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Christian Lefèvre 
Professeur à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Directeur de l’Institut Français 
d’Urbanisme (IFU) et Chercheur au Laboratoire Techniques, Territoires et Société 
(LATTS). 

 
La gouvernance est une notion apparue en France et ailleurs en Europe dans le milieu 
des années 1990, notamment pour expliquer une évolution des systèmes d’acteurs se 
caractérisant, tout au moins de manière apparente, par une plus grande ouverture. 
 
Deux tendances lourdes, multiformes et conflictuelles, structurent cette ouverture, la 
décentralisation et la globalisation. La décentralisation, à l’œuvre depuis le début des 
années 1980 en Europe et dans de nombreux pays du globe, a précipité sur la scène 
politique les acteurs locaux, les collectivités locales et les populations, ouvrant en 
quelque sorte le système d’acteurs par le bas. La globalisation – et le processus 
d’intégration européenne – ont introduit de nouveaux acteurs que sont les organisations 
supranationales (comme l’Union Européenne), les firmes globalisées ou tournées vers 
l’international et les structures associatives supranationales, ouvrant par le haut le 
système d’acteurs. 
 
Pour autant, l’ouverture déclarée des systèmes d’acteurs s’inscrit dans une épaisseur 
socio-historique et culturelle des Etats et des métropoles qui en partie la conditionne, 
accordant selon les cas une place plus ou moins importante à certains acteurs au 
détriment d’autres. Il n’est pas vrai que les systèmes d’acteurs se soient ouverts de 
manière similaire quels que soient les pays et les métropoles, car les cadres nationaux 
prévalent bien souvent sur les tendances de décentralisation et de globalisation, ou tout 
au moins les « accommodent ». 
 
Le processus d’ouverture des systèmes d’acteurs pose alors la question du pouvoir car il 
interroge la centralité de l’acteur politique, qu’il s’agisse de l’Etat ou des institutions 
locales, dans la conduite des sociétés et de leurs villes, cet acteur politique ayant 
traditionnellement l’apanage du pouvoir. En introduisant dans le jeu du pouvoir certains 
acteurs économiques et sociaux et en les légitimant, le processus d’ouverture brouille les 
positionnements respectifs du politique et de l’économique ou du social. 
 
Dans les métropoles, l’ouverture des systèmes d’acteurs s’effectue – peu ou prou – dans 
une situation paradoxale. D’un côté en effet, les métropoles sont présentées comme les 
territoires d’ancrage de la globalisation, notamment parce qu’elles sont l’un des lieux 
principaux de la production de richesses et d’innovations. Elles sont également montrées 
comme les territoires où doit se forger le nouveau contrat social. Mais en même temps, 
ces métropoles sont des nains politiques qui peinent à exister comme acteur collectif et 
politique. Elles se trouvent en effet au centre de conflits de pouvoirs entre les 
collectivités locales, les villes-centre et les périphéries, entre ces institutions locales et 
leur Etat, où elles trouvent difficilement leur place. Après plus d’un demi-siècle de 
tentatives pour faire émerger les métropoles comme acteurs politiques de plein exercice, 
les résultats sont bien maigres et les obstacles pour y parvenir toujours aussi grands. 



 

 

 

 
Cette situation pose trois questions essentielles à la gouvernance métropolitaine, 
questions qui sont les thèmes de chacun des trois ateliers et qui sont exposées comme 
des controverses autour d’un enjeu spécifique.  
 
La première question porte sur la légitimité de la métropole pour les populations qui y 
vivent et qui la pratiquent. Alors que la démocratie locale se déploie, comment ce 
déploiement peut-il se concilier avec une démocratie métropolitaine, c'est-à-dire une 
démocratie qui vise la légitimation du territoire métropolitain, au-delà des autres échelles 
territoriales comme le quartier ou la commune ?  
 
La démocratie locale, entendue comme l’ensemble des interventions directes des 
habitants dans les affaires publiques locales, est un leitmotiv dans la plupart des 
démocraties contemporaines. Elle est aujourd’hui parée de toutes les vertus : elle 
permettrait des politiques publiques plus efficaces car résultant d’une meilleure 
information sur les problèmes réels, elle participerait de la création d’une société 
politique locale plus forte par la production d’individus citoyens, elle contribuerait à lutter 
contre le malaise démocratique en rapprochant élus et habitants, etc. Les discours sur 
ses vertus, supposées ou réelles, sont relayés et légitimés par les organisations et 
associations internationales comme la Banque Mondiale, les Nations Unies, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis, l’OCDE, notamment dans leurs applications aux grandes 
villes. 
 
Au moment où les métropoles deviennent des espaces économiques essentiels de la 
globalisation, où s’affirment des problèmes sociaux et environnementaux qui vont  
affecter leur futur, se pose la question de la dimension territoriale de la démocratie 
locale. Dit autrement, les métropoles ont des difficultés à être des territoires 
démocratiques. On peut même se demander si les formes de démocratie locale qui se 
développent aujourd’hui, notamment de par leur échelle territoriale, ne concourent pas à 
la remise en cause de la métropole comme lieu pertinent et légitime de débat et d’action 
politique. En effet, la démocratie locale, parce qu’elle repose essentiellement sur une 
conception restrictive de la citoyenneté et parce qu’elle épouse les territoires des 
institutions locales et principalement des communes, bref parce qu’elle ne prend pas en 
compte ou très mal le fait métropolitain, contribuerait à délégitimer la métropole.  
 
Cette question se pose avec acuité dans la métropole francilienne où l’émergence d’une 
métropole démocratique fait encore largement défaut alors que les instruments de 
démocratie directe, représentative ou participative se sont renforcés à travers les 
conseils d’arrondissement pour la ville de Paris, les très nombreux comités de quartier 
dans les municipalités les plus grandes et les quelques conseils de développement infra-
métropolitains. Quelles initiatives d’envergure métropolitaine, quelles actions faut-il 
mener pour que les populations se sentent appartenir à la métropole et s’impliquent dans 
son devenir ? Faut-il procéder par petites touches en mettant l’accent sur les projets 
d’envergure métropolitaine que l’on rencontre sur la métropole ou au contraire faut-il 
d’ores et déjà mettre en place des structures et dispositifs de participation de la 
population centrés sur l’espace métropolitain ?  
 
L’atelier qui traitera de ces questions s’ouvre sur l’expérience brésilienne qui montre le 
hiatus existant entre démocratie locale et gouvernance métropolitaine et la difficulté de 
développer un espace démocratique métropolitain. Les interventions suivantes mettront 



 
 

l’accent sur la nécessité d’innovation dans ce domaine en s’appuyant sur un certain 
nombre d’expériences étrangères et prêchent pour des actions plus légères et souples, 
hors de la production institutionnelle. 
 
La seconde question interroge la place des acteurs économiques privés, et singulièrement 
des grandes firmes, dans la gouvernance métropolitaine. En effet, ce sont souvent les 
acteurs économiques, directement ou par le biais de leurs organisations de 
représentation, qui ont le mieux saisi la pertinence de l’échelle métropolitaine pour 
certaines politiques publiques. A ce titre, ce sont souvent eux qui se sont engagés dans 
cette gouvernance et les recherches sur plusieurs grandes villes mondiales (Londres, 
Toronto, Madrid, New York) montrent que les firmes globalisées y sont souvent les plus 
actives. 
 
Les travaux des chercheurs sur le pouvoir urbain mettent en avant la construction de 
coalitions ou d’alliances entre acteurs de nature diverse (élus, firmes, structures 
associatives, etc.) permettant le pilotage des métropoles. Dans ces alliances ou 
coalitions, les acteurs économiques occupent souvent une place significative qui interroge 
l’évolution du pouvoir urbain sur au moins deux éléments : la place du politique dans la 
conduite des métropoles et le contenu de l’action publique engagée. 
 
Quels sont les impacts de l’évolution vers des alliances et coalitions d’acteurs pour le 
monde politique ? Comment cette situation nouvelle se traduit-elle pour lui ?  Souvent, la 
recherche de liens avec les milieux économiques provient du monde politique lui-même 
car il se rend compte qu’il a besoin pour gouverner de ressources que les entreprises 
possèdent. Que se passe-t-il lorsque le monde économique répond favorablement aux 
sollicitations du politique ? Celui-ci reste-t-il toujours aux commandes du pilotage de la 
ville ou partage-t-il sa légitimité à la conduite de la métropole? Dans ce cas, les acteurs 
économiques sont-ils en train d’acquérir une légitimité politique à s’impliquer dans les 
politiques et les stratégies urbaines et sont-ils en train de devenir des acteurs politiques 
à part entière ? 
 
En second lieu, forts de la place occupée par les milieux économiques au sein de ces 
alliances et coalitions, on peut alors s’interroger sur le contenu des politiques et des 
actions qui sont menées. Plus précisément, assiste-t-on à un enrôlement du politique 
dans des actions et des stratégies métropolitaines servant les intérêts de certains acteurs 
économiques et ce au nom d’une nécessaire entrée dans la compétition internationale 
que se livrent les métropoles entre elles ? Plus précisément encore, allons-nous vers des 
politiques de plus en plus orientées vers la compétitivité ou l’attractivité parce qu’elles 
serviraient mieux les intérêts du monde économique ou tout au moins d’une partie de ce 
monde ? 
 
Contrairement à la Grande Bretagne ou aux Etats-Unis où l’intervention des acteurs 
économiques dans le pilotage des métropoles est courante, la France et l’Ile-de-France 
en particulier semblent offrir moins d’espace au monde de l’entreprise dans la 
gouvernance de leurs territoires. Mais les choses évoluent. D’un côté, le monde politique 
semble vouloir se rapprocher du monde économique comme la création récente du 
comité des partenaires de Paris-Métropole le montre. D’un autre côté, les acteurs 
économiques eux-mêmes paraissent prêts à passer une étape et à s’exprimer sur les 
questions de gouvernance et de stratégies de développement métropolitain, entrant ainsi 
dans l’arène politique. Dans ce processus, les initiatives prises de part et d’autre sont-



 

 

 

elles suffisantes pour produire des alliances véritables et permettre l’action collective ou 
au contraire faudrait-il durcir les dispositifs existant et en créer d’autres ?  
 
Le cas londonien ouvrira tout naturellement l’atelier consacré à ces questions car à bien 
des égards la gouvernance de la capitale britannique est emblématique d’une alliance 
entre le monde politique et les acteurs économiques. On s’interrogera ensuite à travers 
plusieurs exemples sur la nature de ces alliances et leurs impacts en termes de politiques 
publiques et de stratégies de développement des métropoles. 
 
La troisième question concerne la difficile construction politique du territoire 
métropolitain. Elle met l’accent sur l’enjeu que revêt le pouvoir métropolitain par le 
changement d’échelle qu’il implique et qui se traduit par la constitution d’un leadership 
territorial. Or, tout bouleversement de l’échelle du pouvoir est le résultat d’un processus 
bien souvent conflictuel. Dans la plupart des métropoles, le conflit autour du leadership 
territorial ne peut se résoudre que s’il émerge un acteur leader légitime. Ce leader ne 
peut émerger que si quatre conditions sont remplies : tout d’abord que le leader potentiel 
soit capable d’exprimer une vision cohérente du devenir de la métropole ; en second lieu 
qu’il parvienne à réunir les acteurs qui comptent pour soutenir et mettre en œuvre cette 
vision ; troisièmement il faut qu’il soit capable de piloter le processus y conduisant et 
enfin qu’il légitime vision et processus aux yeux du plus grand nombre. 
 
Dans la très grande majorité des métropoles situées dans des pays démocratiques, la 
question du leadership territorial se heurte à deux éléments, deux problèmes essentiels, 
toujours non résolus : la place de la ville-centre et le rôle de l’Etat.  
 
Concernant la ville centre, le changement d’échelle du pouvoir au niveau métropolitain 
pose la question de sa place et de son rôle politique dans cette évolution. La ville-centre 
n’est pas forcément légitime pour assurer le rôle de leader territorial, d’autant plus que 
des rivaux locaux sont souvent présents et que les réformes institutionnelles envisagées 
ou mises en place peuvent introduire des acteurs nouveaux comme des autorités 
métropolitaines de plein rang. Quelle que soit la configuration politique et institutionnelle 
de la métropole, la question du devenir de la ville-centre est posée et doit être résolue. 
 
Concernant l’Etat, la question centrale est celle de son rôle dans l’émergence politique du 
fait métropolitain. Bien souvent, l’Etat reste ambigu, voire franchement hostile à une 
montée en puissance politique des métropoles car il les considère comme des obstacles 
potentiels à la mise en place de ses politiques, voire comme des rivales à son pouvoir, 
notamment dans le cas des métropoles-capitales nationales. L’abolition des comtés 
métropolitains britanniques, dont celui de Londres, par le pouvoir thatchérien au milieu 
des années 1980 est une illustration quasi parfaite de l’hostilité de l’Etat envers les 
métropoles. 
 
Or l’Etat est un acteur crucial pour le devenir politique des métropoles car c’est en 
dernier ressort lui qui est le grand légitimateur et il continue à détenir des ressources 
politiques, cognitives et financières essentielles. L’enjeu est alors de savoir si et à quelles 
conditions l’Etat peut œuvrer pour lever un certain nombre d’obstacles à l’émergence 
politique des métropoles puisque ce processus est conflictuel. 
 
Ces problèmes et questions s’illustrent à merveille sur le territoire francilien. Depuis 
2006, les initiatives dans ce domaine se multiplient avec le lancement de la conférence 



 
 

métropolitaine en 2006 suivie par la création de Paris Métropole en 2009 et bien sûr le 
lancement du projet du Grand Paris par l’Etat en 2007. Les conflits et les blocages que 
ces initiatives ont révélés montrent bien qu’elles ne sont pas à même de résoudre les 
deux problèmes cruciaux énoncés précédemment. Le leadership territorial est quelque 
chose qui se construit à l’aune des quatre conditions mentionnées précédemment. 
Comment produire une vision du devenir de la métropole et la légitimer ? Avec quels 
acteurs tisser des alliances pour pouvoir la mettre en œuvre ? Comment initier le 
processus et le faire avancer ? sont des questions qui n’ont pas encore trouvé de réponse 
aujourd’hui et qui doivent être mises à l’agenda politique. 
 
Le dernier atelier se penchera sur la question du leadership territorial. Après une entrée 
en matière autour de l’expérience turinoise en matière de coopération métropolitaine au 
plan politique, le débat portera sur les deux problèmes centraux que sont la place de la 
ville centre et le rôle de l’Etat dans la gouvernance des métropoles d’aujourd’hui. 
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Atelier 1 : Démocratie locale et gouvernance des métropoles 
Workshop 1: Local democracy and governance of metropolises 
 
 

10h30-12h30 
        Salle de 1ère commission (1er étage/1ST floor) 

 
Daniel Kübler 
Repenser la relation tendue entre gouvernance métropolitaine et démocratie 
 
Construire une capacité de gouvernance dans les régions métropolitaines ne va pas de 
soi. Satisfaire les exigences démocratiques apparaît encore plus difficile. Dans ma 
présentation, je discuterai d’abord les tensions inhérentes entre capacité de gouvernance 
d’une part et légitimation démocratique d’autre part. Comment organiser la participation 
de la population à l’échelle métropolitaine ? Sur la base d’exemples empiriques, différents 
modèles seront présentés. Etant donné les difficultés dans la construction d’institutions 
démocratiques à l’échelle métropolitaine, il faut approfondir la réflexion sur les 
alternatives et évaluer leurs qualités démocratiques. Indépendamment des choix 
institutionnels, les médias jouent un rôle primordial dans la construction d’une légitimité 
démocratique à l’échelle métropolitaine.  
 
 
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro 
Démocratie locale et métropole: le cas de Rio de Janeiro 

 
Comme dans plusieurs pays, les métropoles  sont au cœur des dilemmes de société au 
Brésil dont le coeur sont les contradictions entre son importance économique et les 
obstacles pour les constituer en acteur politique. En prenant le cas de la région 
métropolitaine de Rio de Janeiro, la présente communication aura pour but de proposer 
la réflexion sur obstacles à la mise en place d´un projet métropolitain capable de 
surmonter le cadre de fragmentation des acteurs sociaux et politiques découlant, d'une 
part, de l'incompatibilité (et même conflit) entre la dynamique politique de la démocratie 
locale participative mise en place après la réforme constitutionnelle  de 1988 et les 
besoins de la gestion métropolitaine. Pour cela, on va prendre comme des cas de figure 
les thèmes des plans d´occupation du sol, de la gestion de l´environnement et de la 
fiscalité municipale. D’autre part, on va aussi explorer les rapports entre les 
segmentations socio-économiques et la dynamique électorale localiste qui empêchent la 
construction d´une représentation politique à l´échelle de la métropole de Rio de Janeiro. 
Ces quatre mécanismes de fragmentation de la prise de décision sur le territoire de Rio 
de Janeiro mène a un modèle fragmenté de gouvernance métropolitaine qui ne peut être 
surmonté que si les forces politiques, économiques et sociales sont capables de proposer 
un projet métropolitain comme orientateur institutionnel, cognitif et politique des acteurs. 
 
 



 
 

Willem Salet 
Local Democracy and Governance of Metropolises 
 
The meaning of urban democracy has a spatial dimension which becomes extremely 
sensitive in times of urban transformation. The contemporary city is gathering together, 
at a metropolitan scale, decentralized and polycentric, led by the spontaneous and 
polarizing institutions of markets, fragmentary local agencies and selective local 
cooperation. Democracy, however, is not yet established at this metropolitan scale. It is 
still established as a local institution, both in its formal constitution and culturally in the 
mindset of the urban habitation. Thus, democracy has become a conservative factor in 
the process of urban transformation. It has to pull itself on its own hairs out of the 
swamp, such like the baron of Munchhausen. For this reason, democratic experiments 
and lightly institutionalized practices of visualizing and imagining the metropolitan project 
will be needed, rather than hardware and technocratic solutions. The urban inhabitants 
must feel the need and the richness of the metropolitan potential before they endorse 
hardware solutions.  
 
 
Atelier 2 : Alliances et coalitions : la place des acteurs 
économiques privés 
Workshop 2: Alliances and coalitions: the place of private 
economic players 
 
 10h30-12h30 
 Salle de 3e Commission (1er étage/1ST  floor) 

 
Julie-Anne Boudreau 
Thinking metropolitan: Private sector actors and cultural development 
strategies in Montreal and Toronto.  

 
This paper offers comparative reflections on economic development strategies focused on 
cultural planning and policies in two Canadian cities. Montreal and Toronto show different 
configurations of economic, cultural, and political actors. As a result, the role played by 
private cultural actors differ. Home of Richard Florida, Toronto’s economic and political 
elites have embraced the ‘creative city’ strategy. While Montreal also actively supports 
cultural economic development, it does so in a context marked by a long tradition of 
French-speaking nationalism that has been resting on cultural production. These 
differences result in diverging conceptions of the metropolitan in both cities: more city-
centred in Toronto (at the expense of the larger metropolitan area) and more 
metropolitan (and even beyond) in Montreal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mark Kleinman 
The Greater London Authority and London business 

 
As a strategic authority for London, the Greater London Authority has since its inception 
had a focus on the economic and business needs of the city. London business also played 
an important role in the 1990s in the policy debate which led to the creation of the GLA 
with a directly-elected Mayor and Assembly. The Mayor’s Economic Development 
Strategy, which was revised in 2010, aims to promote London as the world capital for 
business, the world’s top international visitor destination, and the world leading centre 
for learning and creativity; as well as ensuring that London has the most competitive 
business environment in the world. In my presentation, I shall discuss how the Mayor 
seeks to achieve these goals working closely with business organisations in London, with 
the major corporate firms and with London’s SMEs. I shall also discuss current challenges 
for London associated with the slow economic recovery in the UK, Europe and elsewhere.  
 
 
Paul Kantor 
How International Politics Can Inform Our Understanding of the Politics of 
Metropolitan Areas: A Realist Perspective on Alliances and Coalitions 

 
Prevailing theories of metropolitan areas view politics mainly as a struggle to achieve 
political cooperation. Yet this neglects how local governments and private actors often 
find other ways of pulling together. A realist perspective uncovers how local governments 
in city regions pursue collective action despite limited political cooperation. Taking cues 
from the study of international politics, a framework for realist analysis of city regions is 
described. This focuses on identifying stable processes of strategic coordination and their 
linkage to political, economic and social structures in metropolitan areas. It reveals 
enduring patterns of governance supporting de facto regional politics and policies even in 
highly fragmented metropolitan territories. This approach is illustrated by the case of the 
New York tri-state region where a two-tier system of coordination having distinct policy 
biases is found in the region’s fragmented politics. The usefulness of this framework for 
the comparative study of city region politics is suggested. 
 
 
Atelier 3 : Le leadership territorial 
Workshop 3 : Regional leadership 
 

10h30-12h30 
Salle de 5e Commission  (2e étage/2nd floor) 

 
 
Alessandro Balducci 
A reflection upon the difficult construction of metropolitan authorities starting 
from the troubled Italian experience. 
 
In Italy there is a long story of attempts to establish metropolitan authorities. After the 
pioneer voluntary experiences of the 1960s in Milan, Bologna, Florence, which failed in 
the search of a stronger institutional power, a national law decided to establish 



 
 

metropolitan governments in 10 metropolitan areas. The law 142/1990 was not 
implemented due to the tensions between central and peripheral municipalities, and the 
resistance of existing institutions like Provinces. More recently a new law 42/2009, that 
proposed a new process for the establishment of new metropolitan authorities, the very 
recent decision to abolish Provinces (d.l.68/2011), together with a new political phase in 
cities like Turin and Milan, open towards the opportunity to move, from just debating 
about the opportunity to creating metropolitan authorities to the construction of new 
flexible metropolitan institutions. We will discuss this also in the light of a rich experience 
of informal cooperation among metropolitan municipalities in the last 20 years, which 
gives the opportunity to open a reflection on institution building starting from the tension 
between leadership and participation, between formal and informal arrangements, 
between metropolis and urban regions. 
 
Giovanni Ferrero 
 
The city of Torino has historically exercised a strong regional leadership. Studies on the 
dynamics of economic and territorial development showed, at least since the 1960-70s, a 
marked polarization both in terms of population and economic development. In 2010, 
about 1.5 million inhabitants and half of the regional GDP are concentrated in the Torino 
Metropolitan Area. However, the governance at the metropolitan scale is conditioned by 
an inadequate national legislation and contradictory processes of cooperation/competition 
between the institutions concerned (Region, Province, Municipalities). The City of Torino 
has promoted in the last ten years opportunities and tools for discussion and joint work 
with institutions and stakeholders (from the Strategic Plan "Torino Internazionale", to the 
"Metropolitan Conference" and the "Metropolitan roundtable") that, however, have not 
resulted in a stable situation of metropolitan government/governance. 
Despite the absence of a proper institutional actor, the main challenges of territorial 
policies in the next few years are concentrated in the northern quadrant of the 
metropolitan area. To deal with them, the public stakeholders – firstly Torino and the 
neighboring municipalities – must identify a common way of planning and managing. 
 
 
Jean-Philippe Leresche 
L’Etat : sauveur ou ennemi? La construction d’un leadership territorial par les 
universités  

 
Dans un double contexte de compétition entre les territoires et de changements 
d’échelles de l’action publique (globalisation, intégration européenne et décentralisation), 
cette communication va aborder la question du rôle de l’Etat dans la construction du 
leadership territorial à travers le secteur de l’enseignement supérieur. Cette 
communication vise d’abord à clarifier les notions et processus de recomposition de l’Etat 
et de leadership territorial pour répondre à la question de l’Etat sauveur ou ennemi. Ce 
questionnement soulève en effet la double question de l’autonomie du local face à l’Etat 
et du rôle de l’Etat dans les territoires, en particulier urbains et métropolitains. Ces 
interrogations seront ensuite illustrées à l’aide  d’une analyse de l’Etat en action dans les 
politiques d’enseignement supérieur. Dans plusieurs pays européens, il apparaît que 
l’Etat fait alliance avec les acteurs locaux (institutionnels, professionnels et 
économiques). Ces « coalitions territorialisées » structurent des modèles différenciés de 
coopération interuniversitaire (urbain, métropolitain, régional, voire interrégional). Cette 
politique doit rendre compte des logiques de concurrence/coopération entre l’Etat et les 



 

 

 

collectivités urbaines/métropolitaines à la croisée d’une seconde tension entre 
standardisation et différenciation de l’action publique locale. Le double renforcement des  
collectivités urbaines/régionales et de l’UE dans le financement de l’enseignement 
supérieur et de la science n’implique pas nécessairement un retrait de l’Etat de cette 
politique mais un nouveau rôle (incitatif, facilitateur, orchestrateur, etc.) qui produit des 
effets différenciés territorialement, agissant notamment sur les capacités politiques à 
construire du leadership territorial/métropolitain. 
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