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Contexte et objectifs de 
l’atelier
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la Plate-forme 
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines 
(POPSU), qui vise à faciliter les échanges entre le 
monde de la recherche et les experts opérationnels 
locaux. La MEL est l’un des territoires d’étude de 
la plate-forme, participant au projet « Métropole-
réseau : coopérer pour innover ? ». Les trois axes de 
recherche retenus sont les suivants : le métabolisme 
territorial, la métropole productive et les 
coopérations transfrontalières. L’équipe d’étudiants 
est en charge d’étudier le métabolisme territorial 
de la MEL. Cette notion renvoie à l’ensemble des 
flux d’énergie et de matières liés au fonctionnement 
d’un territoire. L’étude du métabolisme permet 
de prendre en compte les effets d’une société 
sur un territoire et de permettre à la puissance 
publique d’optimiser sa gestion de manière durable. 
L’enjeu réside surtout dans la connaissance de 
l’empreinte écologique de la métropole : il s’agit 
de révéler la disproportion des flux d’énergie et de 
matières au regard des limites biosphériques afin 
d’impulser des politiques publiques qui œuvrent à 
la transition socio-écologique, c’est-à-dire vers un 
fonctionnement durable des territoires sur le plan 
écologique et social. 
Après une phase de définition et de délimitation 
du sujet, l’atelier s’articule autour de l’analyse 
et de la quantification de cinq flux constitutifs 

1 Wolman, A. « The Metabolism of Cities », Scientific American, vol 213, 1965, pp. 179-190.
2  Barles, S. « L’écologie territoriale et les enjeux de la dématérialisation des sociétés : l’apport de l’analyse des flux de matières », Développement durable et territoires [en ligne], vol. 5, n°1, 2014.
3  Barles, S. « Ecologie territoriale et métabolisme urbain : Quelques enjeux de la transition socioécologique », Revue d'économie régionale et urbaine, n° 5, 2017, p.4, pp. 819-836, Armand Colin.
4  Krünitz, J. G. 1773–1858. Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft. Berlin: J. Pauli.

du territoire métropolitain : l’alimentation, 
l’eau, l’énergie, les déchets et les matériaux de 
construction. L’objectif est également d’identifier et 
de spatialiser les différents hinterlands, ces espaces 
d’approvisionnement et d’émissions de matières 
fonctionnellement liés à la métropole, ainsi que 
d’étudier les différents acteurs et coopérations 
interterritoriales existantes, ou à établir. En somme, 
grâce à une vision croisée des flux d’énergie et de 
matières, il s’agit d’analyser comment les politiques 
publiques modèlent et peuvent améliorer la gestion 
de ce métabolisme territorial.

En parallèle de cette étude, un séminaire POPSU a 
été organisé le 19 mars, afin de faire dialoguer les 
chercheurs, les acteurs de la MEL et des territoires 
voisins. Après restitution du diagnostic réalisé par 
les étudiants, l’objectif était de faire débattre les 
invités sur la pertinence d’utiliser le métabolisme 
urbain pour mettre en place des politiques publiques 
adaptées à leurs territoires. Des enjeux comme 
l’économie circulaire, la sobriété, les coopérations 
territoriales ont été évoqués, remettant en question 
les politiques actuelles de la MEL pour réfléchir à 
des alternatives plus durables. 

Etat de l’art 
La notion de métabolisme territorial apparaît pour 
la première fois en 19651 et s’inscrit dans le champ 
disciplinaire de l’écologie territoriale, qui étudie 

les territoires comme un écosystème régi par des 
processus naturels et sociaux. Elle est définie par 
Barles comme « l’ensemble des flux d’énergie et 
de matières mis en jeu par le fonctionnement d’une 
société inscrite dans un territoire »2. 
L’étude de la MEL nous amène à nous intéresser en 
particulier à la notion de métabolisme urbain, qui 
concerne spécifiquement la ville, définie comme 
le produit d’une spécialisation socio-spatiale3.  
La ville émerge de la possibilité pour une partie 
de ses habitants de se libérer de la production 
agricole, leur permettant de développer d’autres 
activités. Aujourd’hui, du fait que les métropoles 
ne produisent pas les ressources nécessaires 
à leur fonctionnement, le métabolisme urbain 
se caractérise par une densification des flux 
énergétiques et matériels entrant et sortant des 
métropoles, ainsi que par la présence d’un important 
stock de matières (bâtiments, infrastructures, biens, 
etc.). Cette concentration conduit inévitablement 
à une externalisation du métabolisme, c’est-à-dire 
le report spatial de certaines activités productives 
en périphérie. Ainsi, une étude du métabolisme 
implique de réfléchir plus largement à la notion 
d’hinterland. 
Les premières définitions du mot hinterland 
recoupent deux réalités4 : elles désignent d’une 
part des terres agricoles dont la productivité est 
limitée et d’autre part le cadre spatial d’une ville 
portuaire. L’hinterland est alors la région entourant 
la ville et accessible par navigation intérieure. 
Plus récemment, la notion d’hinterland a été 
réactivée par les tenants de l’écologie territoriale. 
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Elle désigne un espace lié fonctionnellement au 
métabolisme urbain mais non compris dans son 
périmètre administratif. L’étude du métabolisme 
invite à penser les coopérations entre les territoires, 
et plus largement à analyser les conditions d’une 
territorialisation de l’action publique. 
Selon les géographes, le territoire est une portion 
d’espace socialisé, approprié par ses habitants, 
quelle que soit sa taille5. Reghezza-Zitt ajoute que 
le territoire est « un périmètre juridico-administratif, 
clairement délimité, à l’intérieur duquel s’applique 
l’autorité d’un pouvoir »6. Selon cette double 
acceptation, la territorialisation constitue une 
appropriation de l’espace qui peut être juridique, 
économique (par exemple, la propriété privée) ou 
symbolique (comme le sentiment d'appartenance, de 
connivence) ; il s’agit plus largement de « l’acte de 
fixer les bornes de ce périmètre et d’y associer un 
acteur compétent »7. 
Les différentes notions développées permettent donc 
de fixer un cadre théorique utile pour mener une 
analyse des flux et formuler des pistes pour l’action 
publique. L’enjeu est, dans la lignée de l’écologie 
territoriale, d’inviter à réfléchir aux moyens 
d’adapter nos modes de vie et de production à un 
impératif de transition socio-écologique. 

5  Baud P., Bourgeat S., Bras C., Dictionnaire de géographie, Hatier, coll. « Initial », 2003.
6  Reghezza-Zitt, M. « Territorialiser ou ne pas territorialiser le risque et l’incertitude », L’Espace Politique [En ligne], 26 | 2015-2, mis en ligne le 24 juillet 2015, consulté le 29 novembre 2018.
7 Ibid.

Méthode
Cet atelier s’est déroulé en plusieurs phases 
distinctes qui ont abouti à la production d’un corpus 
de fiches détachables à l’attention des pouvoirs 
publics de la MEL. 
Une phase préliminaire définissant le cadre 
théorique de l’atelier et nécessaire à l’étude du 
métabolisme a été réalisée. Elle a permis, outre la 
réalisation d’un état de l’art, d’identifier certains 
flux d’énergie et de matières pertinents à étudier 
pour le compte de la MEL : l’alimentation, l’eau, 
l’énergie, les déchets ménagers et les matériaux de 
construction. 
Lors de la seconde phase, un diagnostic de ces 
flux a été réalisé sous la forme de fiches. Ces 
dernières présentent une analyse exhaustive 
de chaque flux, à travers le recensement des 
gisements et des infrastructures qui les supportent, 
des acteurs qui les gouvernent et des territoires 
qui les génèrent. Plus concrètement, il s’agissait 
d’un travail de quantification des flux à partir des 
sources mises à disposition par la MEL (documents 
techniques, rapports d’activité et entretiens avec 
les directions compétentes) et de sources en 
accès libre sur internet. La représentation de ces 
flux sous forme de diagrammes Sankey a permis 
de synthétiser les analyses par flux et d’adopter 
un regard global sur les flux à une échelle 
métropolitaine ou départementale. Cette phase 
de diagnostic a aussi abouti à la spatialisation du 
métabolisme métropolitain avec la réalisation de 

cartographies. Celles-ci représentent les espaces 
d’approvisionnement, de consommation et 
d’émission des flux d’énergie et de matières. Cette 
phase a finalement permis de dégager des enjeux 
propres à chaque flux. 
Dans une troisième phase de l’atelier, une approche 
permettant de croiser les diagnostics par flux a 
permis de produire une vision et analyse d’ensemble 
du métabolisme métropolitain. Il en ressort une 
Fiche Perspectives qui synthétise sous forme 
de thématiques transversales les enjeux et les 
possibilités d’action de la MEL sur son métabolisme 
métropolitain, dans une perspective de durabilité. 
Enfin, ce travail d’analyse du métabolisme 
métropolitain s’est conclu sur un séminaire dans les 
locaux de la MEL intitulé « Ressources, échanges, 
gouvernances, et interdépendances territoriales : le 
cas de la Métropole Européenne de Lille ». Il s’est 
organisé autour de tables rondes thématiques, afin 
d’enrichir les possibilités d’actions identifiées dans 
la Fiche I - Perspectives. 
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Résultat 1. Un 
métabolisme territorial 
externalisé
Le diagnostic montre d’abord que la MEL 
est fortement dépendante de ses territoires 
d’approvisionnement et d’émissions de flux 
d’énergie et de matières, qu’ils soient dans un rayon 
régional ou international. L’échelle de dépendance 
varie surtout selon la nature des flux. 

En ce qui concerne l’alimentation et l’énergie, 
les flux sont mondialisés et éclatés : il est donc 
difficile pour les pouvoirs politiques d’en avoir le 
contrôle. Concernant les flux alimentaires, plus de 
la moitié des aliments consommés dans la MEL 
ont parcouru 1 000 km ou plus. De plus, comme le 
montre la figure 1, seulement 25 % de la production 
alimentaire du Nord est consommée localement. 

De la même manière, les importations d’énergies 
fossiles ou fissiles se caractérisent par un 
éloignement des territoires d’approvisionnement 
dont la France et ses métropoles sont 
particulièrement dépendantes. A titre d’exemple, la 
distance moyenne d'approvisionnement en énergie 
de la MEL est de 4 000 km.

D’autres flux de matières s’inscrivent dans un 
territoire régional comprenant les Hauts-de-France 
et de la Belgique. C’est le cas des matériaux 
de construction et de l’eau. Pour les matériaux 
de construction dont la gestion est réalisée par 
des acteurs privés, la MEL ne possède pas de 

carrières sur son territoire. Une grande part est 
donc acheminée depuis le bassin de Tournai, situé 
à environ 20 km à l’est de la MEL. Les flux d’eau 
quant à eux sont placés sous l’égide des pouvoirs 
publics. Leur gestion suppose en amont comme 
en aval de coopérer avec d’autres territoires. En 
effet, 75 % de l’eau potable de la MEL provient 
de captages dans les nappes de la craie et du 
carbonifère, alors même que la figure 2 montre que 

certains de ces captages sont situés dans le Nord, 
hors du périmètre de la MEL. Les 25 % restants 
proviennent d’une station de pompage d’eau de 
surface située dans le Pas-de-Calais, à environ 20 
km à l’ouest de la MEL. L’étude du métabolisme 
de la MEL montre donc son externalisation et pose 
dès lors la question de la résilience du territoire, 
faisant surtout apparaître comme une nécessité la 
coopération avec les territoires voisins.  

Figure 1 : Diagramme Sankey des flux alimentaires, département du Nord, 2012, t. Réalisation : Paris 1, 
Popsu Lille, 2019. 
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Figure 2 : Territoires d’approvisionnement et de traitement de l’eau, MEL, moyenne 2015-2017, m3. Réalisation : Paris 1, Popsu Lille, 2019. 
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Résultat 2. Des politiques 
de transition écologique 
encore limitées
L’étude du métabolisme territorial de la MEL a 
montré que la métropole met en place des politiques 
de transition écologique. Le diagramme Sankey 
(figure 3), construit à partir des données relatives 
aux déchets ménagers et assimilés (DMA), rend 
compte des flux de déchets à partir desquels la 
MEL met en place ses objectifs de collecte et de 
valorisation.

Si les politiques de recyclage et de valorisation 
énergétique sont visibles sur le diagramme, avec des 
formes de circularité mises en place via un retour 
du compost aux agriculteurs par exemple, le total de 
déchets valorisés reste relativement faible compte 
tenu du gisement initial. 
Le Centre de Valorisation Organique de Sequedin, 
par exemple, ne retourne à la terre que 15 000 t 
de compost sur les 80 000 t de déchets organiques 
collectés par la MEL et les prestataires privés, soit 
à peine 20 % du gisement disponible. Au total, 
seulement 30 % des DMA sont valorisés sous 
forme matérielle en 2016. De l’autre côté, 44 % des 
DMA produits par le territoire métropolitain sont 
incinérés dans le Centre de Valorisation Énergétique 
d’Halluin, ce qui, en raison des émissions de gaz 
à effet de serre qu’un tel procédé implique, invite 
à réfléchir à des modes de gestion alternatifs. Une 
analyse du métabolisme territorial permet donc de 
mettre en perspective les objectifs politiques de 
transition écologique.  

De la même manière, les politiques de transition 
énergétique de la métropole peuvent être nuancées 
par une analyse quantitative et cartographique des 
flux d’énergie. Finalement, malgré une volonté 
affichée de réduire la part du non-renouvelable 
dans le mix énergétique, la figure 4 (ci-après) 
montre que plus de 95 % de l'énergie primaire 
consommée dans la MEL est fossile ou fissile, alors 
que moins de 5 % provient de sources renouvelables 
(EnR). Également, les politiques d’efficacité 
énergétique et de sobriété portent surtout sur le 

poste de consommation résidentiel, tandis qu’il 
constitue moins d’un tiers des consommations 
finales et que les secteurs économiques industriel 
et tertiaire font peu l’objet de politiques de 
maîtrise des consommations. Ainsi les politiques 
énergétiques mises en œuvre jouent à la marge sur 
le métabolisme énergétique de la MEL, qui reste 
très consommateur en énergie, et en particulier en 
énergie fossile et fissile. 

Figure 3 : Diagramme Sankey des flux de déchets ménagers et assimilés, MEL, 2016, t. Réalisation : Paris 1, 
Popsu Lille, 2019.
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Figure 4 : Diagramme Sankey des flux d’énergie, MEL, 2016, TJ. Réalisation : Paris 1, Popsu Lille, 2019.
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Résultat 3. Retour sur le 
travail de recherche : une 
démarche contrainte par le 
manque de données
Finalement, cet atelier a permis de constater le 
manque de données accessibles pour l’étude du 
métabolisme de la MEL. En effet, il a parfois été 
difficile d’avoir accès à des données quantitatives et 
localisées, de les croiser alors qu’elles sont issues 
de sources hétérogènes et de les analyser dans une 
perspective métabolique.

La statistique française fournit des données 
publiques sur les flux de matières. Mais l’analyse du 
métabolisme métropolitain de la MEL s’est heurtée 
à l’absence de données d’échelle métropolitaine 
: les données quantitatives sur les flux d’énergie 
et de matériaux de construction, par exemple, ne 
sont disponibles qu’à l’échelle départementale. 
Dans le cas de l’énergie, la statistique nationale 
présente d’emblée la limite de ne pas prendre en 
compte les consommations d’énergie primaire : 
ainsi les pertes énergétiques à tous les niveaux de 
la production ne sont pas comptabilisées, tandis 
qu’elles représentent des flux très importants. Cette 
absence de données reflète un manque de réflexions 
autour des rendements énergétiques dans l’analyse 
des consommations énergétique. 
L’absence de données ne s’explique pas seulement 
par le jeu des périmètres administratifs, mais aussi 

8  Ribon B., Badariotti D., Kahn R., « Fondements des analyses de flux de matières et d’énergie et typologies d’applications pour la gouvernance des territoires et des organisations », VertigO, la revue électronique en sciences de l’environnement, volume 18, 
publié en septembre 2018, URL : https://journals.openedition.org/vertigo/20866. Consulté le 15 mars 2019. 

par le fait qu’elles soient produites par des acteurs 
privés et ne sont, par conséquent, pas en libre accès. 
Le problème s’est notamment posé pour l’étude des 
flux de déchets : pour certaines infrastructures, il est 
impossible de connaître la destination des matières 
valorisées, les délégataires n’étant pas tenus de 
préciser outre mesure la vente de leurs produits. Un 
constat similaire a été établi pour l’ensemble des 
flux étudiés, ce qui amène à réfléchir aux moyens 
de favoriser la production et le partage des données 
dans l’objectif d’une traçabilité des matières, à 
l’amont comme à l’aval. 

Face à ce constat, plusieurs solutions ont été 
proposées. Les contrats de prestation et de 
délégation de service public pourrait préciser 
l’obligation pour le prestataire de fournir à la MEL 
la destination des gisements ou des flux qu’il traite 
et commercialise. Les acteurs publics pourraient 
être sensibilisés, pour les inciter à mieux collecter 
les données et les partager dans une optique de 
coopération territoriale. Cette solution est moins 
coercitive que la précédente et suppose la mise en 
place d’outils d’analyse que les acteurs pourraient 
facilement adopter. Dans cette optique, les outils 
numériques représentent « de nouvelles possibilités 
pour mieux comprendre nos sociétés et faciliter 
la transition écologique »8 : il s’agit par exemple 
de mettre en place des plateformes numériques 
permettant aux acteurs de partager les données 
qu’ils ont récoltées. Compte tenu de son échelle 
de gouvernance, la MEL semble être l’acteur le 
plus légitime pour mettre en place ce type d’outil. 
Par extension, il apparaît nécessaire de réfléchir 

à la standardisation et à la normalisation des 
données, démarches qui faciliteraient l’analyse 
du métabolisme territorial et permettraient la 
conservation des données au fil du temps. Pour 
le moment il n’y a pas de norme nationale en ce 
qui concerne les nomenclatures des données. Une 
mission de service public pourrait alors être de 
collecter les données et de les traiter, en collaborant 
avec des organismes telles que l’INSEE et Eurostat 
pour s’assurer de la cohérence et de la compatibilité 
des résultats. 
Par exemple, la mise en place d’un observatoire 
du métabolisme territorial à l’échelle de la MEL, 
réunissant acteurs institutionnels et experts du 
métabolisme, pourrait être un outil de production 
de connaissance et d’aide à la décision efficace. La 
connaissance est la première étape nécessaire à la 
MEL pour mieux gérer son métabolisme, et œuvrer 
pour une transition socio-écologique.
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Conclusion, apports et 
perspectives
L’analyse des flux a soulevé différents enjeux, 
qui ont permis de formuler des pistes d’actions 
pour mener à bien des politiques de transition 
écologique. Il est apparu au cours de cette analyse 
que le métabolisme métropolitain est dépendant 
de l’extérieur pour assurer son fonctionnement, 
ce qui pose alors la question des coopérations 
territoriales à toutes les échelles. Le diagnostic a 
montré l’importance quantitative des flux d’énergie 
et de matières impliqués par le territoire de la 
MEL. La faiblesse des leviers de gouvernance des 
pouvoirs publics sur ces flux invite à réfléchir à 
l’efficacité des politiques écologiques actuelles. 
Pour cela, la question de l’accès aux données 
suppose pour la métropole de travailler plus 
étroitement avec les acteurs, publics et privés, 
qui participent de son métabolisme territorial. De 
telles coopérations devraient permettre d’améliorer 
les politiques actuelles, tout en développant de 
nouvelles mesures plus ambitieuses, en lien 
notamment avec l’économie circulaire. Néanmoins, 
au regard de la disproportion des flux, le diagnostic 
montre que la transition écologique ne peut être 
réalisé uniquement en optimisant la gestion du 
métabolisme. Une décroissance significative de 
ces flux semble alors un préalable nécessaire à un 
fonctionnement durable de la MEL.
De plus, une vision plus systémique de la 
transition écologique, par exemple la prise en 
compte des flux de nutriments ou de l’énergie 
grise dans la production urbaine, montre à quel 
point les niveaux actuels de stocks et de flux sont 

incompatibles avec les capacités de renouvellement 
de la biosphère. Ainsi, il importe que chaque 
politique métropolitaine intègre en premier lieu 
une réflexion sur ses impacts environnementaux 
globaux, en faisant du métabolisme territorial l’un 
de ses principaux outils d’évaluation. En somme, 
cette étude peut servir de base à l’élaboration 
d’un nouveau paradigme plus respectueux de la 
biosphère et, partant, des sociétés humaines. Il s’agit 
d’un point de départ, d’une posture destinée à être 
généralisée afin de construire une vision politique 
de la transition socio-écologique.
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