiques à des villes françaises : « notre travail c’est de vendre la très
grande agglomération grenobloise, sans tenir compte des périmètres administratifs, c’est-à-dire du Voironnais jusqu’au
Grésivaudan, parce que vu depuis l’Asie on fait pas trop la différence... »77.
Rappelons en effet que le territoire est un construit social, et qu’ainsi, signer une convention de coopération avec
Grenoble signifie s’allier avec les ressources de son territoire, territoire qui ne se limite pas à ses limites administratives.
En effet, dans le cadre des actions internationales menées par la Ville de Grenoble, la mobilisation des acteurs ignore
les limites administratives. Au sein de ses coopérations, la direction des Relations Internationales de la Ville de Grenoble
mobilise en effet des acteurs clés situés dans la périphérie proche. A Saint-Martin d’Hères par exemple, l’Université
Joseph Fourrier est engagée dans plusieurs coopérations grenobloises, le CHU, situé à La Tronche, est aussi engagé dans
la coopération avec Oujda (Maroc) par exemple.
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Ainsi, le territoire intercommunal, c’est-à-dire une échelle plus large que la simple commune, peut être considéré
comme plus pertinent pour la conduite des actions internationales. L’échelon est effectivement plus vaste et permet de
faire coopérer des territoires égaux. De plus, la conduite d’actions à l’international permet à l’intercommunalité de saisir
de manière transversale des différents enjeux liés à son propre territoire. L’AICT constitue ainsi un enjeu majeur pour le
développement local du territoire intercommunal78, puisque au-delà de la relier à des partenaires internationaux, elle
permet notamment de développer sa notoriété locale et de l’inscrire dans des réseaux internationaux susceptibles de
générer du développement stratégique et de l’innovation. L’AICT favorise effectivement le développement des échanges
économiques grâce aux liens noués dans le cadre de ses échanges internationaux.
De plus, l’AICT permet de mobiliser la société civile autour de projets guidés par les valeurs de l’intercommunalité
: elle « dynamise le tissu social et associatif local [et] renforce le sentiment d’appartenance à la communauté locale
des habitants »79.   L’engagement à l’international constitue aussi un moyen privilégié pour une intercommunalité de
transmettre une image positive d’elle-même, que ce soit sur son propre territoire ou à l’international. Mais au delà de la
simple image positive à transmettre, la structure intercommunale se consolide aussi en promouvant sa gestion publique
locale particulière. En effet, l’AICT met alors en valeur une démarche de regroupement et un savoir-faire français, une
expertise en matière de développement local à faire valoir à l’international.
Finalement, en tant que coopération de « société à société », par opposition à la coopération d’État à État,
l’AICT revendique un ancrage dans les forces de la collectivité et de la société civile locale. Elle constitue ainsi une
réelle opportunité pour l’intercommunalité de fédérer les énergies de différents acteurs de son territoire (collectivités,
entreprises, ONG, associations de citoyens, etc.) autour d’une véritable stratégie de développement territorial. Néanmoins,
l’action internationale des collectivités n’est pas aujourd’hui reconnue comme une politique publique à part entière et
de la même manière, l’échelle métropolitaine connaît ses détracteurs. Il s’agira désormais de comprendre comment
l’interaction de ces deux objets de recherche peut permettre leur enrichissement mutuel.
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Chapitre 2
L’action internationale des collectivités territoriales : une opportunité pour
requestionner la Métropole

L’interaction de nos deux objets d’étude – métropole et AICT – met en lumière des difficultés auxquelles il s’agit
de se confronter lors du processus de métropolisation de l’action internationale. Effectivement, tout comme la Métropole
est une forme de coopération controversée, l’action internationale des collectivités territoriales est une action publique
souvent remise en question. En confrontant deux objets contestés, le processus de métropolisation de l’action internationale
métropolitaine est donc risqué. Justement, nous pensons que cette interaction peut permettre un enrichissement mutuel
de ces deux objets, et qu’au delà des risques qu’elle présente, elle peut favoriser des transformations positives. Plus qu’un
simple changement d’échelle, la métropolisation de l’action internationale peut effectivement servir une évolution des
modes de gouvernance intercommunaux, afin de transformer la métropole en un réel gouvernement local. Pour cela, il
s’agira tout d’abord de les enjeux importants liés au processus de métropolisation de l’AICT.
Durant nos recherches, nous avons constaté qu’il existait deux enjeux particulièrement forts liés à ce processus.
Tout d’abord, l’éloignement des préoccupations citoyennes (IV) est un risque lié à la métropolisation de l’AICT ; puis
l’intégration trop forte de la dimension promotionnelle (V) est un deuxième risque. Nous tenterons ici de les comprendre
et de proposer des solutions afin que l’AICT puisse devenir un mode d’exécution et d’amélioration de l’action publique
territoriale (VI).
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IV. L’AICT métropolitaine et l’enjeu de l’appropriation citoyenne
Le premier enjeu qui apparaît lors du processus de métropolisation de l’AICT est celui d’une action internationale
qui s’éloigne des citoyens, puisqu’elle s’établit désormais à une échelle qui, comme nous l’avons expliqué précédemment,
manque de légitimité.

A. L’AICT : une action publique éloignée des préoccupations citoyennes
La participation citoyenne est considérée depuis le rapport Dubedout de 1982 comme pouvant générer des
projets qui s’inscrivent pertinemment dans le local. Elle est donc préconisée dans l’action publique et particulièrement à
l’échelle locale. La dynamique de décentralisation a en effet donné une nouvelle légitimité aux collectivités territoriales
qui demeurent, pour les citoyens, le premier échelon (re)connu des institutions. L’échelle locale est logiquement proche
des citoyens : « les gouvernements locaux détiennent une légitimité démocratique, une proximité avec les citoyens, une
connaissance des besoins locaux et peuvent ainsi prétendre à la participation citoyenne »80. C’est en effet à l’échelle locale
que la participation des habitants peut plus facilement se mettre en place. Péniblement, cette participation a réussi à être
intégrée à la conception de la ville et aux projets urbains mais atteint difficilement la culture administrative et politique,
qui n’est pas devenue participative : « la dynamique sociale attendue n’est pas parvenue à se mettre en place »81. L’enjeu
de la participation concerne largement la modernisation de l’action publique en général, et demeure une des voies pour
« reconstruire du lien social et politique en redonnant confiance à une communauté politique qui doute »82. Le constat
s’est en effet imposé quant aux « limites de la démocratie représentative qu’indiquent la montée des taux d’abstention
aux élections, l’éloignement et la professionnalisation d’un corps politique socialement de plus en plus homogène »83.
La participation des habitants, avant même de permettre une appropriation citoyenne de l’action publique, permet tout
d’abord de la mettre en débat et d’accroître l’acceptabilité des décisions. Elle permet ensuite de « créer les conditions
d’une complémentarité entre les différents acteurs en présence et de donner la parole sur cette politique publique au plus
grand nombre afin de reconfigurer son apport au regard d’enjeux de société, c’est-à-dire d’adapter les actions menées au
80
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plus près des problématiques locales »84.
De manière concrète, la participation citoyenne peut s’établir à différents degrés : elle peut désigner des objectifs
radicalement opposés, « allant de l’opération de communication à la recherche d’une démocratisation des modes
d’élaboration des politiques publiques, en passant par l’encouragement à l’activité associative (Zask, 2011 ; Roux, 2011 ;
Bresson, 2007) »85. Le plus souvent, elle se réduit en pratique à de l’information descendante mais peut aussi prendre la
forme de la consultation ou de la concertation en allant jusqu’à la co-construction et la mise en œuvre des projets.
L’AICT n’est néanmoins pas une politique publique qui s’adapte facilement à une gouvernance participative
puisqu’elle est par nature très technique et qu’elle est traditionnellement établie de manière descendante. L’action
internationale des collectivités territoriales demeure en effet une politique faiblement appropriée par les citoyens, en
dehors d’un cercle de convaincus et d’initiés. Elle est devenue un mode d’action publique très technique. Au Grand
Lyon par exemple, « on s’appuie avant tout sur les compétences techniques de nos collectivités, on fait ce qui s’appelle
du renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage de nos collectivités partenaires. On accompagne les collectivités
partenaires à exercer leurs compétences dans les domaines de la gestion urbaine. Donc ça se traduit par des échanges de
techniciens ici ou là bas. C’est une coopération très technique, très municipaliste »86.
La plupart des actions internationales menées par les collectivités visent désormais à « apporter un savoir-faire
sous forme de personnel, de formation et d’activités de recherche »87. Il s’agit alors d’organiser la participation ponctuelle
d’agents de la collectivité à des actions internationales88, de financer la formation d’étudiants ou de techniciens dans la
collectivité partenaire, ou encore de mettre à disposition des équipements pour des installations là-bas. Les échanges
sont donc très techniques et ne concernent pas directement les préoccupations quotidiennes des habitants. Dans le
processus de mobilisation des citoyens, il est reconnu que les thèmes abordés concernent des problématiques très
locales et quotidiennes : l’AICT, alors qu’elle a une dimension multi-scalaire et qu’elle s’envisage à long terme ne peut
donc prétendre à un intérêt sans faille de la part des citoyens. Ce n’est d’ailleurs pas son but premier, même si l’apport
des habitants ne peut être négligé. D’après Anne-Laure Carrier, chargée de mission coopération décentralisée à la Metro :
« déjà sur le territoire de l’agglomération les habitants ça leur passe au dessus, c’est normal. Donc, sur des objets ultra
techniques, oui on est éloigné du citoyen, mais c’est pas forcément gênant puisque on en est loin aussi sur notre propre
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territoire »89.
Ainsi, de manière générale, les sujets d’action de la coopération décentralisée sont éloignés des citoyens même
lorsqu’ils sont établis sur le territoire local. Ici, Anne-Laure Carrier fait allusion à la coopération menée par la Metro avec
Bethléem, portant sur un sujet « qui est très technique, sur un volet assainissement »90. Cette technicité trop élevée va de
pair avec la rhétorique et la terminologie souvent inaccessibles utilisées dans les discours de l’AICT et concourent à une
faible connaissance des actions internationales par les habitants. L’AICT est donc souvent incomprise chez les citoyens : le
manque d’information entraîne alors « une incompréhension des choix effectués et/ou un rejet de coûts jugés inutiles »91.
Dans un contexte national où l’on cherche à inscrire l’AICT localement, il est important de favoriser la participation des
habitants92 à l’AICT afin de répondre à sa légitimation.
Cependant, on constate qu’au sein de l’AICT, la demande de participation est plutôt faible : les citoyens ne
connaissent que très peu la nature et les enjeux de l’AICT : comme nous l’avons dit précédemment, pour beaucoup
d’entre eux « l’action extérieure des collectivités territoriales, ce sont les jumelages choucroutes »93. Alors, avant même
d’imaginer une participation citoyenne à l’AICT, il est peut-être plus pertinent de s’intéresser au développement de
l’information. Au delà de forcer la participation, il est en effet d’abord essentiel de retravailler l’appropriation de l’AICT
par les citoyens, notamment de manière à contrer les idées reçues. Il s’agit donc à court terme de résoudre le mal de
l’AICT (celui d’être critiqué parce qu’elle est méconnue) pour ensuite imaginer à plus long terme une co-construction des
projets.
La première manière de sensibiliser à l’action internationale des collectivités territoriales est de mener des actions
dites d’éducation à la citoyenneté mondiale (traditionnellement appelée éducation au développement). Cette éducation
vise à développer l’esprit critique des habitants sur les questions internationales en encourageant par exemple une prise
de conscience sur les inégalités mondiales. L’éducation à la citoyenneté mondiale peut se traduire concrètement par des
conférences-débats, des jeux ou des ateliers menés dans des écoles, dans l’espace public ou ailleurs. Ce schéma classique
permet cependant plus difficilement de sensibiliser des citoyens non-initiés à l’AICT, puisque l’information se diffuse
souvent dans un cercle restreint d’acteurs et de citoyens.
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Certaines collectivités mettent alors en place des outils de communication plus innovants, appropriables par tous.
Si l’on prend l’exemple de la Ville de Grenoble, plusieurs outils existent afin que les citoyens grenoblois puissent identifier
l’action internationale et qu’elle soit ainsi valorisée. L’ouverture en 2011 de la Maison de l’International - pôle ressource
qui accueille, informe et renseigne sur ce qu’est l’Europe et l’International à Grenoble - a permis d’ouvrir un espace
de dialogue sur les questions internationales : c’est une première étape (de taille) vers une sensibilisation permanente
des citoyens à l’AICT grenobloise. Néanmoins, même si cet outil est une richesse, « il ne suffit pas d’ouvrir ces espaces
institutionnels de participation pour qu’ils soient occupés »94. Afin de favoriser leur occupation, il est donc nécessaire
d’organiser la condition de cette occupation. L’organisation de temps forts tels que « Divercities »95 permet à l’action
internationale de Grenoble d’être valorisée et d’être appropriée par des citoyens peu sensibles à l’AICT. En tant que
temps festif, de telles manifestations mobilisent bien au delà des initiés à l’AICT. Lors de l’édition 2014 de Divercities, des
déambulations musicales et autres animations ont été organisées en amont du concert final, ce qui a permis aux citoyens
grenoblois d’être informés du concert, mais aussi de la nature du projet et de son origine. Des événements d’une telle
ampleur permettent d’avoir un impact direct sur des citoyens qui peuvent potentiellement se révéler comme intéressés
par des projets qu’ils ne soupçonnaient pas auparavant.
En sortant d’une simple éducation à la citoyenneté mondiale et en mettant en place des outils innovants et
inattendus, on informe un public large, qui devient alors capable de saisir les enjeux propres de l’AICT et de comprendre
la plus-value qu’elle peut apporter au territoire. Cette information innovante permet de donner une nouvelle dimension
à l’AICT et d’imaginer dans un second temps une participation par l’action. Pour les collectivités, ils s’agit alors d’organiser
des événements à destination de groupes-cibles « pour faire vivre les partenariats et communiquer sur les actions
menées »96. D’après Anne-Laure Carrier, il est essentiel de « résoudre la manière dont on fait vivre par les habitants des
partenariats qui peuvent exister. Le jumelage historique, cela peut être une bonne base mais sur les nouveaux partenariats
plus stratégiques, il faut trouver des articulations »97.
Ces articulations peuvent aussi prendre place dans les instances de démocratie participative déjà mises en place
par la collectivité : « au même titre que les projets d’équipements ou d’investissements collectifs, [l’action internationale]
doit pouvoir être régulièrement débattue au sein des conseils de quartier, des commissions municipales, des réunions
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publiques »98. Faisant alors partie intégrante de la vie locale, cela pourrait favoriser son appropriation par les citoyens
engagés, et donc convaincre de ce qu’elle peut apporter au territoire. Les citoyens deviennent alors des acteurs de l’action
publique et la participation des habitants, souvent entendue comme descendante, est alors imaginée ascendante. Au-delà
de la communication et de la concertation autour de projets et de politiques, on se dirige alors vers une transformation
sociale des modes de gouvernance, que nous pouvons imaginer mettre en place à l’échelle métropolitaine.

B. Résoudre cet éloignement pour modifier la gouvernance métropolitaine
La participation citoyenne intégrée à l’AICT contraindrait « à une transformation des habitudes de pensée et des
modes d’intervention de l’ensemble des acteurs politiques et administratifs locaux »99 engagés dans l’AICT. Cependant,
le contexte actuel de métropolisation peut être considéré comme une opportunité pour inventer de nouvelles formes
de gouvernance, notamment participative, d’abord en matière d’action internationale, puis peut-être ensuite à propos
d’autres actions publiques.
Nous pensons ainsi que même s’il y a un risque, l’action internationale des collectivités territoriales peut être
conduite à une échelle métropolitaine en restant proche des citoyens. Il s’agit alors de se demander comment « en
récupérant demain pas mal de services qui sont présents sur le territoire, la Metro sort des murs ? Comment on fait des
antennes de services présents sur le territoire, capables de répondre aux citoyens ? »100. En définissant les modalités d’un
tel travail, on choisit de ne pas opposer la métropole aux communes, et de valoriser des interactions qui peuvent servir
aux habitants. Il s’agit ici d’imaginer, en fonction de la dimension du projet ou de son impact potentiel, une interaction
tripartite entre trois acteurs potentiels de l’AICT : la Metro, les communes et les citoyens.
Sachant que les comités de jumelage sont pour l’instant les outils de la participation habitante dans l’AICT, on
peut imaginer une métropolisation des comités de jumelages. Les modalités d’échanges entre la Metro et les comités
de jumelage restent ici à définir, mais ils peuvent fortement s’inspirer de ce qui est actuellement en place au sein des
communes : une délégation de la maîtrise d’œuvre à des comités associatifs, avec un appui technique de la part des chefs
de projets municipaux. « Mais ça dépend aussi beaucoup du sujet, si on a un sujet disons communal, il reste sur la commune,
et si on a un sujet qu’on juge pertinent de traiter à l’échelle intercommunale, alors il pourrait y avoir une proposition, une
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sollicitation de la part du comité de jumelage de prise en charge ou d’accompagnement par la Métropole... ».
Aussi, « on peut imaginer des regroupements pluri-communaux qui regrouperaient les comités de jumelage ». Ces
regroupements pluri-communaux pourraient prendre la forme de Maison de l’Intercommunalité, et, en tant que relais
de la Metro sur les territoires, seraient les guichets uniques des demandes citoyennes, y compris celles qui concernent
l’international.
De plus, « de la même manière que quand on fait de la politique de la Ville, la Metro appuie les communes qui elles
mêmes appuient les associations dans les quartiers. On pourrait tout à fait avoir ce type de dispositif, on viendrait appuyer
les communes dans leur projets de coopération... »101. Ainsi, on décide de regrouper toutes les coopérations à l’échelle
métropolitaine, mais on laisse une maîtrise d’œuvre communale, ce qui permet de faire le lien avec les habitants.
Néanmoins, les comités de jumelage sont des organes lourds, et la délégation externe de la maîtrise d’œuvre
des coopérations peut contribuer à une personnification de l’action internationale, celle-ci mobilisant souvent sur un
cercle de personnes militantes bien identifiées et s’exposant ainsi aux aléas des évolutions liées à la vie associative. « La
délégation de maîtrise d’œuvre peut également entraîner un certain désengagement politique et technique de la part des
collectivités territoriales. Patrick Quinqueton qualifie d’ambiguës les actions de coopération décentralisée qui mobilisent
avant tout les associations locales, estimant qu’elles peuvent cacher une absence d’objectifs propres de la part de la
collectivité territoriale »102.
Outre les comités de jumelage, la métropole peut aussi inventer de nouveaux modes d’appropriation de l’AICT.
Les collectivités françaises peuvent déjà s’inspirer des modèles espagnols et sud-américains, qui inventent à leur manière
une co-construction des projets internationaux.
Ainsi, la Ville de Bilbao a par exemple mis en place un organe collégial consultatif, d’information et de participation
institutionnelle, politique et citoyenne pour la définition et le suivi de sa politique internationale. Eugène Zapata-Garesche
explique son fonctionnement :
« Le Conseil a des compétences dans quatre domaines :
I. Les politiques de coopération internationale municipale :
1) Donner des conseils à la Municipalité ;
2) Proposer des priorités et des critères d’action en matière de solidarité et de coopération ;
3) Participer à la rédaction des avant-projets de délibérations municipales ;
4) Émettre des avis sur tous les sujets que la collectivité soumet à consultation ;
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5) Faire des propositions sur ses domaines de compétence ;
6) Évaluer les actions municipales en matière internationale dans d’un rapport annuel ;
7) Promouvoir un plan stratégique de coopération pour le développement tous les quatre ans ;
8) Promouvoir la cohérence avec le reste de la politique municipale ;
9) Faire un rapport préalable à la proposition de décision pour la destination des fonds municipaux de coopération, à
l’exception des aides destinées aux situations d’urgence.
II. La sensibilisation et l’éducation au développement :
1) Proposer et stimuler des initiatives pour sensibiliser et conscientiser les citoyens de Bilbao ;
2) Réaliser des études et/ou des rapports sur des thèmes liés ;
3) Informer régulièrement les citoyens de Bilbao des travaux du Conseil local.
III. La participation citoyenne :
1) Impulser des initiatives qui promeuvent et renforcent la vie associative dans la ville et l’intégration du volontariat au
réseau des organisations locales ;
2) Servir de plate-forme pour le débat sur les Droits humains dans le monde et la solidarité.
IV. La coordination avec d’autres acteurs locaux :
1) Promouvoir la coordination et favoriser le développement de relations avec d’autres institutions publiques, privées et
toute autre organisation pour le développement d’actions de coopération »103.
Adapter un tel système à la gouvernance française nécessiterait de concevoir l’AICT sur un nouveau mode,
d’accepter une complexification de la prise de décision, de présenter et de justifier les projets sous de nouvelles formes,
de les reformuler, d’en expliciter les enjeux, ou même de renoncer à certaines évidences techniques... Mais le passage en
métropole est peut-être l’occasion de requestionner les modes d’action de l’AICT et d’imaginer justement faire une place
à la délibération et à la concertation avec les habitants dans l’AICT. En créant la possibilité de rapprocher les habitants
d’une échelle lointaine et d’une action publique lointaine, c’est d’après nous, la meilleure manière de contredire à la fois
les détracteurs de l’AICT et ceux de la métropole.
De plus, l’AICT revêt ici le rôle de précurseur, de cobaye pour un renouvellement des actions publiques
métropolitaines. Elle permettrait ici en effet de remettre en question des modes de gouvernance, ce qui pourra par la
suite d’étendre à toutes les politiques publiques.
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V. L’AICT au delà d’une dimension uniquement promotionnelle
Le deuxième enjeu qui apparaît lors du processus de métropolisation de l’AICT est celui d’une action internationale
qui devient uniquement promotionnelle, visant seulement à créer un territoire attractif.

A. L’AICT entre marketing urbain et développement économique
A l’origine de l’action internationale des collectivités locales, le développement de l’attractivité n’est pas un
objectif explicité en tant que tel et les actions engagées par les collectivités locales sont très diverses. C’est le contexte
global de compétition entre les territoires (surtout occidentaux) qui favorise cette prédominance de la promotion du
territoire dans certaines AICT. Puisque chaque territoire doit prouver sa valeur face à l’autre, il faut désormais attirer
les investissements et promouvoir les ressources locales : « Toutes les villes sont en concurrence les unes vis à vis des
autres et développent leurs atouts pour qu’elles soient les plus attractives possible. Il y a tout un panel d’interventions de
promotion qui permettent effectivement d’atteindre ces objectifs »104. La compétition accrue entre les villes se retrouve
au sein des projets de territoire métropolitain. A Rennes par exemple, le dernier chapitre du projet de territoire s’intitule
« Une métropole capitale régionale, attractive et entraînante »105 qui a pour ambition de « renforcer le rayonnement
international, les coopérations et conforter l’attractivité régionale au bénéfice du développement du territoire »106, cela
en renforçant « la visibilité et l’attractivité rennaise au bénéfice de la Bretagne »107 et en inscrivant « la métropole sur les
scènes européenne et internationale »108.
Dans ce cadre global de compétition entre les territoires, l’AICT devient facilement un « commercial du
territoire »109. En tant qu’« outil stratégique d’influence économique »110, elle participe à faire rayonner et à promouvoir
son territoire. Cela signifie en fait « qu’elle promeut les caractéristiques et les services de la ville, d’un point de vue des
habitants, des touristes et des investisseurs ; qu’elle articule un ensemble d’attraits pour augmenter l’attractivité de la
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collectivité face aux usagers actuels ou futurs ; qu’elle assure un accès rapide et efficace aux marchés internationaux ;
qu’elle transmette au public l’image et les avantages comparatifs du territoire »111, objectifs similaires à ceux du marketing
territorial.
L’AICT, qui était auparavant principalement activée par une « idéologie altruiste et solidaire »112 endosse désormais
le rôle nouveau de promoteur d’un territoire qui s’internationalise. Pour beaucoup, ce nouveau rôle correspond à la volonté
de retombées locales de l’AICT, et à une recherche de réciprocité dans l’action : « alors qu’elle est traditionnellement
fondée sur un principe de coopération, l’AICT, utilisée comme un outil de singularisation urbaine, est ici confrontée à l’un
de ses principaux paradoxes. En appui à des stratégies locales de positionnement telles que le marketing territorial, l’action
internationale, encore souvent associée à l’Aide Publique au Développement, change diamétralement de paradigme.
Dégagée de cette dimension de solidarité, elle participe de l’attractivité, du rayonnement et du marketing territorial et
s’inscrit ainsi comme un outil de mise en concurrence des territoires »113.
Devenir un simple outil du marketing territorial est d’après nous un risque pour l’AICT, augmenté par sa
métropolisation : si on conduit l’AICT à l’échelle métropolitaine, on traite désormais des priorités métropolitaines. Parmi
ces dernières, le développement de l’attractivité est sûrement une des plus importantes. Les métropoles sont mises
en place pour, rappelons-le, inscrire les villes moyennes françaises dans le jeu de la compétitivité internationale. Après
analyse des grandes intercommunalités menant une action internationale, et suite à plusieurs entretiens, nous remarquons
que lorsque l’AICT est conduite à l’échelle métropolitaine, elle intègre effectivement très facilement cette dimension
« attractivité du territoire »114, puisqu’elle est très présente dans l’action publique métropolitaine. Ainsi, l’exemple le
plus parlant ici est celui de la Ville de Nice, où lors de la création de la Métropole Nice Côte d’Azur en 2012, un service
« Relations internationales » a été créé de toute pièce, visant uniquement à développer l’attractivité du territoire et à
promouvoir le territoire de Nice Côte d’Azur. L’ensemble des projets menés par le service Relations Internationales vise en
effet à inscrire la métropole de Nice à l’échelle européenne et mondiale. Ainsi, l’engagement au sein de réseaux de villes,
la participation à des programmes européens ou le lancement de projets divers ont tous comme objectif de transformer
Nice Côte d’Azur en un « territoire de référence […] pour être compétitif avec des villes comme Düsseldorf, Barcelone »115.
De plus, l’étude des organigrammes des organisations nous démontre que très souvent, le service en charge des affaires
internationales au sein d’une intercommunalité dépend du secteur du développement économique.
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Alors, même si l’AICT et la promotion du territoire concernent toutes les deux le rapport d’un territoire avec
l’environnement international et que l’AICT « peut donner naissance à des stratégies favorisant le rayonnement et à
l’attractivité »116, son rôle est avant tout de participer au développement endogène des territoires, en mobilisant les
ressources internes dans le cadre de l’internationalisation de la collectivité et du territoire. Là où le rôle de structures telle
que l’Agence d’Études et de Promotion de l’Isère sera d’ « aller chercher entreprises, industriels, investisseurs et [de] les
convaincre de s’installer pour faire du développement économique sur le territoire »117, l’AICT s’inscrira dans une démarche
plus globale de développement économique du territoire, comme un élément constituant du projet de territoire.
Ainsi, nous pensons que la dimension promotionnelle de l’AICT n’est pas réfutable dans sa globalité. En effet,
l’action internationale des collectivités consiste bien à mettre en perspective le territoire à l’international. Cela signifie
donc être en relation avec « le monde de manière générale et ses stratégies de maîtrise de l’environnement international
(comme le marketing territorial en est une expression) »118, mais aussi être en relation avec les autres collectivités dans une
logique de partenariat et de coopération. L’échelon métropolitain est donc en capacité d’organiser l’action internationale
dans toutes ses composantes, autant dans une dimension promotionnelle que solidaire (si toutefois cela a du sens de les
opposer). En fait, la dimension promotionnelle de l’action internationale peut participer au développement économique
de son territoire, au delà de l’attractivité.
Depuis plusieurs années déjà, l’AICT à dimension économique tend à se développer et modifie le système de
valeur propre à l’AICT. L’action internationale économique des collectivités territoriales fait suite à l’apparition historique
de nouveaux partenariats plus construits, plus proches de la coopération économique et institutionnelle qui ont émergé
dans les années 1990. Elle permet un véritable partage de compétences entre les collectivités, dans des domaines variés,
« sur la base d’enjeux et de visions stratégiques partagés »119 : soixante ans après les premiers jumelages, la solidarité
et l’amitié entre les peuples ne sont plus les seules valeurs défendues, comme l’explique Yves Viltard dans ses travaux
sur la diplomatie des Villes. Si ces deux dimensions à la genèse de l’action internationale des collectivités territoriales
sont toujours bien présentes, elles cohabitent effectivement aujourd’hui avec d’autres visions plus stratégiques. Au
cours des dernières années, l’AICT a donc connu une forte diversification thématique se traduisant par des évolutions
considérables dans le fond comme dans la forme des projets menés. Les enjeux internationaux se sont déplacés des
questions politiques vers des questions économiques et sociales. On voit ainsi logiquement se développer de plus en plus
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d‘actions internationales à caractère économique ou visant le rayonnement des territoires et leur positionnement sur la
scène internationale : « en quelques décennies, l’action internationale est passée du registre de l’échange culturel à celui
du marketing territorial et de la paradiplomatie »120.
Ces changements se traduisent premièrement par une évolution des modes de coopération : on voit par exemple
de plus en plus apparaître des termes tels que « réciprocité », « coopération gagnant-gagnant », termes qui proviennent du
monde de l’entreprise. Au delà de la réciprocité, on cherche désormais à regrouper les acteurs autour d’une problématique
commune, résolvable par tous : « Dans le travail en réseau, on amène plus la coopération par le projet ou le financement,
mais par l’intérêt commun à résoudre une problématique commune. Ça permet de mettre tout le monde autour d’une
même table, de se poser la même question : personne est donateur, c’est que du partage d’expériences […] Là on a une
problématique, et on cherche à la résoudre ensemble»121. Ainsi, on constate le potentiel particulier en termes d’impacts
réciproques « lorsque les projets sont menés autour d’une problématique, d’un enjeu et d’un savoir-faire partagés entre
les partenaires du Nord et du Sud »122. Là, on peut citer l’impact des coopérations avec le Brésil, où les collectivités locales
françaises s’inspirent des modes de gouvernance participatifs mis en place notamment à Porto Allegre.
Deuxièmement, le fond des actions change : les collectivités locales veulent inscrire leur action dans une
perspective de développement local intégré de leur collectivité partenaire, mais pensent aussi les retours économiques de
ces actions à l’international sur leur territoire. Les barrières entre le Nord et le Sud changent et la carte des coopérations
évolue. Les échanges avec l’Amérique latine ou l’Asie se développent, notamment car ces territoires présentent davantage
d’atouts en matière économique. Les collectivités font ainsi la part belle aux pays émergents dans la perspective de créer
des débouchés aux entreprises implantées sur leurs territoires, à travers notamment l’appui à la création de pôles de
compétitivité. Dans les pays en développement, les coopérations évoluent vers des programmes de revitalisation agricole
ou artisanale, qui donnent lieu, parfois, à la structuration de filières de commerce équitable, à la valorisation touristique,
à la réduction de la fracture numérique, formation professionnelle, activités génératrices de revenus… Thèmes qui
historiquement ne font pas partie des domaines de coopérations.
Cette évolution doit néanmoins être nuancée car certaines collectivités, ici ou là-bas, considèrent toujours la
coopération décentralisée comme le moyen de recevoir ou de donner de l’aide : cette vision, bien que peu constructive,
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n’est pas non plus condamnable à chaque fois. En effet, « dans les faits, le meilleur chemin [entre une coopération
gagnant-gagnant et une coopération donateur-bénéficiaire] est celui qui trouve un équilibre respectueux de l’autonomie
et des priorités locales des deux parties. La pratique montre que les relations construites de manière consensuelle et sur
la base d’une collaboration plus équitable entre les partenaires sont généralement les plus durables. Malgré l’évolution de
la coopération décentralisée vers un partenariat plus horizontal, il est cependant nécessaire de rester vigilant pour que les
inégalités flagrantes entre les régions du monde ne soient pas ignorées. Le défi que doit relever toute collectivité locale est
de parvenir à ce que la coopération implique des apports réels en technologie, expérience et moyens, y compris financiers,
sans que disparaisse pendant le processus sa responsabilité de prendre en charge son propre développement »123.

Illustration 3 : Évolution des modes de coopération, Eugène Zapata Garesche

Pour participer au développement économique, l’AICT doit créer les conditions de ce dit-développement, dont
la réalisation directe s’appuiera en premier lieu sur des acteurs économiques privés. Ceci nécessite une intervention
transversale et multisectorielle, de long terme, qui s’appuie sur une connaissance très fine des territoires dans leurs
contextes, de leurs potentiels et de leurs contraintes.
L’AICT peut aussi faciliter le dialogue et les synergies entre les acteurs économiques. Dans ce cadre, les coopérations
mises en place par les collectivités permettent de faciliter des partenariats économiques, notamment lorsque les élus
intègrent de manière systématique les acteurs économiques dans leurs délégations : « On va utiliser la coopération
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internationale plutôt dans des pays où il y a un intérêt économique forcément. On fera ça d’abord pour se faire connaître,
et ensuite pour emmener les acteurs du territoire »124. Là, il s’agit pour les élus non plus d’exporter les entreprises à
l’international, comme le font des structures ad-hoc, telles que GREX, le centre de commerce international de la chambre
de commerce et d’industrie de Grenoble, mais bien de favoriser les échanges économiques entre les acteurs des deux
territoires coopérants. De plus, les coopérations faisant participer les universités et le monde de la recherche (milieu
très présent à Grenoble) permettent des partenariats innovants qui facilitent l’échange des savoirs et la circulation des
cerveaux.
Parfois, la logique voulant que la coopération crée des partenariats économiques peut être inversée : « Désormais
on s’appuie surtout des coopérations d’ordre économique en analysant d’abord notre tissu économique tel qu’il est et
après en se disant que ce serait peut-être intéressant de développer des partenariats avec une ville qui, économiquement
nous ressemble. [...] Puis, à partir du moment où il y a des coopérations scientifiques, il y a des entreprises derrière qui
viennent très vite. Donc c’est de la coopération économique et scientifique qui ensuite doit sûrement avoir des retombées
économiques très rapidement»125. Nous pouvons ici citer l’exemple de la coopération entre Grenoble et Tsukuba (Japon),
où des coopérations scientifiques ont préfiguré l’accord de jumelage signé en 2013. En novembre 2013, la première
convention de coopération entre les deux villes a été signée afin de renforcer les échanges dans les secteurs de la
recherche scientifique, de l’éducation supérieure, du développement durable et de la culture. A la même date, l’Université
de Grenoble Alpes a signé une convention avec l’Université de Tsukuba, de la même manière une autre convention a été
signée entre le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) et l’Institut National des Sciences et Technologies avancées. Des
projets communs de recherche et d’échange ont aussi été mis en place entre MINATEC et le Tsukuba Innovation Arena,
une convention existe entre Grenoble-INP et l’Université de Tsukuba... Ainsi, les liens créés par les deux municipalités
permettent aux acteurs locaux d’agir ensemble afin d’appuyer leur développement économique, et par extension, celui
de leurs territoires.
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B. L’AICT comme outil du développement territorial
Au delà du rôle de l’AICT au sein du développement économique, nous pouvons plus globalement nous intéresser
à la question du développement local du territoire. Ce développement local ne concerne pas uniquement des aspects
économiques mais inclut aussi des données environnementales, culturelles, sociales, institutionnelles et humaines : il s’agit
en fait de développer l’humain dans un milieu territorial respectueux. Le développement local contient une dimension
endogène très forte puisqu’il résulte du fait que l’on a tiré parti des ressources d’un territoire déterminé. Sa dimension
exogène est néanmoins prégnante car de nombreuses initiatives de développement local tirent parti des opportunités du
dynamisme exogène. Le sens du développement local est en fait « d’endogénéiser » des opportunités externes au sein
d’une stratégie de développement décidée localement126. Cette vision latino-américaine du développement local peut
être complétée par une définition française, donnée par Magali Talandier : le développement local est un développement
ascendant, qui part du territoire. C’est un processus de jeux d’acteurs, par et pour les acteurs locaux où le projet est porté
par les territoires, les populations. Ainsi, « faire du développement local, c’est identifier ces ressources, les exploiter, les
valoriser, grâce à la coordination des acteurs locaux »127. Le développement local est donc un processus de mobilisation
d’acteurs qui met en jeu un diagnostic partagé. Néanmoins, « il est curieusement très difficile de trouver la définition du
développement local dans la littérature spécialisée. Les ouvrages académiques le considèrent plutôt comme un processus
que comme un état »128. Laurent Davezies complète cette vision du processus et explique que le développement local,
avant d’être un processus ou un état, est un mandat. Ce mandat donné aux responsables locaux est simple : il porte sur
le maintien et le développement de l’emploi, de la cohésion, mais aussi du revenu, dans le territoire.
L’AICT, en tant que politique publique à part entière, a un rôle à tenir dans le développement du territoire. Le but
premier de toute action publique est en effet de participer au développement territorial et de permettre aux citoyens de
vivre sereinement. Pour cela, chaque action publique doit justifier d’un intérêt local. En effet, « cette notion [d’intérêt
local] est garante à la fois d’une cohérence entre les actions menées et les réalités des territoires engagées et d’une
légitimité vis-à-vis de leurs acteurs »129. En matière d’AICT, du seul fait de l’existence d’une convention de coopération,
on a d’abord jugé que l’intérêt local existait dans les actions internationales des collectivités locales. De plus, à partir
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du moment où on applique au sein des actions la clause de compétence générale, on justifie de facto l’intérêt local de
la coopération décentralisée. Puis, la loi Thiollière est partie du principe que cet intérêt était inhérent à la coopération
décentralisée, mais à défaut de l’avoir renforcé, cela a relativisé son importance et a entraîné différentes interprétations du
rôle des collectivités dans leurs interventions à l’international. Dès lors, l’intérêt local est considéré par l’État comme une
contrainte, dont il convient de libérer les collectivités territoriales. « Pourtant, cette contrainte n’est-elle pas nécessaire à
la construction de la légitimité de l’action internationale ? »130.
L’intérêt local de l’AICT peut être justifié dans plusieurs domaines : « Il y a tout un discours pour justifier l’intérêt
local de la coopération décentralisée... Il y a plein de retombées possibles, les retombées économiques et la notoriété d’une
manière générale certes […], mais il y en a d’autres. Au niveau du territoire, les retombées dépendent aussi des modalités
de coopération, soit on fait de la coopération directe, dans quel cas on fait avec l’administration, soit on s’appuie sur
des associations ou des organismes. Donc les organismes ce sera dans leurs domaines de compétences qu’il y aura des
impacts, comme l’hôpital etc... Ça leur permet de développer leurs compétences techniques et leur réseau, et un réseau
c’est aussi une capacité d’action. Si demain, il y a un projet de recherche ou un besoin spécial dans un domaine, leur
force de frappe est développée. [D’un point de vue social], ce sont des retombées au niveau du tissu associatif, c’est tout
simplement la vie associative et les capacités de participation, la démocratie locale. Et donc le fait de les mobiliser dans la
coopération internationale ça veut dire les faire participer aux actions, à la politique locale et c’est aussi subventionner la
vie culturelle et associative locale, c’est donc une manière d’animer le tissu citoyen local »131.
Ce discours de ce professionnel de la coopération rejoint les catégories d’impact existants et identifiés par les
participants à l’atelier « Quand l’Action internationale rencontre le territoire » des dixièmes Universités d’Automne de
l’ARRICOD132 : « créatrice de lien social, la coopération passe par une dynamisation du tissu associatif local, puisque l’action
internationale permet de mobiliser et valoriser des acteurs diverses dans une démarche responsabilisante, et de renforcer
les réseaux entre ces derniers »133. Jean-Claude Peyronnet, dans son rapport au Sénat du 13 novembre 2012, explique
de la même manière que l’AICT contribue à l’intégration des populations de migrants qui sont à l’origine de nombreuses
actions de coopération. Il cite alors l’adjointe en charge de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale
à la Ville de Lille : la politique internationale « agit comme un amplificateur de citoyenneté locale ».
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L’AICT est aussi facteur de développement local dans la mesure où elle permet de mettre en mouvement les
acteurs locaux. Sa capacité à mobiliser les acteurs et les populations du territoire et à créer un territoire cohérent, est en
effet une dimension sine qua none qui permettra d’engager l’AICT dans la dynamique de développement local. Le schéma
ci-dessous, traduit de Eugène Zapata Garesche, démontre que la mobilisation des réseaux d’acteurs (complétée par une
attitude proactive de la collectivité) est ainsi le premier élément nécessaire à une dynamique de développement local :
ainsi, l’AICT, en mobilisant les acteurs locaux au sein de ses projets de coopération, les met en mouvement et participe à
l’instauration d’une dynamique de développement local.
8. Mise en place
d’institution pour
le développement
économique local
6. Renforcement des
microentreprises et formation
des ressources humaines

7. Coordination de
programmes et instruments
d’appui
Initiatives
nécessaires au
développement
local

4. Coopération
publique-privée

2. Attitude
pro-active du
gouvernement local

5. Elaboration d’une
stratégie territoriale
de développement

3. Existence
d’équipes de
leadership local
1. Mobilisation et
participation des
acteurs locaux

Illustration 3 : Schéma d’un développement local, Eugène Zapata Garesche, 2012

L’AICT permet aussi d’améliorer la cohérence du territoire et de l’institution, ce qui sera facteur à moyen terme
de développement local : « Parmi les retombées, il y a aussi la cohésion, le fait d’avoir un projet soit qui s’appuie sur une
communauté particulière, soit qui fait juste souder la ville autour d’événements. On peut aussi avoir des retours sur la
formation, par exemple si on mobilise des techniciens de la collectivité directement pour faire de la coopération, l’impact
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il va être direct, il va se voir en termes d’efficacité, de connaissance, de motivation de travail... »134. En effet, d’un point de
vue institutionnel, l’AICT peut être considéré comme « un outil d’articulation des politiques territoriales »135.
Son intérêt local repose donc en partie sur son potentiel en matière de gouvernance territoriale : l’AICT peut
effectivement être un « levier à l’apparition d’une stratégie de développement territoriale plus cohérente, plus globale
et en définitive plus durable. […] Elle peut également permettre la mise en œuvre de politique sectorielle plus complète
dans des domaines aussi divers que l’éducation, l’enseignement supérieur, la culture, l’économie, l’urbanisme ou encore
la recherche scientifique »136.

134
29’50
135
136

Entretien avec Gabriel Voisin Fradin, chargé de mission politiques économiques et affaires internationales, Grenoble-Alpes Métropole,
LEGER B., 2010, op . cit., p.55
LEGER B., 2010, op . cit., p.55
64

VI. L’AICT comme mode d’exécution et d’amélioration de l’action publique
territoriale
Lors de la métropolisation, l’une des manières de dépasser les deux enjeux que nous évoquions précedemment
(éloignement des citoyens et dimension trop promotionnelle de l’AICT), est de considérer l’AICT comme un outil venant en
appui aux autres politiques publiques, afin d’être comprise dans son intégralité et ainsi de compléter les autres politiques
publiques, permettant de « renouveler les pratiques et de questionner les certitudes »137.
Néanmoins, les directions des relations internationales sont souvent considérées comme des électrons libres
au sein des collectivités, alors qu’elles ont la capacité à devenir un élément structurant de la politique publique locale.
D’après nous, les fonctionnaires territoriaux ne saisissent que trop rarement le sens de l’action publique internationale :
« il y a encore quelques années, c’était un peu le caprice du maire. Et puis au fil du temps, on s’est rendu compte que ce
travail des relations internationales apportait du sens »138.
Effectivement, l’AICT peut facilement être identifiée comme une politique publique à part entière notamment
parce qu’elle a de fortes spécificités. L’action internationale est en fait une action publique qui se construit grâce aux autres
actions publiques, et qui peut appuyer, soutenir et valoriser les projets des acteurs traditionnels de l’action internationale
(ONG, associations...) ; mais contrairement à ces acteurs traditionnels, elle s’inscrit ainsi dans une double dimension
territoriale, ici et là bas, notamment par son rôle privilégié pour renforcer la décentralisation et la gouvernance locale
Aussi, elle peut être imaginée comme la vitrine des villes et a donc une dimension politique plus forte que d’autres actions
publiques. Son cadre de travail est en effet de nature politique et institutionnel, ce pourquoi on la dit parfois « attachée à
la personnalité du chef de l’exécutif ou dépendante de la volonté d’une poignée d’élus, friands d’exotisme »139. Cependant,
au même titre que les autres actions publiques, elle relève certes d’un portage politique mais aussi d’un processus
technique d’élaboration, alliant missions techniques et concertation avec les acteurs locaux.
En fait, ses spécificités, loin d’être des inconvénients pour la conduite de l’AICT, peuvent justement être des
avantages et constituer des opportunités pour enrichir les autres actions publiques. Pour revêtir ce rôle de levier l’AICT
doit être mise en place de manière transversale : c’est uniquement à cette condition pourra appuyer le développement
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local. En effet, « il ne peut y avoir de véritable impact local de l’AICT du point de vue du développement territorial que
si celle-ci est mise en œuvre dans la transversalité »140. « C’est en associant différentes personnes à différents projets
que celles-ci réalisent et prennent pleinement conscience de ce qu’est le travail de la coopération décentralisée. C’est
pourquoi nous ne devons plus travailler isolément mais tous ensemble pour pouvoir avancer le mieux possible. Il en va
de notre intérêt »141. Ici, la dimension transversale de l’AICT est mise en valeur. Pour cette adjointe au maire de Mulhouse,
l’action internationale ne peut prendre sens que si elle est envisagée dans sa transversalité, de manière à faire saisir les
enjeux à l’ensemble des professionnels de la collectivité. D’après Claire Pillet : « L’action internationale, dans la mesure
où il y a volonté de s’inscrire dans les compétences déjà à l’œuvre au sein de la collectivité et de se servir des savoir
faire locaux et disponibles au sein du territoire comme de l’institution, permet de gouverner. Elle doit se comprendre
comme un instrument des politiques sociales, des politiques d’insertion, ou encore des politiques de développement
économique mises en place au niveau des territoires. Elle est une corde supplémentaire à l’arc administratif, une corde
originale, qui permet de renouveler ses pratiques et de questionner ses certitudes »142. Justement, la capacité de l’AICT
à requestionner les pratiques réside dans sa dimension internationale : en agissant à une échelle internationale, elle se
confronte à d’autres modèles et peut ainsi permettre une remise en question des modes d’actions connus. A ce propos,
beaucoup citent le domaine de la démocratie participative, là où de nombreuses collectivités françaises développant
des coopérations avec le Brésil s’inspirent des politiques participatives en place dans ce pays (notamment des budgets
participatifs de Porto Allegre). Certains jumelages entre des communes françaises et allemandes ont aussi désormais
pris de nouvelles orientations et contiennent une dimension développement durable forte, puisque l’Allemagne semble
plutôt précurseur sur ce sujet.
Au sein des collectivités, la dimension transversale de l’AICT tend à devenir importante. En effet, à la Ville de
Grenoble, la sollicitation de l’expertise d’autres services est plus que régulière puisque l’ensemble des projets menés
mobilisent les compétences de la collectivité : le projet cantine de Ouagadougou mobilise le service restauration scolaires
et moyens techniques, la participation au programme européen POLKA est faite en partenariat avec la direction éducationjeunesse... Le portage des projets est donc fait par la direction des relations internationales, mais sans les connaissances
et les compétences des autres directions et services, les actions menées par les DRI perdraient de leur sens. Lesley Coutts,
chef de service Europe, relations internationales et coopération décentralisée à la ville de Caen explique cette dimension
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transversale : « Je mobilise les autres services parce que je n’ai pas leurs compétences tout simplement. Mon rôle est de
connaître les cultures des pays avec lesquels on travaille, d’arriver à mettre les bons interlocuteurs autour de la table et
après de m’appuyer sur les services compétents en fonction des projets que l’on a à mener »143.
L’action internationale a donc un « rôle d’ensemblier » très fort, là où elle permet de mettre en lien l’ensemble des
services de la collectivité. Pour les collectivités locales, il est impératif de prendre en compte l’échelle internationale afin
de mettre en place des stratégies de développement adapté localement et internationalement : « plus précisément, c’est
chaque secteur des politiques publiques qui doit progressivement intégrer l’échelle internationale »144. Pour les agents
territoriaux, au delà d’une interculturalité professionnelle, cela permet de découvrir d’autres pratiques professionnelles,
de se remotiver et de remédier à la méconnaissance ou au désintérêt de l’action internationale au sein de l’organisation.
Dans le cas de notre étude, si la nouvelle action internationale métropolitaine doit être transversale, elle peut
s’inspirer d’autres expériences françaises. Au sein de la Communauté Urbaine Nantes Métropole, la Mission Solidarités
et Coopérations Internationales formule les axes et les projets à mettre en œuvre avec ses partenaires internationaux sur
la base des expertises internes à l’institution, puis délègue directement la mise en œuvre de ces projets aux directions
concernées. Le pilotage est donc établi par la DRI, mais la maîtrise d’œuvre des projets internationaux peut être déléguée
à d’autres directions.
Christiane Eckert, adjointe au maire de Mulhouse, en charge des relations internationales explique aussi que « à
Mulhouse, pour remédier à cette méconnaissance de la coopération décentralisée, j’ai mis en place des référents relations
internationales dans chaque service de l’administration. Nous travaillons avec eux régulièrement sur les différents dossiers.
Ainsi, petit à petit, les gens ont vraiment compris le rôle du service relations internationales à la ville de Mulhouse. Ils se sont
ensuite investis, se sont engagés. Je me suis rendue compte que ces référents sont pour nous les meilleurs ambassadeurs
au sein de la collectivité. Ils savent très bien représenter et défendre les relations internationales »145. Cette option peut
donc être envisagée dans un second temps, si une transversalité complète et totale est difficilement réalisable.
Le rattachement à la direction générale des services peut être une autre forme de transversalité envisagée, plus
forte. Elle peut réellement engager un travail direct avec l’ensemble des directions. Néanmoins, il y un risque aussi de
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manque de disponibilité du supérieur hiérarchique direct146. Dans ce cas, la solution mise en place par le Conseil Général
de Seine Maritime peut être envisagée : « à l’issue d’un projet de territoire, il nous est apparue la nécessité de repenser
notre coopération décentralisée, surtout la manière dont elle est portée politiquement. Nous avons donc mis en place
un projet d’administration territoriale duquel est sortie une direction générale adjointe transversale qui va impacter
toutes les politiques publiques dans différents domaines, et des référents dans chacune des directions concernées.
Nous essayons que ce soit une politique publique transversale qui implique tous les services, que ce soit ceux chargés
des solidarités, ceux chargés de l’environnement, des transports ou autres qui ont des compétences, qui peuvent les
partager et en même temps, qui peuvent se nourrir de ce qu’ils font en coopération pour ensuite eux-mêmes tirer un
certain nombre de bénéfices. Cela joue sur la cohésion, sur la motivation, sur la performance. Donc les élus doivent être
impliqués physiquement et politiquement. On doit ensuite dans le cadre de la transversalité des actions faire en sorte
que chaque élu, notamment les vice-présidents qui ont une délégation intervenant dans le champ de la coopération »,
s’investisse effectivement de tel sorte à ce qu’il porte les projets »147.
Comme au Conseil Général de Seine Maritime, la transversalité doit être effective au niveau de la direction générale
des services mais aussi au sein du conseil des élus. En effet, lorsque nous parlons de transversalité, nous sous-entendons
certes une transversalité technique permettant ce que nous venons de démontrer, mais aussi une transversalité politique.
Celle-ci permettrait en effet de promouvoir un investissement des élus, de tel sorte à ce que le projet puisse être aussi
porté par un élu dont la délégation n’est pas forcément relative à l’international. D’après Frédéric Deshayes, responsable
des relations internationales de Romans-sur-Isère, c’est d’ailleurs en « mobilisant les têtes pensantes et qui décident,
qu’on pourra mobiliser les échelons qui suivent ». Notons qu’il est essentiel d’avoir tout de même un élu à l’international,
afin qu’il soit le référent, de la même manière que la direction des relations internationales est référente d’un point de
vue technique.
En résumé, le rattachement de la direction en charge de l’international à la direction générale des services est
d’après nous la meilleure option pour favoriser la transversalité. Toutefois, nous l’avons vu, d’autres options peuvent être
envisagées comme la nomination de référents relations internationales dans chaque service de l’institution.
Finalement, si l’action internationale métropolitaine réussit à dépasser les risques d’éloignement citoyen et de
promotion trop forte, elle peut, en raison de sa capacité à s’inspirer des bonnes pratiques, devenir un réel outil de
146
ARRICOD, Les positionnements de l’entité en charge des relations internationales au sein des collectivités, réflexion sur les organigrammes,
Fiche pratique n°1, 2013
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Didier Marie, président du Conseil Général de Seine Maritime lors de la Conférence thématique « Comment l’action internationale mobilise
les autres politiques publiques ? », Quatrième forum de l’action internationale des collectivités, 1 et 2 juillet 2013, Paris
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l’amélioration des politiques publiques. Cette capacité à améliorer l’action publique se trouve renforcée, si, comme nous
venons de l’expliquer, l’action internationale est mise en place de manière transversale dans la collectivité. Cependant,
« les collectivités territoriales françaises étant classiquement cloisonnées, tant au niveau des administrations que des
élus, cette transversalité et cette culture partagée autour de l’international ne peuvent être que le résultat d’un processus
et d’un cheminement long »148. Désormais, nous nous attacherons donc à comprendre comment ce processus peut avoir
lieu, et par extension, comment l’ensemble des collectivités territoriales de l’agglomération grenobloise pourront se saisir
de l’opportunité présentée par la métropolisation de l’action internationale.

148
Synthèse ARRICOD de la conférence thématique, « Comment l’action internationale mobilise les autres politiques publiques ? », Quatrième
forum de l’action internationale des collectivités, 1 et 2 juillet 2013, Paris
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Chapitre 3
L’agglomération grenobloise à l’heure internationale

Dans ce chapitre, il s’agira de traduire concrètement ce que nous vous avons exposé jusqu’alors. Ainsi, nous
tenterons de donner des scénarios d’interventions qui d’après nous permettent à l’action internationale métropolitaine
de devenir un outil de transformation des politiques publiques et des modes de gouvernance.
Pour cela, nous prendrons comme cas d’étude l’agglomération grenobloise et tâcherons d’établir un diagnostic sur
l’action internationale en son sein (VII) afin de mieux fournir des scénarios de métropolisation de l’action internationale,
et d’imaginer les différentes formes qu’elle peut prendre (VIII).
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VII. État des lieux de l’action internationale des collectivités sur
l’agglomération grenobloise
A. La ville-centre de l’agglomération : une direction internationale structurée et durable
En tant que « capitale des Alpes », la ville de Grenoble est connue localement pour avoir un rayonnement
international, en raison de ses nombreux étudiants internationaux mais aussi grâce à la forte présence de travailleurs
diplômés et de chercheurs : plus de 5% des 160 000 habitants de la ville sont étrangers. Ainsi, le développement
international a été donné comme prioritaire dans l’action publique de la Ville de Grenoble. L’intérêt de la municipalité
vers l’international a débuté dans les années 1960 puis s’est développé lors du premier mandat de Michel Destot, maire
PS élu de 1995 à 2014, notamment par la volonté de Jean-Jacques Gleizal, adjoint au maire chargé de la coopération
décentralisée et des relations extérieures. D’abord rattaché à la direction générale adjointe déléguée à la culture,
l’international a depuis intégré le département économie et relations internationales.
Aujourd’hui, Grenoble compte vingt villes partenaires dans le monde : Catane (en Italie, depuis 1961), Innsbruk
(Autriche, 1963), Sfax (Tunisie, 1968), Essen et Halle (Allemagne, 1976), Stendhal (Allemagne, 1992), Chisinau (Moldavie,
1977), Corato (Italie, 1982), Rehovot (Israël, 1984), Oxford (Angleterre, 1984), Phoenix (États-Unis, 1990), Kaunas (Lituanie,
1997), Suzhou (Chine, 1998) et Constantine (Algérie, 1999), District de Bethléem (Palestine, 1996), Ouagadougou
(Burkina Faso, 1999), Sevan (Arménie, 2004), Oujda (Maroc, 2012) et Tsukuba (Japon, 2013). Elle pilote près de 250
projets internationaux par an, dans différents domaines tels que l’éducation, la culture, la santé, le développement
économique... Grenoble inscrit aussi son action internationale à l’échelle européenne en participant à des programmes
européens : entre 2013 et 2015, la collectivité est l’autorité partenaire du projet Les Images Croisés149, élaboré dans le
cadre du programme européen Comenius Régio, programme qui a pour objet de favoriser la coopération régionale dans
le domaine de l’enseignement scolaire. L’une des volontés de la direction des relations internationales (DRI) est de plus
d’ancrer son action sur le territoire en développant des actions de sensibilisation mais surtout en mobilisant les acteurs
du territoire : l’enjeu n’est pas simplement de développer des partenariats internationaux mais aussi d’internationaliser
le territoire grenoblois afin d’ancrer une culture de l’international dans la pratique communale. Pour répondre à cet
enjeu de sensibilisation, elle a notamment mis en place la Maison de l’international qui développe une offre de services
149
La Provincia di Pavia (Italie) et la Ville de Grenoble, ainsi que leurs partenaires locaux, collaborent pour mettre en synergie leurs ressources
matérielles, culturelles et humaines afin de mettre en place des outils pédagogiques pour favoriser l’approche des jeunes à la cinématographie
européenne.
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Oxford, ANGLETERRE
Halle-sur-Saale, Essen et Stendal, ALLEMAGNE
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Chisinau, MOLDAVIE
Sevan, ARMÉNIE

Tsukuba, JAPON

Rehovot, ISRAËL
Bethléem, PALESTINE
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Catane et Corato, ITALIE

Suzhou, CHINE

Sfax, TUNISIE
Ouagadougou, BURKINA-FASO

Constantine, ALGÉRIE

Illustration 4 : Carte des coopérations, Direction des relations internationales, Ville de Grenoble, 2013

autour de l’international et est un lieu de ressources en matière d’international pour les Grenoblois et les habitants de
l’agglomération.
Jusqu’aux élections de mars 2014, la municipalité PS de Grenoble affichait l’international comme une des priorités
de la politique communale. Désormais, des évolutions se font sentir. La nouvelle municipalité EELV-Parti de gauchecollectifs citoyens a en effet donné comme priorité globale un ancrage fort au local : « privilégier la production locale »,
« un développement qui privilégie les logiques de relocalisation », « favoriser l’économie locale et responsable »150. Au
sein de son programme, rien ou presque n’a été dit sur les relations internationales hormis la volonté de « redonner
une nouvelle ambition pour la coopération décentralisée » en y consacrant 1% du budget municipal. « Les nouvelles
orientations de cette politique seront construites avec les associations qui agissent pour la solidarité internationale afin
150

Extraits du projet du rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes « Une Ville pour tous ».
73

qu’elle contribue à développer les échanges entre habitants et associations plutôt que la communication et le prestige
des élus »151. On note néanmoins que cette mise en œuvre de la politique internationale était déjà celle qui était en place
sous la majorité précédente : on remarque une fois encore que l’AICT est une action publique méconnue.
Aussi, le nouveau conseil municipal a nommé l’élu responsable des relations internationales comme un « adjoint
aux solidarités internationales » ce qui établit de fait un changement d’orientation. Par cette dénomination, on assiste
à une volonté de réorientation de l’AICT grenobloise. Cette dénomination ancre une fois encore la vision des relations
internationales dans le sens de l’aide au développement et l’inscrit dans une logique d’aide, alors même que les actions
menées par la direction des relations internationales s’inscrivent désormais majoritairement dans la coproduction
et la coopération : les partenariats sont désormais construit collectivement, à partir des besoins et problématiques
rencontrés sur chacun des territoires partenaires. L’AICT est en effet devenue un outil stratégique de développement
des collectivités, dépassant cette vision d’une coopération uniquement solidaire. Au sein de la Ville de Grenoble comme
ailleurs, la multiplication des coopérations et la diversification des aires géographiques des coopérations témoignent de
ce changement, celui du passage d’une « coopération tam-tam à une coopération gagnant-gagnant »152.
Au delà de ces considérations sémantiques politiques, on remarque que dans la Ville de Grenoble, la direction des
relations internationales est toujours considérée comme « un électron libre »153, alors qu’elle a la capacité à devenir un
élément structurant de la politique publique locale. Les autres directions ou services de la Ville méconnaissent la direction
et les représentations sociales qui touchent en général les DRI, touchent aussi la DRI grenobloise : une direction privilégiée
tant dans sa relation avec les élus que dans ses revenus et avantages en nature... Pourtant, les DRI « n’ont pas vocation
à agir de manière déconnectée des autres entités de la collectivité »154 : les chefs de projet de la direction des relations
internationales de la Ville de Grenoble travaillent en effet en partenariat avec un très grand nombre d’acteurs grenoblois
selon le projet qu’ils conduisent. De plus, « dans un rôle d’initiateur, de coordinateur ou de catalyseur, elles recherchent
souvent, en complément des ressources des acteurs de la société civile locale, les connaissances et compléments en
interne nécessaires à la réalisation d’actions internationales »155. On peut ici citer comme exemple la participation du
directeur de la prévention et de la sécurité à un colloque sur ces thèmes organisé en 2014 par la Ville de Kaunas, ville
jumelle de Grenoble, ayant pour but d’échanger les savoir-faire et les bonnes pratiques. L’AICT peut en effet difficilement
être liée à une seule thématique et sa dimension transversale est prégnante dans toutes les actions qu’elle mène.
151
152
153
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Seizième engagement du projet du rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes « Une Ville pour tous ».
GARCIA E., 2013, op. cit., p.220
ARRICOD, 2012, op. cit., p.89
ARRICOD, 2012, op. cit., p.90
ARRICOD, 2012, op. cit., p.86
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Finalement, l’action internationale à Grenoble est une action publique aux frontières mouvantes, dont le champ
d’action est très étendu. La direction a ainsi la possibilité de travailler sur un nombre très important de thématiques : cela
peut lui permettre de renforcer ses capacités dans un très grand nombre de sujet mais empêche aussi la définition d’un
cadre de travail précis. En effet, les acteurs et les citoyens mobilisés depuis longtemps au sein des projets internationaux
conduits par la collectivité connaissent clairement les capacités et les attentes de la direction des relations internationales.
Cependant, les acteurs et les citoyens non initiés aux enjeux de l’AICT à Grenoble saisissent difficilement les intérêts de
la direction et peuvent avoir, dans un premier temps, des difficultés à travailler avec elle. A chaque nouveau projet,
ou même lors de l’accès au pouvoir de la nouvelle majorité, une explication pédagogique des enjeux propres à l’AICT
grenobloise est nécessaire. Ce flou organisationnel définissant plus des fonctions que des tâches, « n’est pas sans créer
une certaine incertitude de ce qui est attendu d’autrui »156. Cependant, il semble adapté à une société en changement,
contexte actuellement en place au sein de la Ville de Grenoble, à travers la réorganisation des compétences avec la
nouvelle métropole grenobloise.

156

LEGER B., 2010, op. cit., p.21
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B. La Metro : un intérêt limité envers les questions internationales
Alors que la Ville de Grenoble
est une organisation ancrée sur
le territoire, très structurée et
que son action internationale est
traditionnellement développée, la
Metro, contrairement à beaucoup
de grandes intercommunalités
françaises, a peu développé son
action internationale.
On peut noter dans l’histoire
de la Metro deux coopérations
principales
commune

:

celle
de

avec

la

Zangnanado

(Bénin), initiée en juillet 2007 par
la régie assainissement et celle
avec Ho Chi Minh Ville (Vietnam),
encouragée en 2007 par l’Institut
National

Polytechnique

de

Grenoble (INPG). La coopération
avec Zangnanado a consisté en
des dons de matériel reformé,
Illustration 5 : Carte du territoire de Grenoble-Alpes Métropole, La Metro, 2014

et même si la Metro a souhaité

développer d’autres actions de solidarité internationale, les projets n’ont pas forcément abouti. La coopération avec
Ho Chi Minh Ville a début à partir du symposium Innovietnam organisé par l’INPG et le CEA Minatec, en lien avec la
Région Rhône Alpes. La Metro a donc formalisé une coopération avec la ville, suite à des échanges de recherche et de
développement déjà en place.
On remarque traditionnellement aussi au sein de la Metro un flou organisationnel et politique sur les questions
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d’action internationale. Pendant plusieurs années, les questions européennes et internationales n’étaient pas regroupées
dans la même direction générale déléguée, ce qui ne favorise pas le dialogue entre les techniciens et peu parfois mener à
des incohérences sur la nature de l’action menée. Sur le dernier mandat en effet, de 2008 à 2014, une distinction a été faite
« entre ce qui relevait des relations internationales liées au développement économique et ce qui était considéré comme
de la solidarité, dans laquelle on mettait plutôt les projets de coopération décentralisée »157. Au niveau administratif, la
coopération décentralisée, regroupée avec l’égalité femmes-hommes, était intégrée à la direction générale déléguée au
développement solidaire, tandis que l’action européenne faisait partie de la direction prospective et stratégie territoriale
au sein de la direction générale déléguée aux territoires.
A l’heure actuelle, la Metro a pris la tête d’un programme européen local, URBACT, et a tiré profit de ses
compétences en matière d’assainissement pour mener une coopération décentralisée avec le District de Bethléem. En
matière de rayonnement économique, l’action de la Metro est assez importante. Néanmoins, on remarque que les actions
internationales de la Metro ne sont pas très développées et qu’elles résultent sûrement d’une volonté technique plus que
d’une politique publique globale.
De manière organisationnelle, « il y a un vice-président chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche,
de l’Europe et des équipements d’intérêt communautaire, mais c’est la seule délégation où il y a clairement la mention
d’une dimension internationale. Par contre, il y a quand même une élue qui est vice-présidente et qui porte la coopération
décentralisée puisque c’est elle qui a été désignée pour représenter la métro auprès de Cités Unies France. Elle, elle est
élue à la participation citoyenne, à l’éducation, à la lutte contre les discriminations (dont l’égalité femmes-hommes) et à
la coopération décentralisée ». De manière administrative, « aujourd’hui encore, il y a cette distinction entre ce qui est
considéré comme faisant partie de politique de solidarité et ce qui est plutôt encadré dans l’enseignement, la recherche
et l’Europe »158, et les services Europe et Coopération décentralisée ne travaillent pas ensemble. La nature de leur action
est certes très différente, puisque les questions européennes se résument à la participation active à des réseaux et
programmes européens tandis que la coopération décentralisée se concentre sur une action de coopération technique en
matière d’assainissement avec le District de Bethléem. Néanmoins, rassembler les deux pôles dans une même direction
générale déléguée pourrait avoir du sens, au moment où on parle de simplification et de lisibilité de l’action publique.
Au niveau politique, les dénominations et les jeux d’acteurs en place à la Métro n’ont pas favorisé la lisibilité et
157
Entretien avec Anne Laure Carrier, chargée de coopération décentralisée, de l’égalité femmes hommes et coordinatrice du programme de
réussite éducative, Grenoble Alpes Métropole, 3 juillet 2014, 2’36
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Entretien avec Anne Laure Carrier, chargée de coopération décentralisée, de l’égalité femmes hommes et coordinatrice du programme de
réussite éducative, Grenoble Alpes Métropole, 3 juillet 2014, 3’21
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la conduite durable de l’action internationale : sur le dernier mandat par exemple, « les choses n’étaient pas claires sur
qui avait le leadership sur les questions d’action internationale, puisqu’il y avait un vice président chargé directement des
relations internationales et deux autres personnes qui étaient déléguées sur les questions de relations internationales. Le
premier c’était le vice-président chargé de la solidarité des territoires. Mais solidarité des territoires au début cela signifiait
solidarité entre les territoires de l’agglomération et c’est donc un peu par extension que ça a été élargi à la solidarité
internationale. Et puis en deuxième, on avait un élu chargé des relations extérieures qui lui était missionné plus ou moins
sur les questions d’Europe ».
L’action internationale de la Metro est donc plutôt faible et floue. La division en deux services distincts des projets
d’action internationale ne favorisent pas une lisibilité de l’action. Alors que le transfert des compétences est en marche
via la loi MAPAM, il s’agit de savoir si la Metro est justement capable d’assumer une politique internationale globale et
structurée. Nous pouvons déjà noter que la Metro est une organisation bureaucratique lourde, éloignée du territoire dans
les représentations sociales, mais avec des capacités techniques individuelles et collectives très importantes. Sa faiblesse
réside dans le fait qu’elle est peu intégrée : « On est dans une agglomération où il y a des difficultés à aller vers plus
d’intégration. On va passer métropole mais on est encore sur des postures d’élus communaux dans un territoire nettement
moins intégré que d’autres en France qui vont aussi passer métropole ». Cela signifie concrètement que chaque acteur
politique est encore attaché à sa territorialité, et là où la métropolisation est considérée comme un simple changement
d’échelle, chacun « surinvestit les vertus territoriales, alors même que celles-ci perdent leur pertinence »159. En matière de
politique internationale, les élus locaux ont donc des difficultés à confier à autrui la visibilité et la reconnaissance de leur
territoire : « on parle de l’image de notre territoire, d’un territoire qu’on vend et pour les élus, il y a une difficulté à le lâcher
et à le donner à un niveau supra communal, dont on sait pas comment il va faire, si ça va se passer comme ils l’auraient
imaginé ».
De plus, l’AICT intercommunale est menée en complément de ce qui existe à la ville-centre. Sont-ce les
imperfections de cette dernière, notamment en matière d’action européenne, qui ont permis à l’action intercommunale
de se développer, ou est-ce une réelle volonté politique ? Le faible développement de l’action internationale peut en
fait être expliqué par des raisons politiques, puisque, sur le mandat précédent, le vice-président chargé des relations
internationales Michel Destot, « était très peu disponible sur les questions d’agglomération ». En effet, même si l’ancien
maire de Grenoble était un convaincu de l’international, l’action internationale menée à l’échelle communale était déjà
très importante, et sans doute cela suffisait-il au rayonnement de la ville : « la plupart des actions qui sont menées par la
159
VANIER M., « La métropolisation ou la fin annoncée des territoires ? », Métropolitiques, 22 avril 2013, p.4. Consulté le 17/07/2014.
Disponible sur : http://www.metropolitiques.eu/La-metropolisation-ou-la-fin.html.
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Ville de Grenoble ont quand même une dimension largement métropolitaine, elles dépassent les frontières de la mairie,
tant au niveau des acteurs que des retombées sur le territoire »160.
L’action internationale de la Metro est une action qui s’inscrit peu dans le territoire de l’agglomération et qui est
donc faiblement génératrice de développement local. Elle n’a pas pour ambition de créer cette dynamique et mobilise
ainsi peu les acteurs économiques et de la société civile de l’ensemble de l’agglomération. Comme la coopération menée
par le Grand Lyon, la coopération « s’appuie avant tout sur les compétences techniques de nos collectivités, on accompagne
des collectivités partenaires à exercer leurs compétences »161. A la Metro, si on prend en exemple le projet de coopération
décentralisée avec le district de Bethléem, on remarque que la coopération est de nature très technique, mobilisant
uniquement les compétences de l’organisation, à l’inverse de l’action municipale, qui co-construit certaines de ses actions
avec les acteurs du territoire. La nature de l’AICT de la Metro et de celle de la Ville sont ici complémentaires.
Au sein des intercommunalités, à Grenoble comme à Lyon, le lien avec les acteurs du territoire engagés dans
les questions internationales est souvent uniquement de nature financier : « On mobilise le levier financier avec les
acteurs locaux puisque depuis plusieurs années, ceux qui travaillent sur notre territoire lyonnais ou grand lyonnais dans
le domaine de la solidarité internationale, on les accompagne. On leur octroi des financements, s’ils rentrent dans telle
ou telle priorité que nous aurions définies »162. D’ailleurs, lors des entretiens menés par les étudiants du master 1 UHCI163
avec les maires ou techniciens des communes périphériques, la perspective d’une mutualisation des AICT à l’échelle
intercommunale était souvent significative pour eux de ressources financières augmentées.
Finalement, l’action internationale intercommunale telle qu’elle est menée actuellement à la Metro semble
difficilement pouvoir prétendre à un rayonnement métropolitain : elle est faible en volume et ne mobilise pas assez les
acteurs externes à la collectivité. Néanmoins, certains aspects du développement international sont développés à la
Metro et le sont peu à la Ville, notamment en matière de promotion territoriale et de programmes européens. A l’heure
de la métropolisation on pourra tirer parti de ces compétences complémentaires et enrichir les pratiques des uns et des
autres grâce à des savoirs-faire différents. On peut donc réfléchir à la métropolisation de l’action internationale sur le
territoire de la Métro, mais si l’on pense cela, il est nécessaire de comprendre ce qui est en place aussi dans les quarantehuit autres communes de Grenoble-Alpes Métropole.
160
Entretien avec Gabriel Voisin Fradin, chargé de mission politiques économiques et affaires internationales, Grenoble-Alpes Métropole, 15
juillet 2014, 37’56
161
Entretien avec Philippe Di Loreto, responsable du pôle coopération décentralisée, Grand Lyon / Ville de Lyon, le 18 juillet 2014, 5’45
162
Entretien avec Philippe Di Loreto, responsable du pôle coopération décentralisée, Grand Lyon / Ville de Lyon, le 18 juillet 2014, 7’13
163
Les étudiants UHCI ont mené un travail de diagnostic sur l’action internationale des communes périphériques de Grenoble dans le cadre
de leur cours « Acteurs et institutions de la coopération Nord-Sud ».
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C. Les communes périphériques : des actions internationales ponctuelles
La construction des jumelages dans les communes périphériques suit la logique globale nationale : dès 1945, les
jumelages d’après-guerre entre les villes françaises et les villes allemandes consistent à lier les communes des deux pays,
notamment les petites communes, dans le but de réconcilier les peuples. Dans l’agglomération grenobloise, les jumelages
sont aussi particulièrement développés avec l’Italie, car le développement industriel du XXème siècle a entraîné une
arrivée importante d’immigrés, notamment italiens. Les communes d’accueil de l’agglomération gardent ainsi aujourd’hui
des liens d’amitié avec l’Italie. De manière générale, les partenariats entre les communes de l’agglomération grenobloise
sont essentiellement mis en place avec des communes européennes, même s’ils sétendent parfois à des coopérations
avec des villes des anciennes colonies françaises.
Les partenariats naissent aussi généralement à l’initiative de citoyens des communes, qui sont par exemple
originaires d’une ville avec laquelle ils veulent développer les échanges, tels que la coopération entre Sassenage et
Forécariah en Guinée, débutée à l’initiative d’un entrepreneur sassenageois. De la même manière, des liens existaient
déjà entre des associations de Meylan et de Bamako, ce qui a favorisé le jumelage entre la commune de l’agglomération
grenobloise et Bamako District 1.
Au sein de l’agglomération grenobloise, les communes les plus actives en matière d’action internationale sont
Meylan, Saint Egreve, Eybens, Gières, Sassenage et Échirolles. Leurs jumelages sont généralement animés par des
comités de jumelage ou des associations, à qui la commune a délégué l’ensemble de la maîtrise d’œuvre. Le lien avec la
municipalité est alors simplement financier : « la mairie de Sassenage est d’accord pour soutenir des associations mais pas
pour prendre des initiatives à leur place »164.
La dimension locale de leurs actions internationales est de plus envisagée dans une perspective d’animation du
territoire et se traduit par l’organisation de festivals et de fêtes thématiques, visant à garder un lien entre le territoire
et l’international. Cette dynamique événementielle s’inscrit dans le sens du renforcement des impacts territoriaux de
l’AICT, mais ne vise pas autre chose qu’à sensibiliser les habitants et à promouvoir leur ouverture au monde. On peut
ici citer comme exemple la Fête de l’amitié des communautés à Sassenage, qui vise à promouvoir la convivialité entre
les communautés sassenageoises de manière à favoriser le vivre-ensemble : « on apprécie mieux quelqu’un quand on le

164
Communication de Christian Coigné, maire de Sassenage, lors de l’entretien mené par les étudiants de Master 1 Urbanisme, Habitat et
Coopération internationale
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connaît »165.
De manière générale, les partenariats engagés par les communes de l’agglomération grenobloise sont peu issus
d’une vision nouvelle de la coopération, celle qui existe souvent dans les partenariats entre les grandes villes. En effet,
l’origine des partenariats et la forme de leur mise en œuvre ne favorise pas une innovation dans la nature des projets
menés. Beaucoup de coopérations se situent ainsi encore dans une vision d’aide au développement : on peut citer comme
exemple la coopération entre Meylan et Bamako District 1 où les interlocuteurs étaient souvent peu qualifiés et où certains
des projets ont été avortés car ils étaient non-adaptés aux besoins locaux. Néanmoins, dans certaines communes, cette
vision traditionnelle des partenariats tend à être dépassée. A Échirolles par exemple, un projet historique de réfection
d’une piste de circulation en Afrique s’est par la suite transformé en un partenariat durable permettant de créer une
coopérative agricole et de former des élus. A Eybens, il s’agit désormais pour la municipalité d’appuyer à la mise en œuvre
d’un centre socioculturel dans la commune de Brital au Liban.
Le mode d’exécution de l’AICT souvent en place dans les communes périphériques, consistant à externaliser
la gestion des partenariats, peut trouver certaines limites. Ce mode de gestion risque en effet de réduire le rôle des
collectivités et de limiter leur influence, là où elle a uniquement le rôle d’un partenaire financier. De plus, cela minimise
l’intérêt local de l’AICT et ne dirige en effet pas les projets dans des dynamiques de développement locale puisque
l’intervention peut facilement se faire en dehors du cadre de compétences des communes et peut donc facilement ne
pas tenir compte des enjeux propres à l’action publique locale. Enfin, ce mode de gestion créé un flou entre ce qui est de
nature associative et ce qui est institutionnel.
La perspective d’une métropolisation des actions internationales des communes périphériques fait l’objet de
plusieurs critiques, positive ou négatives. De manière négative, la critique qui revient dans la majorité des discours est celle
d’un éloignement des citoyens. Certains, considérant que la dimension historique du partenariat entre deux communes
est le moteur de la coopération, expliquent qu’en supprimant ce lien, on supprime le sens même de la coopération. C’est
d’ailleurs une critique qui fait réellement sens, et qui demeure être le risque majeur de la métropolisation des jumelages
communaux.
D’autres expliquent qu’un tel changement d’échelle n’est en fait pas possible, car la coopération internationale est
incompatible avec une grande échelle, notamment parce qu’elles résulte de volontés individuelles, absentes à l’échelle
intercommunale. Cette critique rejoint la précédente, lorsqu’un citoyen est volontaire pour créer un partenariat entre
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deux territoires, il fait systématiquement appel à sa commune plutôt qu’à son intercommunalité. Néanmoins, ici, c’est
plutôt un problème de représentations sociales, et d’absence de lien entre le citoyen et la Metro. Si la Metro est capable
de devenir une entité administrative proche du citoyen, et de donner sens à son territoire, alors le citoyen volontaire
n’aura plus de problèmes pour créer un partenariat entre un territoire et son intercommunalité. Cela rejoint aussi la
nécessité pour l’intercommunalité d’être appropriée par les élus locaux ; le même processus peut être transposé aux
élus : si la Metro est capable de devenir une entité administrative appropriée par les élus locaux, et de donner sens à
son territoire administratif, alors l’élu local n’aura plus de problèmes pour créer un partenariat entre un territoire et
l’intercommunalité où il est élu.
Parmi les avantages cités dans le cas d’un regroupement métropolitain, le point de vue financier est souvent
évoqué : pour les actions internationales, l’obtention de subventions serait facilité et les moyens seraient supérieurs.
Néanmoins, certains expliquent au contraire que dans le cas où la gestion du partenariat est allouée à un comité de
jumelage, cela réduirait les subventions allouées au comité, puisqu’on perdrait la dimension communale du partenariat.
Egalement, la métropolisation des partenariats communaux permettrait d’après certains de coordonner
les actions de l’ensemble des communes, notamment autour de projets concrets. Cela permettrait en effet moins de
dispersion entre les différentes actions internationales, plus de cohérence des projets et surtout, plus d’efficacité. Ici, on
peut citer comme exemple la coopération avec entre Independancia, au Pérou, qui est mutualisée et gérée à la fois par
les communes de Poisat, Venon, Gières et Eybens. Cette mutualisation fonctionne en effet plutôt bien d’après les acteurs
engagés, notamment parce qu’elle permet un volume financier important créant une capacité d’action plus forte, et
des impacts plus certains. D’abord mise en place sur les questions de l’eau, elle concerne désormais d’autres thèmes, et
les projets sont mis en place en fonction des besoins locaux, ici et là bas. Une réelle expertise en matière d’AICT se crée
alors, et les collectivités engagées deviennent convaincues de l’international : elles veulent continuer à développer la
coopération et surtout à la faire connaître.
Au delà de la cohérence permise par la métropolisation, ce changement d’échelle pourrait aussi permettre
l’amélioration de la visibilité des projets menés. En effet, certaines actions internationales communales ont réellement
du sens dans un monde globalisé, et aident pertinemment au renforcement des capacités dans les collectivités au Nord
comme au Sud. Malheureusement, ces projets n’ont que très peu de visibilité, souvent due au manque de moyens
financiers et humains des communes en matière de communication. Pour certains, ce changement d’échelle est aussi vu
comme une opportunité pour importer une nouvelle vision aux actions internationales communales et permettre de la
renouveler.
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VIII. Scénarios d’interventions pour une AICT métropolitaine dans
l’agglomération grenobloise
Grâce au diagnostic que nous venons d’établir, nous savons donc que la ville centre exerce la compétence de
manière ambitieuse, souvent à l’échelle du territoire métropolitain, alors que la communauté d’agglomération n’est pas
dotée d’une compétence internationale à part entière et que les actions internationales des communes périphériques
se limitent à des actions ponctuelles. Il s’agira désormais de comprendre comment ces différentes action internationales
peuvent ensemble se mettre en mouvement par le biais du processus de métropolisation.
Cette métropolisation de l’action internationale de l’agglomération grenobloise peut se traduire concrètement
par plusieurs modes : ici, nous nous attacherons à décrire ces différents scénarios de métropolisation de l’action
internationale, chacun présentant des avantages et des inconvénients plus ou moins forts.

A. Des scénarios d’interventions à disqualifier
		

1. Scénario 1 : ne rien changer

Ce scénario est difficilement imaginable, notamment car il n’y a aucune métropole qui n’a pas d’action
internationale : « à part Grenoble, ça n’existe pas. Donc si on veut rester bête et seuls d’accord, mais on pourra pas le rester
très longtemps ». Dans le jeu international actuel, les territoires se doivent d’entrer en relation de manière à s’enrichir les
uns les autres.
De plus, même si les communes refusaient de transférer leur action internationale, tôt ou tard, la Metro serait
amenée à développer une activité internationale plus importante que celle qu’elle mène actuellement. En effet, « la
Metro va se retrouver avec les moyens de développer son action internationale, en ressources humaines et en finances.
Elle aura aussi plus de visibilité politique. Il suffit de regarder les lois, le 1% déchet, l’assainissement, l’eau potable ce sera
la Metro, donc les 1% ils pourront être prélevés que par la Metro »166. Notre interlocuteur fait ici allusion à la loi OudinSantini autorisant les collectivités territoriales françaises à mobiliser jusqu’à 1% de leur budget eau et assainissement
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pour financer des actions de coopération internationale dans ces secteurs, et à son extension au secteur des déchets par
la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et solidarité internationale de Pascal
Canfin, votée le 7 juillet 2014.
Troisièmement, comme nous l’avons dit précédemment, l’action internationale est une occasion pour la collectivité
d’améliorer ses pratiques et ce serait dommageable pour elle de manquer cette opportunité. Même si le calendrier de
la métropolisation est actuellement serré à Grenoble, la métropole ne doit pas se construire dans l’urgence, ne doit
pas faire « que l’obligatoire maintenant et faire l’optionnel le plus tard possible. Quand on a construit la communauté
d’agglomération actuelle, c’est ce qui a été fait »167. La loi MAPAM constitue donc une avancée législative dont il serait
dommage « de ne pas profiter pour combler un certain retard, que l’institution a et que n’ont pas les acteurs ».

		

2. Scénario 2 : la solidarité aux communes, le développement évonomique à la
métropole

L’un des scénarios qui peut être envisagé dans le cadre de la métropolisation est de différencier les partenariats
menés jusqu’alors par les communes entre ceux qui relèvent de la solidarité et ceux qui relèvent du développement
économique du territoire. En effet, comme nous l’avons dit précédemment, le développement économique du territoire
est une compétence intercommunale fortement développée. C’est à l’échelle intercommunale que l’attractivité du
territoire prend sens car en effet, « la massification permet de créer une taille critique et de développer une visibilité
au niveau national, voire international »168. Cela pourrait donc avoir du sens de développer les partenariats à dimension
attractive à l’échelle de la métropole, tandis que les partenariats à dimension solidaire resteraient des compétences
communales. Néanmoins, cela induit de différencier plus ou moins arbitrairement ce qui peut être qualifié comme un
partenariat à dimension solidaire et un partenariat à dimension économique.
De plus, cela revient à énoncer que la Métropole est une organisation qui omet la dimension solidaire de sa politique
générale. Alors même qu’on sait que certains acteurs qualifient la métropolisation comme un mode de gouvernance qui
distingue les territoires et qui crée des inégalités : « la Métropole va créer une concentration des pouvoirs dans les mains
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de quelques élus pour ne privilégier qu’une partie du territoire »169, créer une telle distinction serait en effet leur donner
raison. De plus, ce serait clairement contraire à la vocation métropolitaine consistant à « renforcer les solidarités entre les
territoires»170. Même si cette notion de solidarité des territoires est ici entendue entre les territoires de la métropole, on
ne peut politiquement pas annoncer être solidaire en interne (au sein des territoires de la métropole) lorsque l’on refuse
de l’être en externe (avec d’autres territoires).
Selon la même idée d’une métropole à deux vitesses, une telle différenciation viendrait créer des inégalités de
développement des partenariats entre ceux qui présentent déjà une dimension d’attractivité, et ceux qui ne la présentent
pas actuellement mais qui ont le potentiel pour. Si l’on prend l’exemple de la coopération Grenoble-Sfax, on constate que
certains partenariats à dimension solidaire peuvent ensuite faire naître des échanges économiques participant clairement
au développement métropolitain du territoire grenoblois. La coopération Grenoble-Sfax est effectivement née d’une
volonté de solidarité, puisqu’il s’est d’abord agit de développer des échanges scolaires, universitaires, et d’agir dans les
domaines touristiques et culturels. Désormais, la nature de la coopération est clairement métropolitaine puisque des
échanges économiques sont en place, notamment sur la création d’un technôpole à Sfax. De plus, un tel choix laisserait une
chance de métropolisation uniquement pour les partenariats développés par la Ville de Grenoble. C’est en effet la seule
commune de la communauté d’agglomération qui peut prétendre mener des partenariats à dimension métropolitaine,
éventuellement attractive. On ne fait donc pas profiter les plus petites communes de la métropolisation et on crée ici une
fois encore des différences entre la grande ville et les plus petites communes171. L’écart entre ces deux entités urbaines ne
doit pas être creusé et il faut faire profiter chaque membre de la métropole de l’opportunité métropolitaine, y compris en
matière d’action internationale.
Enfin, différencier de cette manière les partenariats signifierait placer la Métro dans une situation de supériorité
avec les territoires partenaires et irait de fait dans le sens d’une action internationale post-colonialiste et induirait
de différencier les territoires partenaires entre ceux que l’on penserait capable d’apporter des connaissances, du
développement économique et les autres que l’on considérerait comme en retard par rapport à la Métro. Cette vision
dépassée de l’action internationale ne peut être établie actuellement. Pour ces raisons, ce second scénario ne paraît pas
devoir être retenu.
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3. Scénario 3 : des jumelages communaux, des coopérations métropolitaines

Dans le cadre de la métropolisation, on pourrait aussi imaginer transférer les coopérations à l’échelle
métropolitaine, tandis que les jumelages resteraient des partenariats communaux. Ce choix peut être imaginé là où
beaucoup d’acteurs de l’AICT de l’agglomération grenobloise considèrent que le jumelage a un ancrage local fort et qu’il
est porté principalement par les habitants de la commune. Comme nous le disions précédemment, certains considèrent
que la dimension historique du partenariat entre deux communes est le moteur de la coopération, et qu’en supprimant
ce lien, on supprime le sens même de la coopération.
Justement, nous pensons que la Métro doit retravailler sa relation au citoyen : si nous choisissons d’établir une
telle différenciation, nous disqualifions tout de suite ses chances de modifier son rapport aux citoyens et allons dans le
sens d’une organisation bureaucratique inaccessible pour les habitants.
De plus, une telle différenciation ne fait pas sens, là où la forme du partenariat ne détermine pas le fond. En
effet, ce n’est pas parce que c’est un jumelage que le partenariat ne peut pas prétendre à un intérêt métropolitain. Nous
pouvons prendre ici comme exemple le jumelage Grenoble-Kaunas, très actif, qui a désormais dépassé la simple vision
d’un « jumelage-choucroute »172 et qui mobilise aujourd’hui plusieurs acteurs de l’agglomération grenobloise.
Ainsi, si c’est l’éloignement avec les citoyens qui effraie, d’autres modes d’interaction avec eux peuvent être
imaginés, comme nous l’expliquions précédemment173.

		
4. Scénario 4 : continuer les actions communales et créer une nouvelle action internationale
métropolitaine
Ce mode de métropolisation a été mis en place à Nice, lors du passage en Métropole en 2012. D’après Nathalie
Siran, directrice des relations internationales de Nice Côte d’Azur, un tel mode de métropolisation permet de « fédérer
les ressources […], d’avoir un poids à l’échelle internationale […], de pouvoir être un territoire connu et un territoire de
référence »174...
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D’après nous, cela ressemble beaucoup au scénario 2. En effet, une telle métropolisation signifierait que la nouvelle
action métropolitaine aurait une visée économique, ce qui présente les inconvénients que nous listions précédemment.
Néanmoins, un tel choix favoriserait une indépendance de la Metro dans la conduite de ses actions internationales :
en créant une AICT ex-nihilo elle peut en effet établir sa propre vision et ses propres valeurs et n’est ainsi pas contrainte
par l’histoire. Cela signifie aussi qu’elle doit tout construire par elle même. Or, nous savons que la Metro ne détient pas
actuellement les ressources humaines permettant de développer une action internationale métropolitaine.
De plus, à l’heure de la simplification du mille-feuille territorial, cela reviendrait à créer un doublon entre l’action
internationale communale grenobloise et celle de l’agglomération, alors même que l’action l’AICT municipale de Grenoble
peut prétendre à une dimension métropolitaine. D’après nous, il serait donc plus logique de tirer parti des savoir-faire de
l’agglomération en imaginant ou le transfert, ou la mutualisation des actions communales.
		

B. Deux scénarios pertinents, adaptés au contexte local : transfert et mutualisation
		
1. Scénario 5 : transfert de l’action internationale à l’échelle métropolitaine
Le transfert de la compétence AICT des communes à l’intercommunalité répondrait ici au principe de suppléance,
selon lequel l’action internationale est une action publique plus efficace à l’échelle intercommunale. Nous évoquions
précédemment175 les avantages d’une AICT à l’échelle intercommunale : une capacité d’action plus forte grâce à des
finances plus élevées, un échange développé entre des territoires égaux, plus de visibilité dans les projets... Dans le cas
de l’agglomération grenboloise, le transfert de l’ensemble de l’action internationale à l’échelle métropolitaine permettrait
donc à l’action internationale d’être partie prenante du développement métropolitain.
Premièrement, le transfert de compétences permettrait de créer une cohérence forte, et c’est le but recherché
par la loi MAPAM, celui de clarifier les compétences des collectivités territoriales et de coordonner les acteurs, comme
l’indique le premier titre de la loi. Dans le cas de l’agglomération grenobloise, cela faciliterait la cohérence car la métropole
serait la seule autorité responsable en matière d’action internationale. Ainsi, si l’on choisit de transférer l’ensemble des
actions internationales communales à la métropole, on va dans le sens d’une plus forte cohérence territoriale. Cela rend
en effet les choses plus simples, là où il n’y a qu’un seul portage politique métropolitain.
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Deuxièmement, le choix d’un transfert complet de l’AICT créé une meilleure lisibilité de l’action publique, puisque
les responsables techniques et politiques sont réunis au sein de la même institution. De plus, un tel transfert conforterait
la logique des blocs de compétences, là où la Métro peut devenir une institution compétente en manière de rayonnement
du territoire.
Néanmoins, le transfert des compétences entraîne la perte de la maîtrise directe de la compétence pour les
communes. Il entraîne également le transfert des services chargés de les mettre en œuvre et le transfert des biens
nécessaires à leur mise en œuvre. Un tel transfert peut donc aller dans le sens d’un éloignement de l’action internationale
des citoyens. En effet, le transfert est un processus radical, il entraîne le dessaisissement total des communes : elles
n’ont plus aucune compétence en matière d’action internationale et ne sont donc plus autorisées à mener des actions
internationales. Cette perte d’autonomie serait dommageable pour les communes, qui doivent garder leur indépendance
face à la Métropole. En effet, le rôle de l’intercommunalité n’est pas de suppléer la commune, mais bien de la compléter.

		

2. Scénario 6 : mutualisation de l’action internationale à l’échelle métropolitaine

Ici, nous présentons le scénario qui nous semble le plus adapté au contexte de la métropole grenobloise. La
mutualisation permet de partager une activité communale et une activité métropolitaine au sein de la même structure.
Cela consiste en la création d’un service commun entre la Métro et une ou plusieurs de ses communes membres, et donc
à regrouper les moyens humains et techniques affectés par ces communes à leur activité. Notons qu’elle ne doit pas être
vue comme une alternative au transfert et comme un moyen d’éviter un approfondissement du rapprochement entre les
collectivités, mais bien comme un outil pour une métropole intégrée.
Néanmoins, la mutualisation n’est pas, à elle seule, un gage d’intégration. Sur un territoire donné, « sa signification
et sa portée ne peuvent être appréhendées qu’à travers le territoire et son histoire, la nature des relations entre communes
appartenant au groupement ainsi que le rôle des acteurs politiques »176. Ces trois facteurs fondamentaux conditionnent la
réalisation et le fonctionnement de la mutualisation. Dans l’agglomération grenobloise, la Métro est reconnue comme une
superstructure peu intégrée, regroupant des communes sans grands points communs, comme l’explique ici la déclaration
de Jean-Marc Uhry, ex-maire PS de Poisat : « Je ne vois pas sur quoi repose ce Big is beautiful. On dit que ça va faire des
économies, rationaliser mais rien ne le prouve. Ça va surtout créer une technostructure hypertrophiée, dirigée par des
techniciens plus que par les politiques comme c’est déjà un peu le cas à la Métro. Une plus grosse machine, un système
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extrêmement lourd et extrêmement antidémocratique »177. Ici, la faiblesse de l’intégration métropolitaine peut donc jouer
le rôle de frein dans le processus de mutualisation, même si le facteur essentiel reste du côté politique dans la mesure où
la volonté des élus est à même de surmonter tous les obstacles techniques.
Cette méfiance de la part des élus locaux envers la superstructure métropolitaine s’étend à une méfiance envers la
ville-centre de l’agglomération, qui est très souvent au cœur des enjeux de mutualisation : « les relations entre communes
membres du groupement, leur rapport à la communauté, leur perception de la ville centre sont déterminants, à la fois
dans la décision de mutualiser ou non et, le cas échéant, dans la forme prise par la mutualisation »178. Lors de la mise en
œuvre de la mutualisation, il est donc nécessaire d’établir une relation de confiance entre les communes périphériques,
la ville centre et la Métro. Les craintes des communes périphériques sont d’autant plus vives que le poids de la ville centre
est fort. La mutualisation doit ainsi permettre de garder les spécificités communales, et le poids de la ville-centre ne doit
pas déterminer le degré de mutualisation.
La métropole est aussi crainte pour sa capacité à éloigner le centre de décision des citoyens et à être une
technostructure. La mutualisation peut être un outil pour contrer cette crainte puisqu’elle peut facilement s’accompagner
d’un renforcement des capacités d’expertise au sein des services concernés, ce qui semble être a priori un gage
d’amélioration de la qualité du service rendu. Aussi, la mutualisation permet de concilier un renforcement de la coopération
intercommunale avec la préservation des spécificités communales, et donc de rester clairement proche des citoyens.
En fait, la mutualisation semble être un entre-deux permettant de concilier le fonctionnement de l’intercommunalité
et la sauvegarde des prérogatives des maires, puisqu’elle permet aux communes d’avoir des services qu’elles ne pourraient
avoir seules, tout en gardant le pouvoir décisionnel. Aussi, la mutualisation est reconnue comme pouvant harmoniser les
pratiques, créer une culture commune entre les communes de l’agglomération et parfois même enrichir les cultures
préexistantes. Cependant, elle nécessite une grande concertation pour ne pas éloigner certaines communes.
Dans le cas qui nous intéresse, nous proposons d’abord une mutualisation technique, où l’AICT communale de
Grenoble mutualise ses services et ses ressources avec la métropole. D’autres communes peuvent aussi faire ce même choix
et ainsi participer à une cohérence de l’action internationale à l’échelle métropolitaine. La décision de mutualiser revient
à l’organe délibératif de la commune, auquel seront présentés les avantages et les inconvénients de la mutualisation en
matière d’AICT. Ainsi, l’ensemble des salariés actuellement rattachés aux communes, resteraient des salariés municipaux
mais seraient mis à disposition pour un travail mutualisé entre les communes et l’intercommunalité. La maîtrise d’oeuvre
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serait donc communale, mais les décisions seraient à la fois communales et intercommunales.
En choisissant un mode de gestion mutualisé, l’AICT grenobloise et celle des communes périphériques s’inscrivent
clairement dans le projet de territoire construit à l’échelle intercommunale. Cela revient à intégrer une dimension
internationale forte au développement du territoire, au delà de la dimension promotionnelle. Cette mutualisation prend
réellement sens dans le cadre du territoire de l’agglomération, puisque comme nous le disions précédemment, son degré
d’internationalisation est très fort.
D’après nous, la mutualisation de l’AICT peut être le premier maillon d’une chaîne de mutualisation entre la Métro
et ses communes membres. C’est en effet la mutualisation technique d’une seule action publique qui peut préfigurer
une mutualisation de la structure complète. Ce dernier mode de mutualisation complète (appelé « structure intégrée »)
semble le plus abouti et consiste à l’interpénétration de toutes les activités des communes et de la Metro, comme on
peut voir entre la Communauté Urbaine de Strasbourg et la Ville de Strasbourg. Cela permet de croiser les compétences
de développement et de proximité, d’élargir les fonctions de conseil auprès de toutes les communes sur des compétences
restées municipales et d’affirmer que l’administration territoriale peut devenir l’outil du développement local. Ainsi, au
delà d’être un outil d’amélioration de l’action publique, l’AICT deviendrait aussi dans ce cas un outil d’amélioration de la
gouvernance.

Apporter une nouvelle vision de la gouvernance métropolitaine
Favoriser une transversalité en interne
Favoriser une meilleure intégration
Améliorer la visibilité de l’intercommunalité
...

Action internationale
des collectivités
territoriales

Métropole

Faire coopérer des territoires égaux
Eviter la concurrence entre les communes

...

Avoir une visibilité stratégique

Mobiliser des acteurs stratégiques en plus grand nombre
Schéma des apports mutuels de la métropolisation de l’agglomération grenobloise, E. Lemercier, 2014
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Conclusion

Au cours de ce mémoire, nous avons tenté de décrire les interactions entre la métropole et l’action internationale
des collectivités, de manière à saisir comment elles peuvent s’influencer et s’améliorer mutuellement. Nous avons compris
que la métropole permettra à l’AICT de faire coopérer des territoires égaux, d’avoir une visibilité stratégique, de tirer
parti d’une maîtrise d’ouvrage qualifiée et de mobiliser des acteurs stratégiques en plus grand nombre. Réciproquement,
l’action internationale permettra à la métropole d’être plus intégrée, d’éviter la concurrence entre les communes ; mais
surtout, grâce à sa capacité à requestionner les pratiques, l’AICT peut prétendre à changer l’outil métropole, améliorer les
modes de gouvernance en place dans la métropole de manière à ce qu’elle soit plus intégrée, non-contrainte et légitime
En fait, nous avons tenté au cours de ce mémoire de mettre en valeur la capacité qu’a l’action internationale de faire
réfléchir et d’analyser ses propres postulats en se confrontant à d’autres manières de faire.
Nous avons de plus démontré que la métropole était une échelle institutionnelle fortement contestée par les
chercheurs, les citoyens, et certains élus locaux, alors même que d’autres élus pensent que la Métropole est l’échelle
pertinente de l’action publique locale. Dans le cas de l’agglomération grenobloise, la Métropole est très peu intégrée.
En effet, certains la décrivent comme un « gros machin »1 ou comme un « rouleau compresseur »2. La gouvernance
institutionnelle est donc en difficulté, et les collectivités locales pratiquent désormais la métropole « comme un subtil
jeu coopétitif, c’est-à-dire entre coopération et compétition. Dans ce jeu fermé, entre élus, où l’essentiel est de ne jamais
aborder les sujets qui fâchent, la gouvernance finit par s’enliser : le consensualisme tue l’action »3.
Face à ce manque de légitimité et de dynamisme, la métropole ne doit pas continuer à se construire de force, mais
doit prendre en compte les nombreuses critiques, de manière à construire une institution au service du rayonnement de
son territoire et avec lequel elle serait en complète connexion.
Dans ce cadre, nous pensons que l’action internationale peut participer à l’amélioration de l’institution et de
l’action publique menée à l’échelle métropolitaine. En interne, à condition qu’elle soit transversale, elle peut participer à
1
Radio Grésivaudan, « Grenoble Métropole : enjeux et questionnement citoyens », La vie locale, 27 février 2914
2
Ibid.
3
VANIER M., « Gouvernance et interterritorialité, même combat ? » Territoires et projets, les outils de la gouvernance, Trente-deuxième
rencontre naitonale des agences d’urbanisme, 18 octobre 2013, Paris
93

la naissance d’une culture de l’action publique territoriale, à la motivation et à la valorisation des compétences des agents
territoriaux, au renforcement des politiques de management... Par rapport à son territoire, si l’action internationale est
appropriée par les services et les directions opérationnelles et intégrée aux différents dispositifs sectoriels, elle peut
avoir de nombreux impacts au sein de l’institution et participer à la construction globale du projet de territoire. Ainsi, par
l’effet-miroir, l’action internationale permet de réinterroger et d’améliorer l’action publique locale.
Néanmoins, cet apport de l’action internationale envers l’action publique locale ne peut être efficient que si le
changement est souhaité. Ainsi, les élus locaux et métropolitains doivent être en capacité de réinterroger leurs manières de
faire : « l’intégration éventuelle de l’action internationale au sein des projets de territoires relève d’une vision politique »4.
Cette intégration, capable d’insuffler du changement, repose donc sur les orientations politiques mises en place par les
décideurs locaux.
Or, nous savons que dans l’action publique, les institutions, les normes, les idées ou les routines sont difficiles à
changer. Il est à craindre que les élus locaux, engagés dans une direction concrète, n’auraient pas d’intérêt à la modifier, «
notamment parce qu’ils ont appris et intériorisé les règles de fonctionnement et que par conséquent, les comportements
des autres sont prévisibles et la résolution de conflits plus facile »5. La « dépendance au sentier »6 et la « sédimentation
institutionnelle »7, seraient particulièrement fortes à Grenoble, comme le prouve le faible degré d’intégration de la
métropole.
Cependant, les élections municipales d’avril 2014 ont rebattu les cartes du pouvoir local dans l’agglomération
grenobloise : ce contexte de changement peut favoriser la sortie du sentier et participer à décloisonner les actions
publiques, de manière à répondre aux enjeux de la construction métropolitaine. L’AICT peut alors véritablement servir
d’outil, de terrain d’expérimentation pour la métropole : « l’intervention d’acteurs imprévus peut redonner de la fluidité
et bousculer les codes de souveraineté tacite par lesquels les territoires institutionnels se protègent »8. Le contexte
actuel est donc le moment opportun pour que l’action internationale intervienne à l’échelle métropolitaine, en tant
qu’instrument transversal questionnant l’action publique, mais aussi en tant qu’instrument d’innovation et de réponses
aux enjeux locaux.

4
GARCIA E., op. cit, 2013, p.313
5
TOMAS M., op. cit, 2007, p.78
6
La dépendance au sentier, path dependence en anglais, est une théorie expliquant comment un ensemble de décisions passées peut
influer sur les décisions futures. La notion a été utilisée dans de multiples études, et pour la première fois en sciences politiques par Hacker en 1998.
C’est ce qu’on appelle classiquement le poids de l’habitude.
7
TOMAS M., op. cit., 2007, p.65
8
VANIER M., op. cit., 18 octobre 2013, Paris
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