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I. AVANT‐PROPOS 
 
 
Marie‐Christine Jaillet  
 
 
 
Si Toulouse, à l’échelle mondiale, n’est, par sa taille, qu’une ville moyenne, bien loin des mégalopoles 
multimillionnaires,  à  l’échelle du  continent européen,  elle  apparaît  comme une de  ces métropoles 
« hypermodernes  »  qui  gagnent  économiquement.  «  Jeune métropole  »  à  peine millionnaire,  que 
Guy Jalabert avait en son temps qualifiée de métropole « incomplète » parce qu’un certain nombre 
de fonctions supérieures et de « commandement » lui faisaient défaut, elle connaît un des plus forts 
taux d’accroissement démographique en France : depuis le début des années 2000, ce sont 17 000 à 
20 000 personnes qui viennent s’y installer chaque année. En 10 ans, elle a eu à accueillir   230 000 
nouveaux  toulousains,  dans  le  même  temps  où  128  000  «  toulousains  »  ont  quitté  la  métropole 
toulousaine  pour  d’autres  horizons.  C’est  dire  la  rapidité  du  renouvellement  de  la  population.  Les 
projections démographiques annonçaient en 2008 l’arrivée d’ici 2020 de plus de 300 000 nouveaux 
habitants.  
 
Si Toulouse est une ville attractive, ce n’est pas seulement parce qu’elle est au « sud » et présente un 
cadre de  vie  et un art  de  vivre publicisés par quelques  images  valorisantes,  c’est  avant  tout parce 
qu’elle  connaît  un  fort  développement  économique  reposant  sur  l’innovation  scientifique  et 
technologique  et  qui  n’a  pas  eu  à  se  défaire  des  stigmates  d’une  révolution  industrielle,  celle  du 
19ème  siècle, qui l’a bien peu marquée ou de celles de la grande industrie fordiste. 
 
Ville  de  l’aéronautique  et  du  spatial,  elle  concentre  400  000  emplois  dont  12%  sont  des  emplois 
métropolitains supérieurs dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Pour autant, comme 
toutes les métropoles, elle attire également bien d’autres populations, car son économie ne se réduit 
pas aux activités innovantes. Si 40% de ceux qui arrivent sont diplômés de l’enseignement supérieur 
au moins à bac +2, autant ont un niveau inférieur au baccalauréat. Toulouse a donc aussi à accueillir 
des actifs venus tout simplement s’y embaucher dans la diversité des emplois qu’elle offre, des plus 
qualifiés aux moins qualifiés ; des chômeurs soucieux de tirer également parti d’un marché du travail 
dynamique,  des  migrants  espérant  y  trouver  une  place,  fût‐ce,  dans  un  premier  temps,  dans  ses 
interstices. Ce qui fait la société toulousaine, ce ne sont donc pas seulement ces cadres, ingénieurs et 
chercheurs  sur  lesquels  reposent,  ici  comme  ailleurs,  la  volonté  d’entrer  de  plain  pied  dans 
l’économie de la connaissance, mais bien cette diversité sociale, ce flux continu d’individus, seuls, en 
couple ou en famille, qui, dans  le brassage ou dans  la contiguïté, espèrent profiter d’un marché de 
l’emploi particulièrement dynamique et des aménités urbaines d’une métropole.  
 
Le  développement  continu  de  l’agglomération  toulousaine  depuis  le  début  des  années  1970  s’est 
traduit  par  de  profondes  transformations  socio‐urbaines  qui  obéissent  à  trois  logiques  bien 
identifiables : 
 
‐  Une  gentrification  qui  après  avoir  touché  les  quartiers  les  plus  centraux  situés  à  l’intérieur  de 
« l’écusson  historique  »,  se  poursuit  et    gagne  d’anciens  faubourgs  ou  quartiers  populaires  (Saint 
Cyprien sur la rive gauche de la Garonne, les Minimes) dont le vieillissement démographique favorise 
le basculement sociologique : la mise sur le marché, au décès de leurs occupants, des appartements 
comme  des  maisons  «  toulousaines  »  conduit  à  leur  rachat  et  leur  transformation  soit  par  les 
fractions  sociales  les  plus  aisées,  soit  par  la  promotion  privée  qui  les  remplacent  alors  par  des 
immeubles de standing. Les politiques publiques d’amélioration des espaces publics et de la desserte 
en transports en commun (développement du métro et plus récemment du tram)  favorisent, voire 
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accélèrent ces mutations qui contribuent à renforcer la tendance à la spécialisation sociale de la ville 
centre  aux  deux  extrêmes  du  spectre  social.  Elles  participent  du  renchérissement  du  marché 
immobilier  urbain  en  cœur  d’agglomération  urbaine  de  moins  en  moins  accessible  aux  couches 
moyennes désireuses d’accéder à la propriété d’un logement familial. Ce processus de gentrification 
chemine également  le  long du  tracé du métro et du  tram et dans un  certain nombre de quartiers 
pavillonnaires  des  années  50  et  60  localisés  à  proximité  du  pôle  universitaire  et  de  recherche  de 
Rangueil. 
  
‐  Une  ghettoïsation  accrue  des  quartiers  du  Grand Mirail  qui  concentrent  à  l’ouest  de  la  ville  de 
Toulouse  et  sur  son  territoire  l’essentiel  du  parc HLM bon marché.  Rappelons  qu’il  s’agit  là  d’une 
singularité  que  Toulouse  partage  avec Marseille  à  la  différence  d’autres métropoles  françaises  où 
une part non négligeable de ce parc est localisé dans des communes de périphérie. Ces quartiers du 
Grand Mirail (Bagatelle, Papus, Faourette, Reynerie et Bellefontaine) auxquels il convient d’ajouter le 
quartier d’Empalot se caractérisent par un niveau de spécialisation socio‐ethnique particulièrement 
élevé, illustrant la force de la fracture socio‐urbaine toulousaine. Le métro, en les reliant au centre‐
ville, a contribué à leur désenclavement physique, mais la condition sociale et économique de leurs 
habitants  n’a  pas  connu  d’amélioration  sensible,  malgré  20  années  d’intervention  au  nom  de  la 
politique de  la ville. Si Toulouse, comme  l’ensemble des métropoles, offre aux populations que  les 
modalités  de  fonctionnement  de  l’économie  excluent,  précarisent  ou  rejettent  à  ses  marges,  des 
espaces intersticiels qui leur permettent mieux qu’ailleurs sans doute de trouver à « se débrouiller », 
dans le même temps elle les confronte aussi de manière plus abrupte aux attributs de la réussite et 
aux inégalités, avivant frustrations, revendications et colères. 
 
‐  Une  périurbanisation  massive  qui  fait  de  l’agglomération  toulousaine  une  des  figures  les  plus 
emblématiques  de  la  «  ville  étalée  ».  Les  couches  moyennes  ainsi  que  les  ouvriers  et  employés 
encore inscrits dans le modèle salarial hérité des « trente glorieuses » y accèdent à la propriété d’une 
maison individuelle.  Ils y trouvent  la tranquillité sociale à  laquelle  ils aspirent et s’y construisent un 
cadre de vie susceptible de participer à  leur réassurance sociale, à distance des « nuisances » de la 
ville  et  de  son  incommodité.  Cette  urbanisation  de  «  clubs  »,  pour  reprendre  le  propos  d’Éric 
Charmes,  trouve  sans  doute  ici  une  de  ses  expressions  les  plus  abouties  :  chacun  est  assuré  de 
trouver  à  l’échelle  du  lotissement  ou  de  la  commune  l’environnement  social  qui  lui  convient, 
obéissant  davantage  à  un  principe  de  similarité  sociale  que  de mixité.  Ainsi,  l’aire métropolitaine 
toulousaine  déborde‐t‐elle  désormais  sur  tous  les  départements  voisins  de  la  Haute‐Garonne, 
englobant  près  de  500  communes  plus  ou  moins  urbanisées  dont  le  parc  immobilier  est 
essentiellement  composé  de  maisons  individuelles  en  accession,  même  si  avec  le  temps, 
l’urbanisation tend à s’y densifier et à s’y diversifier.  
 
À cette accentuation des polarisations sociales et à la disjonction accrue entre fractions de la société 
urbaine qu’elle sous‐tend correspond bien la figure de la ville à « 3 vitesses » formalisée par Jacques 
Donzelot  :  la  diversité  sociale  de  la  métropole  toulousaine  y  produit  moins  du  brassage  et  de  la 
« mixité  »,  au  fur  et  à  mesure  qu’elle  se  dilate  et  développe  de  nouvelles  centralités,  qu’elle  ne 
produit un monde urbain socialement et territorialement fragmenté où les opportunités de friction 
dans les espaces communs se réduisent, où les conditions urbaines qui sont faites à ses habitants les 
inscrivent dans des parcours de vie à la fois de plus en plus individualisés et socialement différenciés. 
 
Face  à  ces  transformations,  les  politiques  publiques  ont  longtemps  laissé  faire  le  marché,  se 
contentant d’organiser à minima les conditions de la libération du foncier et régulant les effets trop 
visibles de la concurrence entre acteurs privés ou ceux de la ségrégation, dans un contexte d’absence 
de coopération intercommunale et de morcellement territorial marqué par le déséquilibre entre une 
ville  centre  concentrant  l’essentiel  des  populations  et  des  activités  et  une  périphérie  peu 
développée. Si, à partir des années 1980,  la croissance de  la périphérie a peu à peu rééquilibré  les 
rapports  entre  «  centre  »  et  «  périphérie  »,  pour  autant  le  clivage  politique  continu  jusqu’aux 
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dernières élections municipales entre la ville de Toulouse, gouvernée par une municipalité de centre 
droit, et des communes de périphérie, majoritairement situées à gauche, n’a pas facilité l’élaboration 
d’un projet de développement  commun susceptible de  lutter  contre  les  tendances à  l’œuvre.  Si  la 
réussite des programmes d’Airbus et d’Ariane et la supposée douceur de vivre toulousaine ont assis 
la  notoriété  de  la  ville,  par  contre,  nombre  d’observateurs  ont  souligné  son  retard  en  matière 
urbaine  :  aucun bâtiment  remarquable, pas d’équipement emblématique, pas de grande  signature 
d’architecte,  aucun  projet  urbain  susceptible,  depuis  le Mirail,  de  retenir  l’attention,  un  déficit  de 
discours  ou  d’aucuns  diraient  de  vision.  A  contrario,  certains  n’ont  pas manqué  de  souligner  que 
Toulouse  était  suffisamment  attractive  en  soi  et  bénéficiaient  de  tels  atouts  (être  la  ville 
de 2 programmes emblématiques de  l’Europe peut  suffire  à  asseoir  une  réputation) qu’elle n’avait 
pas  besoin,  à  l’instar  de  ses  concurrentes,  moins  bien  loties  ou  plus  généralistes,  de  s’attacher  à 
développer une image ou de recourir à une « geste » urbaine ou/et à des événements culturels pour 
attirer l’attention et marquer son avantage.   
 
Il semble bien que les élections municipales de 2008 aient réellement changé la donne, en matière 
urbaine comme dans d’autres  champs, avec  l’arrivée à  la  tête de  la municipalité de Toulouse d’un 
nouveau  maire  qui  avait  affiché  dans  son  programme  l’ambition  de  redessiner  la  ville  et  de 
développer un projet d’agglomération permettant à la fois de lutter contre l’étalement urbain et de 
fonder les principes d’une solidarité entre la ville centre et les communes « de périphérie ». Il avait 
également affiché un changement de méthode dans la conduite de l’urbanisme : développement de 
la  concertation,  encadrement  de  l’intervention  des  acteurs  privés,  mobilisation  d’une  expertise 
extérieure, réorganisation des services.  
 
L’élection d’un maire non  seulement  socialiste mais également  ingénieur a  signé à  la  fois  la  fin de 
l’exception  politique  toulousaine  (celle  une  ville  votant  à  gauche  à  toutes  les  élections  nationales 
mais  élisant  un  maire  de  centre  droit  dans  un  Département  et  une  Région  où  la  majorité  des 
collectivités  sont  gouvernées  par  la  gauche)  et  le  basculement  sociologique  de  ses  «  élites  »  :  le 
nouveau maire est  issu des strates sociales qui ont fait  le développement économique de Toulouse 
et qui jusque‐là étaient politiquement « cantonnées » à la gestion de la périphérie. C’était d’ailleurs 
le  cas  de  Pierre  Cohen  qui,  avant  d’être maire  de  Toulouse,  l’avait  été  de  Ramonville‐Saint‐Agne, 
commune riveraine du  territoire  toulousain, au sud. Cette double mise en conformité  (politique et 
sociologique) des « élites » toulousaines en charge des affaires municipales a profondément modifié 
le contexte des politiques locales : 
 
‐ Elle a permis de fonder en quelques mois les conditions d’une coopération intercommunale par la 
création,  à  l’unanimité,  d’une  Communauté  Urbaine,  venant  se  substituer  à  une  communauté 
d’agglomération « opportuniste » dans la mesure où pour nombre d’observateurs elle avait eu avant 
tout pour  fonction de « gérer »  le projet  industriel et urbain de  l’A380 « gagné » par Toulouse au 
détriment d’Hambourg (cette communauté d’agglomération remplaçait pour sa part un district jugé 
«  a minima » pour  reprendre  l’expression des mêmes observateurs).  Créée  seulement en 2008,  la 
Communauté urbaine est donc encore en phase d’apprentissage. Cela ne doit pas conduire à minorer 
les avancées de cette construction communautaire : la solidarisation des communes, la mise en place 
et  la  réorganisation  de  services  communs,  l’ouverture  d’une  nouvelle  scène  politique,  autant 
d’éléments qui ont d’ores et déjà changé la donne du développement. Mais la Communauté urbaine 
Toulouse Métropole ne se singularise pas seulement par sa « jeunesse », elle se distingue également 
par une dissymétrie entre la taille des communes : Toulouse ne représente que 62% de la population 
de  la  Communauté  urbaine,  mais  une  seule  commune,  Colomiers,  dépasse  les  30  000  habitants. 
D’autres métropoles sont bicéphales (Nantes/Saint‐Nazaire par exemple) ou plus équilibrée dans leur 
composition démographique à l’exemple du Grand Lyon : Lyon accueille plus de 472 000 habitants, 
mais  Villeurbanne  sa  voisine  138  000.  La métropole  toulousaine  reste  donc  pour  le moment  plus 
marquée que d’autres métropoles par  l’empreinte de  sa  ville  centre.  La  crainte d’une  "hégémonie 
toulousaine"  telle  qu’elle  avait  pu  être  ressentie  dans  le  passé  n’est  pas  totalement  absente  des 
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relations qui se nouent entre collectivités au moment où la  loi va  instituer  la métropole comme un 
acteur majeur du développement et renforcer ses prérogatives. 
 
Mais  la  dynamique  du  fait  métropolitain  toulousain  dépasse  largement  le  périmètre 
des 37 communes  qui  constituent  ensemble  la  Communauté  Urbaine  Toulouse  Métropole.  Elle 
s’étend sur un territoire plus vaste, qui embrasse les communautés d’agglomération du Sicoval et du 
Muretain,  ainsi  que  d’autres  territoires  "périurbains"  qui  portent  également  des  projets  de 
développement.  Il  concerne  également  les  villes  "à  une  heure"  de  Toulouse,  qui  rompant  avec  la 
vieille  antienne  d’une métropole  prédatrice  dont  le  développement  se  faisait  à  leur  détriment,  se 
sont «  rapprochées » de Toulouse et  entendent bien « profiter » des  retombées de  la « manne » 
métropolitaine. Il concerne enfin les espaces ruraux intersticiels. Avec l’ensemble de ces territoires, 
la métropole toulousaine dialogue, et c’est bien à cette échelle que se structurera à terme la "plaque 
métropolitaine" toulousaine.  
 
‐ Elle a également permis d’ouvrir  le chantier de  la  refondation d’un projet urbain à  l’échelle de  la 
ville comme à celle de l’agglomération et de l’aire urbaine. Le lancement, à Toulouse, du projet de la 
«  fabrique  urbaine  »  a  rencontré  l’aspiration  des  professionnels  de  l’urbain  comme  de  la  société 
toulousaine  de  faire  valoir  leur  point  de  vue  sur  le  destin  de  la  ville  et  sa  reconfiguration. 
Parallèlement  à  ce  qui  a  pu  apparaître  comme  une  grande  catharsis  collective,  la  mobilisation 
d’architectes  et  d’urbanistes  de  renom  invités  à  livrer  leur  vision  d’un  futur  pour  Toulouse  a 
progressivement  permis  à  la  municipalité  d’élaborer  la  trame  d’un  discours  et  d’un  projet  urbain 
décliné en une série d’opérations emblématiques (Quartiers des Sciences, Projet Matabiau/Marengo 
en  lien  avec  l’arrivée  à  Toulouse  du  TGV,  Projet  de  campus  scientifique  «  aerospace  valley  », 
Reconquête  de  la  Garonne…)  dont  la  mise  en  œuvre  a  conduit  la  métropole  a  développé  de 
nouvelles procédures et outils. Il a également abouti à la définition de nouveaux principes appelés à 
refonder l’urbanisme : promotion de la densité et de la mixité.  
 
La municipalité  toulousaine  a  également  réinvesti  le  Grand  Projet  de  Ville  qui  dans  le  cadre  de  la 
politique menée  sous  l’égide de  l’ANRU visait  à  transformer  les quartiers du Grand Mirail.  L’échec 
des politiques de  réhabilitation avait  conduit à envisager une démolition/reconstruction de grande 
ampleur  dont  les  objectifs  et  les  modalités  étaient  loin  de  faire  l’unanimité.  La  révision  du 
programme  a  conduit,  pour  certains  des  quartiers  concernés,  à  une  quasi  redéfinition  du  projet 
urbain  et  à  envisager  le  devenir  du  sud‐ouest  toulousain  de manière  plus  globale.  Dans  le même 
temps,  la mise  en  place  de  l’intercommunalité  a  permis  de  poser  la  question  du  rééquilibrage  de 
l’offre HLM à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération, et de définir les règles d’une solidarité entre 
communes.  
 
Si, peu à peu, Toulouse semble rattraper son retard en matière de conception et de projet urbain, 
rejoignant en cela la cohorte des autres métropoles françaises, si elle dispose enfin d’une quasi vision 
d’elle même à divers horizons temporels, de grands principes, d’une expertise, de services et d’outils 
d’intervention adaptés, on est cependant loin aujourd’hui d’être en situation d’en apprécier les fruits 
sur l’organisation de la ville et sur le paysage urbain. La réalisation du projet et des programmes se 
heurte en effet à des oppositions vives quand la mise en œuvre  des principes arrêtés pour refonder 
l’urbanisme  toulousain  rencontre  le  territoire  concret  et  ceux  qui  l’habitent  :  ainsi  de  la  densité 
refusée bien plus qu’acceptée, ou des difficultés rencontrées pour  faire valoir  le principe de mixité 
sociale,  ou  encore  du  refus  manifesté  devant  la  mise  en  place  de  ligne  de  bus  rapide  et  en  site 
propre.  Comment  parvenir  à  surmonter  ces  oppositions  sinon par  un  lent  travail  de  persuasion  et 
une transaction sociale qui exige de rendre visible à chacun l’avantage ou le bénéfice attendu de la 
mise  en œuvre  de  ces  principes  au  regard  de  leur  contraintes  ou  de  leurs  inconvénients  ?  Si  ces 
manifestations  ne  sont  pas  propres  à  Toulouse,  elles  sont  aussi  là  le  signe  d’une  agglomération 
urbaine  confrontée aux exigences d’une métropolisation qui  la  contraint à  se  structurer pour  faire 
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face  aux  conséquences  de  sa  croissance,  mais  dont  le  dynamisme  même  vient  bouleverser  les 
équilibres sociaux et territoriaux. 
 
À Toulouse comme ailleurs,  l’enjeu des politiques urbaines qui se dessinent est triple  : alors que  la 
ville métropolitaine  inquiète et est  souvent vécue sur  le mode d’une menace sourde, elles doivent 
réinventer un discours capable de la réenchanter et de contribuer à reconstruire une identité voire 
une mythologie contemporaine susceptible d’agréger des habitants aux parcours et à l’ancrage dans 
la ville de plus en plus diversifiés  : de passage ou en  transit pour certains, étayé pour d’autres par 
l’envie  de  s’y  installer  et  de  s’y  impliquer…  Alors  que  les  métropoles  se  caractérisent  par  le 
renouvellement constant de leur population et le développement de stratégies d’agrégation sociales 
affinitaires,  qu’elles  soient  territoriales  ou  réticulaires,  elles  auront  à  lutter  contre  les  logiques  de 
l’entre  soi  et  de  l’enclosure  sinon  par  l’imposition  d’une  mixité  résidentielle  de  moins  en  moins 
consentie,  du  moins  par  la  fabrication  de  lieux,  de  moments,  d’événements  qui  facilitent  le 
frottement  social  et  permettent  de  faire  conjointement  l’expérience  de  la  diversité  et  d’une 
commune  appartenance.  Enfin,  face  à  la  montée  des  inégalités,  elles  auront  à  produire  une  ville 
socialement  «  soutenable  ».  Comment  la  métropole  toulousaine  saura‐t‐elle  relever  les  défis 
auxquels  elle  se  trouve  confrontée  comme  toutes  les  métropoles  :  tensions  et  inventions 
démocratiques  d’une  gouvernance  métropolitaine,  recherche  d’une  cohésion  urbaine  et  sociale, 
prise en compte de la diversité culturelle et ethnique, place et rôle du monde universitaire, pérennité 
des formes de croissance économique,  impératif de  la durabilité du développement et  la transition 
énergétique, responsabilité de la métropole vis à vis de son environnement. 
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II. CHAPITRE INTRODUCTIF : NOTRE ANGLE D’ATTAQUE  
 
 
Fabrice Escaffre 
 
 
 
1.  Plusieurs  évolutions  récentes  font  de  la métropole  toulousaine,  un  territoire marqué  par  des 
ruptures 
 
Le changement de majorité municipale à Toulouse met fin en 2008 à  la présence à  la tête de cette 
ville de la même majorité depuis 30 ans (Jalabert, 1995). S’opère donc un important renouvellement 
des  élus, mais  aussi  des  techniciens  et,  au‐delà,  des  transformations    dans  les  régulations  locales 
établies de longue date entre acteurs participant à la production de la ville.  
 
Ces changements s’accompagnent de la création d’une CU d’abord sur le même périmètre que celui 
de  la  CAGT,  puis  à  un  élargissement du  territoire  intercommunal  en direction du Nord et  de  l’Est. 
Comme  pour  les  transformations  intervenues  à  la  Mairie  de  Toulouse,  cette  transformation  a 
d’importants effets  sur  le  système des acteurs de  la production urbaine puisque de nouveaux élus 
intègrent  l’intercommunalité  et  que  de  nouveaux  services  sont  créés  dans  le  cadre  d’une 
organisation générale du fonctionnement intercommunal complètement repensée.  
 
À  ces  transformations  institutionnelles majeures,  on peut  ajouter  des  évolutions  connexes dans  le 
domaine de l’association des habitants à la production de la ville (La Fabrique toulousaine, Assises de 
la  mobilité)  ou  dans  celui  de  l’aménagement  urbain  avec  le  regroupement  au  sein  d’une  seule 
structure (Oppidéa) des 3 SEM qui coexistaient localement jusque‐là. 
 
Enfin,  les  nouvelles  équipes  élues  (à  la  Ville  comme  à  la  CU)  arrivent  porteuses  d’orientations, 
fortement  affirmées,  en  faveur  d’une  métropole  plus  cohésive  s’appuyant  sur  ces  atouts 
économiques  et  scientifiques  pour  tenter  de  les  relier  davantage  avec  la  ville  (Novela,  Quai  des 
Savoirs, Cantine) et promouvant un modèle métropolitain soucieux d’équité urbaine (engagement en 
faveur de la production HLM, reprise du GPV). 
 
 
2.  Ces  ruptures  interviennent  cependant  dans  un  contexte  marqué  par  plusieurs  éléments  de 
continuité 
 
L’aire urbaine  toulousaine poursuit  ces dernières années sa croissance  tant en nombre d’habitants 
qu’en  nombre  de  communes  polarisées  par  son  pôle  urbain  (Desbordes,  2011).  Cette  croissance 
confirme  l’attractivité  que  connaît  l’agglomération  toulousaine  depuis  une  cinquantaine  d’années 
(Jalabert,  1995).  Elle  s’appuie  encore  largement  sur  les  principaux  atouts  économiques  et 
scientifiques de Toulouse (Martin‐Brelot, 2010). Ceci ne signifie pas que seuls des « créatifs » y vivent 
ou  viennent  s’y  installer  mais  que  les  secteurs  relevant  au  sens  large  de  l’«  économie  de  la 
connaissance » y jouent le rôle de locomotive d’une croissance s’accompagnant aussi de son lot de 
différenciations et de fragmentations socio‐spatiales (Desbordes, Jaillet, Navereau, 2005). 
 
Cette  poursuite  de  tendances  localement  bien  ancrées  s’accompagne  de  la  consolidation  d’une 
organisation  politique  qui  fonctionne  autour  de  trois  intercommunalités  principales  :  l’actuelle  CU 
Toulouse Métropole,  la  CA  du  SICOVAL  et  celle  du Muretain.  Cadres  locaux  de  l’apprentissage  de 
l’intercommunalité (Loubet, 2011), ces collectivités se partagent la plus grande partie de l’espace au 
sein du pôle urbain ce qui y induit une multiplication des acteurs et des orientations. Si ces territoires 
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coopèrent  dans  le  cadre  du  SM  du  SCOT  de  l’agglomération  toulousaine,  ils  n’en  demeurent  pas 
moins souverains dans la définition de leurs priorités politiques locales. 
 
À l’échelle de Midi‐Pyrénées, la définition de  la place de la métropole toulousaine renvoie encore au 
débat  entre  les  tenants  d’une  vision  prédatrice  de  Toulouse  et  ceux  privilégiant  la  capacité 
d’entrainement  liée  à  son  attractivité.  Le  développement  d’un  inter‐SCOT  autour  du  SCOT  de 
l’agglomération toulousaine (Bonnin‐Oliveira, 2012) peut sembler conforter les positions des seconds 
quand  les  difficiles  avancées  sur  le  «  réseau  métropolitain  »  réunissant  Toulouse  et  les  villes 
moyennes de la région montrent la capacité de résistance des premiers. 
 
 
3.  L’analyse  du  projet  et  de  la  stratégie  urbaine  de  Toulouse  Métropole,  dans  ce  contexte  de 
changement sur fond de continuité : objet du POPSU II Toulouse  
 
Il convient de mesurer que les transformations à l’œuvre, pour aussi importantes qu’elles soient, ne 
sont pas des « bifurcations stratégiques »  (Paris, 2009) comme celles qu’ont pu avoir à opérer des 
villes devant  trouver des modes de développement alternatifs  suite  à  l’effondrement de  leur base 
économique.  
 
Le  profil  de  Toulouse  correspond  en  effet  plutôt  aux  villes  européennes  marquées  par  des 
investissements  publics  anciens  et  renouvelés,  en  particulier  dans  les  secteurs  «  de  pointe  »,  qui 
constituent des gages de solidité (Le Galès, 2011). C’est sur ces bases que s’est, pendant longtemps, 
ancrée la stabilité économique et politique de la ville (Jalabert, 1995). Si son versant économique est 
très largement encore d’actualité et s’est même renforcé du fait des investissements récents dans le 
domaine  aéronautique  avec  l’installation  des  chaines  d’assemblage  de  l’A380  (Jalabert  et  Zuliani, 
2009) ou dans celui de la santé avec l’aménagement du Cancéropole sur l’ancien site de l’usine AZF, 
son versant politique a lui été transformé : changement de municipalité, création de la communauté 
urbaine, etc.  
 
 
4. Comment alors analyser le projet et la stratégie urbaine à ce moment et dans ce contexte ? 
 
Reprenons  une  liste  d’écueils  que  nous  allons  essayer  d’éviter  (Boino,  2009)  pour  préciser  ce  que 
nous ne comptons pas faire. Ne pas tomber dans la monographie, mais le peut‐on vraiment ? Peut‐
être sera‐t‐il plus aisé de ne pas proposer une approche soit trop normative, nous n’évaluerons rien, 
soit  qui  accorde  trop  de  place  à  la  «  présomption  stratégique  irréaliste  »,  même  si  du  fait  des 
changements  politiques  évoqués  ceci  ne  sera  pas  toujours  facile  ?  En  essayant  surtout  d’éviter 
d’opposer les acteurs et les systèmes. 
 
En mesurant ce que signifie projet et stratégie urbaine dans un « après‐crise » (Bourdin, 2010) socio‐
économiquement  très  fragile  et  concomitant  d’une  redéfinition  des  cadres  (émergence  des 
métropoles)  et  des moyens  (réduction  des  dépenses  de  l’État)  de  l’action  publique  urbaine,  nous 
centrerons  nos  analyses  sur  la  «  mise  en  équilibre  permanent  »  qui  caractérise  aujourd’hui  les 
actions sur la ville.  
 
En souscrivant à l’hypothèse de l’avènement en cours d’un « urbanisme de la régulation » (Bourdin, 
2010),  nous  analyserons  d’abord  les  principes  accompagnant  les  impulsions  premières  d’actions 
projetées,  engagées  ou  poursuivies  à  Toulouse. Qui  les  énonce  ? Quelles  en  sont  les  références  ? 
Quel  est  leur  niveau  de  performativité  ?  Nous  nous  attacherons  ensuite  à  analyser  comment 
s’organisent, dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions, des interrelations entre les différents 
acteurs qu’elles  impliquent.  Sur quelles  scènes  se déroulent‐elles  ? Comment  sont‐elles  régulées ? 
Par qui, selon quelles normes ? 
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5. Quels choix d’objets d’étude pour opérationnaliser cette perspective de recherche ? 
 
Afin  de  poursuivre  ces  objectifs,  il  nous  est  apparu  opportun  de  ne  pas  retenir  parmi  nos  objets 
d’étude seulement des actions sur la ville ayant une matérialité ni seulement des projets urbains du 
type de ceux qui ont pu être analysés comme permettant de gouverner les villes (Pinson, 2009).  
 
Le cadre de l’analyse des projets et stratégies urbaines étant maintenant consolidé (Bourdin et Prost, 
2009), nous avons opté pour une approche élargie intégrant à côté de réalisations urbaines en cours 
(quai des  savoirs),  un évènement  (la Novela),  des projets  interstitiels  (La Cantine),  un dispositif  de 
l’action publique (le PCET) et un vaste territoire  ne correspondant pas aux découpages habituels de 
l’action sur les villes (le cadran nord de Toulouse Métropole).  
 
Outre  une  analyse  plus  complète  de  la  stratégie  urbaine,  l’étude  de  ces  différents  objets  permet 
aussi  d’observer  des  projets  qui  en  sont  à  différents  stades  de  leur  avancement.  Certains  se 
déroulent (la Novela) ou ont été récemment inaugurés (La Cantine) ou sont achevés (PCET), d’autres 
en sont encore au stade du projet  (M4V dans  le Nord ou axe Garonne) ou commencent après une 
longue période préparatoire à entrer dans la phase de mise en œuvre (BUN). 
 
Cette  approche  des  projets  et  de  la  stratégie  urbaine  «  en  train  de  se  faire  »,  nécessairement 
partielle  et  incertaine,  résulte  des  échanges  initiaux  entre  acteurs  de  Toulouse  Métropole  et 
chercheurs  du  consortium  local.  Les  thèmes  de  recherche  proposés  nationalement  pour  POPSU  II 
l’ont  aussi  largement  influencée.  Ce  contexte  d’émergence,  partenarial,  s’est  accompagné  de 
discussions et à  induit des consensus de la part des différentes parties. Ainsi du constat  initial d’un 
moment charnière pour observer la stratégie urbaine à Toulouse aux choix des objets d’étude, notre 
posture s’est progressivement clarifiée en même temps qu’elle nous renvoyait à des  interrogations 
plus générales. 

 
 
6. À partir du cas toulousain, de quelles interrogations générales traite‐t‐on ? 
 

6.1 La stratégie urbaine et le référentiel (Muller) métropolitain 
 
6.1.1 De la métropole incomplète à la métropolisation complétive ? 

 
Toulouse  correspond au portrait des « grandes »  villes européennes bien  campées  sur  leurs bases 
d’emplois publics, d’économie de la connaissance, en voie d’affirmation politique mais traversées de 
disparités  sociales  et  en  compétition  les  unes  avec  les  autres  (Le  Galès,  2011).  Ce  statut  de 
métropole,  indéniable  sur  le  plan  économique,  a  longtemps  été  jugé  comme  incomplet  (Jalabert, 
1995), en partie parce que les élites locales (bourgeoisie paysanne et foncière plutôt conservatrice) 
faisaient  en  sorte  que  ce  dynamisme  économique  n’affecte  pas  le  cadre  de  vie  très  provincial 
qu’offrait la ville dont le développement s’est alors largement étendu à la périphérie. Au travers des 
différents projets observés, la stratégie adoptée par la nouvelle équipe municipale/intercommunale 
semble se différencier des précédentes par sa prise en compte plus complète du fait métropolitain 
qui n’en retient pas seulement  les aspects purement compétitifs mais qui est élargie à des aspects 
tels que la métropolisation « cohésive » ou « éducative ».  
 
Cet élargissement fournit un angle d’étude du processus métropolisation dans  la mesure où il peut 
être  considéré  à  la  fois  comme  une  tentative  de  régulation  et  comme  un  approfondissement  de 
celle‐ci.  S’agit‐il  d’un  simple  supplément  d’âme  ou,  au  contraire,  de  l’émergence  de  formes  de 
régulation  locales  qui  signalent,  comme  par  le  passé  les  réalisations  du  socialisme  municipal,  un 
renouvellement plus général de l’action publique à l’échelle nationale ou européenne ? Dans quelle 
mesure ne s’agit‐il pas plutôt de  l’importation  locale de normes de gouvernement des villes et des 
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territoires  dont  les  impulsions  sont  données  ailleurs,  à  l’échelle  européenne  en  particulier  ? 
Comment  comprendre  la  concomitance  de  cette  orientation  toulousaine  avec  les  débats  sur  la 
création de l’échelon des métropoles parmi les collectivités territoriales ? 
 

6.1.2 Gouvernement métropolitain, avant‐garde et projets interstitiels 
 
Les projets étudiés relevant de l’économie de la connaissance (Novela, Cantine numérique, Quai des 
Savoirs)  ne  sont  pas  des  projets  de  très  grande  envergure  (budgets  limités,  public  relativement 
restreint au regard des ressources engagées), mais ils se démarquent par leur caractère expérimental 
ou avant‐gardiste.  
 
La  Cantine  numérique  est  ainsi  un  projet  novateur  comportant  une  prise  de  risque  puisqu’elle  ne 
résulte  pas  seulement de  l’application d’un dispositif  ou d'une procédure  routinisée.  Toulouse  fait 
donc  preuve  en  la  matière  d’une  forme  d’avant‐gardisme  (en  même  temps  que  4  autres  villes 
françaises).  La  Cantine  reste  néanmoins  une  recette  inventée  ailleurs,  dans  la  Silicon  Valley,  et 
adaptée au contexte  institutionnel  français et  labélisée « cantine numérique » à Paris avant d’être 
répliquée et diffusée dans le reste de la France. 
 
Dans le même registre, le Quai des Savoirs est un équipement qui n’a pas d’équivalent en France. Le 
bâtiment est un lieu ouvert destiné uniquement à la promotion de la culture scientifique. En plus de 
cette  vocation  de  vitrine  de  la  culture  scientifique  locale  (salle  d’exposition),  le  lieu  a  vocation  à 
devenir un lieu d’expérimentation et de production. L’équipement n’est donc pas simplement un lieu 
de consommation de la culture scientifique classique (comme un musée ou une médiathèque) mais 
vise  à  favoriser  la  rencontre  et  à  faire  participer  les  usagers.  Dans  la mise  en œuvre,  le  projet  se 
distingue également parce qu’il se pose d’emblée sur une base participative  : si  le bâtiment et son 
entretien  sont  pris  en  charge  par  la  ville,  l’animation  et  la  direction  doivent  être  assurées  par  les 
universitaires et les associations. Dans ce domaine, Toulouse semble donc plutôt à l’avant‐garde. 
 
Ces  projets  ne  sont  pas  des  grands  projets  structurants  mais  sont  néanmoins  politiquement 
importants  du  fait  de  leur  dimensions  avant‐gardiste  et  interstitielle  :  interstices  entre  le  monde 
scientifique (projet Plaine Campus) et les toulousains, interstices entre l’industrie numérique (Digital 
Places) et le monde de la communication (Mélée Numérique). Ces projets correspondent aussi à des 
opportunités limitées : peu de moyens, « résultats » très incertains en comparaison avec de grands 
projets structurants.  
 
Quelle place ce type de projet occupe‐t‐il dans le gouvernement métropolitain ? On connaît la place 
des « hards factors » ou des équipements structurants, on sait le rôle central joué par les « grands » 
projets  urbains  dans  la  stratégie  des  villes  (Pinson,  2009),  mais  que  sait‐on  du  rôle  de  «  petits  » 
projets  de  ce  type  ?  Correspondent‐ils  seulement  à  des  opportunités  limitées  ?  Sont‐ils 
emblématiques d’actions menées dans la perspective de construire des métropoles plus cohésives ? 
Plus généralement, quelles places occupent‐ils dans la stratégie urbaine ? 
 

6.1.3 Gouverner entre micropole et métropole 
 
Si pendant de nombreuses années la métropolisation de Toulouse s’est davantage observée dans le 
domaine économique et par l’extension de la ville que par des transformations urbaines majeures, il 
semble  que  la  stratégie  urbaine  actuelle  ambitionne  d’inscrire  davantage  les  dynamiques 
métropolitaines  dans  l’espace  urbain,  notamment  dans  la  partie  centrale  de  l’agglomération.  Les 
grands  projets  d’urbanisme  en  cours  (Montaudran  ou  centre‐ville)  ou  le  développement  des 
transports  collectifs  constituent  des  vecteurs  de  cette  ambition.  Parmi  les  projets  que  nous  avons 
étudiés,  ceux  concernant  le  Nord  de  Toulouse  Métropole  sont  directement  impactés  par  cette 
orientation.  Ainsi  le  projet  de  gare  TGV  baptisé  Euro‐Sud‐Ouest  renvoie  à  une  volonté  de  se 
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démarquer  sur  la  scène  nationale  ou  européenne  et  de  faire  jeu  égal  avec  les  métropoles  déjà 
connectées  au  réseau  à  grande  vitesse.  Autour  de  la  gare,  l’arrivée  du  TGV  est  l’occasion  de 
requalifier  un  quartier  peu  attractif  et  de  doter  Toulouse  d’un  quartier  d’affaires  d’échelle 
métropolitaine.  Avec  Euro‐Sud‐Ouest,  le  référentiel  métropolitain  mobilisé  est  beaucoup  plus 
classique. Ce projet aura aussi des effets au‐delà du quartier de la gare dans la mesure où la mise à 
quatre  voies  de  chemin  de  fer  du  faisceau  emprunté  par  la  LGV  (M4V)  devrait  permettre  de 
développer  une  offre  de  déplacements  ferroviaires  à  haut  niveau  de  cadencement  (un  RER 
toulousain).  
 
Si  ce  type  de  projet  permet  de  voir  à  l’œuvre  des  effets  «  classiques  »  de  la  métropolisation 
compétitive sur l’espace urbain (être connecté au réseau à grande vitesse et disposer d’un quartier 
d’affaire), il montre aussi comment on tente d’orienter ces effets pour qu’ils profitent plus largement 
aux territoires traversés (RER toulousain).  
 
Ce  type  de  projet  s’accompagne  d’oppositions  dans  les  territoires  concernés,  notamment  de 
réactions hostiles contre la densification qui l’accompagnerait, tant dans les quartiers proches de la 
gare  que  dans  des  secteurs  plus  périphériques.  Ces  oppositions  sont  l’occasion  de  mettre  en 
évidence  l’existence,  à  côté  du  référentiel métropolitain  portée  par  Toulouse Métropole,  d’autres 
références que nous regroupons autour de  l’idée de référentiel micropolitain. Que  le rayonnement 
national, européen ou international de la ville nécessite des réalisations « métropolitaines » comme 
le pense Toulouse Métropole, n’empêche pas qu’une culture urbaine locale reste très prégnante. Les 
maires de petites communes ou les élus des « secteurs » de la CU s’en font ainsi l’écho dans le Nord 
de Toulouse  tout comme  les habitants.  Ils craignent  la  trop  forte densification,  ils  sont encore  très 
largement des utilisateurs de la voiture, etc. 
 
Comment s’opèrent  les choix entre ces deux référentiels et qu’est‐ce que cela nous apprend sur  la 
« construction  »  intercommunale  en  contexte  métropolitain  ?  Les  rôles  sont‐ils  partagés  entre 
maires, élus de secteurs, vice‐présidents, président à partir de ces deux référentiels ? Dans le même 
registre,  comment  l’organisation  des  «  services  »  en  charge  de  l’urbanisme  et  du  projet  urbain 
(DGUD, pôles territoriaux mais aussi SPLA et SEM) s’organisent par rapport à ces deux référentiels ? 
Comment  ces  deux  référentiels  et  ce  qui  les  constitue  en  termes  d’usages  de  la  ville  et  de 
représentations  socio‐spatiales  peuvent‐ils  fonctionner  ensemble  dans  le  cas  par  exemple  de  la 
stratégie  urbaine  en  train  de  se  dessiner  à  propos  du  secteur  Nord  toulousain  ?  De manière  plus 
générale, existe‐t‐il par le biais des revendications micropolitaines des formes de résistance utiles à 
la régulation de la métropolisation ? 
 

6.1.4 L’affirmation d’un leadership original ? 
 
Des projets comme la Novela et le Quartier des Sciences, voire la Cantine numérique, accordent une 
place centrale à  la mobilisation de chercheurs et d’ingénieurs.  Ils constituent des points d’appui du 
leadership  du  maire‐président.  Nous  retenons  ici  la  définition  de  cette  notion  proposée  par 
E. Négrier (2005) : « la notion de leadership comme unité d’analyse du pouvoir tiré du rapport entre 
un individu et un collectif situé ».  
 
La  vision  de  P.  Cohen  et  les  valeurs  défendues  par  ses  projets  en  convoquant  des  figures  de 
« sachants » s’inscrivent ainsi clairement dans la perspective d’une société de la connaissance qui ne 
peut être réduite à la seule économie de la connaissance. On peut même aller plus loin et considérer 
que ces projets témoignent d’une volonté de développer un « faire‐société » par la connaissance. Les 
valeurs portées par le projet politique de P. Cohen se révèlent ainsi plutôt originales (pas de mise en 
avant des grands projets pharaoniques ostentatoires, pas de discours sécuritaire, pas de mobilisation 
des  valeurs  du  développement  durable)  et  on  ne  peut  pas mettre  en  doute  la  cohérence  dans  le 
temps d’un projet annoncé (cf. programme électoral) et d’une ligne politique soutenue tout au long 
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du  mandat  (inauguration  synchrone  de  la  Cantine  Numérique  et  du  Quai  des  Savoirs  pendant  la 
Novela 2012).  
 
Ce leadership se base aussi sur le soutien d’une population qui fait la force de Toulouse (ingénieurs et 
chercheurs) mais qui jusqu’à présent était surtout localisée en périphérie, et investie dans les affaires 
locales des communes périurbaines, alors que le cœur de l’agglomération était toujours contrôlé par 
une petite bourgeoise toulousaine relativement conservatrice. La "prise" de Toulouse par P. Cohen, 
ancien  maire  de  Ramonville  où  sont  surreprésentées  les  classes  moyennes  supérieures,  les 
chercheurs et les cadres, représente, au‐delà de la mise en visibilité de ces populations, la volonté de 
les  impliquer  (directement ou  via  le  recours  aux «  savoirs  »)  plus  fortement  sur  la  scène politique 
locale. 
 
S’appuyant  sur  un  nombre  limité  de  personnes  au  sein  du  cabinet,  des  services,  du  réseau  des 
associations  locales  de  valorisation  de  la  culture  scientifique  ainsi  que  dans  les  Universités,  ce 
leadership bouscule autant les fonctionnements de ces différentes institutions qu’il n’interroge quant 
à ses effets sur la société locale ou sur la ville. Indiquant une orientation forte du mandat en cours, il 
a pour traduction urbanistique majeure le projet « plaine campus » dont l’accroche dans la ville est le 
Quai  des  savoirs.  La  nature  et  l’envergure  de  ce  projet  nécessitent  la  mobilisation  de  différentes 
administrations  :  la    direction  de  l'urbanisme  (coordination  avec  le  projet  Busquets),  la  SMAT 
(terminus  du  Tramway),  la  Direction  Bâtiments  et  Energies  de  la  mairie  (réhabilitation  des 
bâtiments),  le  PRES  (animation  du  lieu),  ou  le  Muséum  d’histoire  naturelle  (production 
événementielle). Cela lui permet‐il de faire plus largement partager les orientations du leadership du 
maire‐président ?  
 
 

6.2 La stratégie urbaine au prisme de l’incertitude, des vulnérabilités et de accélération 
 

6.2.1 Stratégies urbaines et incertitudes 
 
L’observation des projets et de la stratégie urbaine de Toulouse Métropole permet d’analyser, outre 
les  questions  liées  à  la  métropolisation  que  nous  venons  de  présenter,  la  place  et  les  formes  de 
l’incertitude dans l’action sur la ville (Callon et al., 2001 ; Ascher, 2005 ; Genestier et Wittner, 2003).  
 
Le développement urbain  rapide,  l’évolution du peuplement,  le  lancement d’actions  innovantes,  la 
crise  économique  et  les  évolutions  perpétuelles  des  cadres  de  l’action  publique  et  de  ses 
financements  constituent  autant  de  facteurs  qui  font  se  dérouler  les  projets  observés  à  Toulouse 
dans un contexte incertain. Du fait de ces mouvements permanents, l’action sur la ville s’y poursuit 
sur  la base de  connaissances partielles  en  intégrant différentes  formes de  risque  :  celui  de ne pas 
répondre  aux  besoins  (la  Cantine),  celui  de  renforcer  des  situations  urbanistiques  problématiques 
(Nord  toulousain)  ou  celui  d’être  ou  d’apparaître  en  décalage  avec  des  acteurs  locaux 
(Novela / acteurs de la culture et à ceux de l’Université).  
 
À  ces  facteurs d’incertitude correspondant à des dynamiques « extérieures » à  l’action  sur  la ville, 
ajoutons ceux qui la travaillent de l’intérieur. Dans le cas de Toulouse Métropole, il convient d’abord 
de prendre en  compte  la  jeunesse de  la  structure elle‐même.   Récemment  créée,  la Communauté 
Urbaine  est  encore  dans  une  phase  de  construction  qui  implique  des  apprentissages  pour  les 
services, pour les élus et pour les partenaires. Cette situation est peut‐être d’autant plus perceptible 
qu’outre  le  changement  de  statut  administratif,  ce  territoire  doit  aussi  assumer  une  volonté  de 
rompre avec des modes de faire et des certitudes hérités d’une longue phase d’équilibre du projet et 
du  contexte  politique  local.  En  plus  de  ces  aspects  circonstanciels,  les  facteurs  «  internes  » 
d’incertitude de  l’action sur  la ville renvoient à  l’adoption par de nombreux acteurs contribuant au 
projet urbain d’une posture de doute appuyée sur le constat et la prise en compte de la complexité 
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et  les  conduisant  à  ne  pas  «  croire  »  en  un  bon modèle  d’action  sur  la  ville.  Pour  sortir  de  cette 
situation,  outre  les  nécessités  de  l’action,  l’acceptation  de  l’injonction  au  développement  durable 
fournit  un  cadre  sécurisant  à  défaut  de  véritablement  convaincre.  Ces  deux  type  de  facteurs 
« internes  »  d’incertitude  se  rejoignent  évidemment  dans  la  mesure  où  la  jeunesse  de  la  CU 
s’accompagne d’une organisation de l’action dans les domaines du projet et de la stratégie urbaine 
qui n’est pas encore stabilisée (cf. les modifications de la DGDUD durant le programme, cf. aussi les 
relations  avec  l’AUAT)  et  de  l’impossibilité  de  s’appuyer  sur  un  nombre  suffisant  de  réalisations 
emblématiques. 
 
Une telle  incertitude s’inscrit en rupture avec  la  représentation classique de  l’action publique dont 
l’objectif affirmé consiste justement à agir et, ce faisant, à réduire l’incertitude. Si elle conduit à un 
premier  niveau  à  se  distancier  d’une  conception  procédurale  du  projet  et  de  la  stratégie  urbaine, 
cette analyse n’appelle pas pour autant le constat d’une action sur la ville paralysée par le doute. Elle 
invite  plutôt  à  envisager  l’incertitude  comme  horizon  indépassable  de  l’action,  porteur,  au moins 
potentiellement,  d’innovation  (Lussault,  2009  ;  Dupuy,  2004).  Ainsi  un  des  aspects  des  analyses 
conduites sur différentes actions sur la ville menées par Toulouse Métropole consiste à mesurer dans 
quelle  mesure  l’incertitude,  tant  dans  ses  causes  externes  qu’internes,  s’accompagne‐t‐elle  de 
tentatives visant à mieux la cerner et à tenter de s’organiser pour mieux en limiter les risques ? 
 
L’incertitude  semble  particulièrement  marquer  l’action  sur  la  ville  lorsque  celle‐ci  se  propose 
d’intervenir sur de nouvelles formes de vulnérabilités urbaines ou lorsqu’elle se confronte aux effets 
de l’accélération sociale (Rosa, 2010). 
 

6.2.2 Ce qu’agir sur des vulnérabilités urbaines révele de la stratégie urbaine 
 
En prenant pour objets d’analyse  le PCET, replacé par rapport aux actions conduites à Toulouse en 
matière  de  développement  durable,  et  le  secteur Nord  toulousain,  considéré  comme un  territoire 
problématique, nous nous retrouvons face à deux situations où les acteurs urbains ont à penser leurs 
interventions sur la ville dans un contexte où, à l’incertitude, s’ajoute(nt) une(des) vulnérabilité(s).  
Prudents  quant  à  l’usage  de  cette  notion  de  vulnérabilité  qui  induit  à  la  fois  «  un  processus 
d’environnementalisation de la question urbaine » (Lussault, 2009) et qui semble (avec les notions de 
fragilité et de précarité) « promues comme concepts indispensables à l’empirie par les analystes du 
social,  en  dépit  de  leur  caractère  métaphorique  et  approximatif  »  (Thomas,  2008),  nous  nous 
proposons d’analyser sa mobilisation directe mais plus  largement d’observer comment  l’horizon de 
la vulnérabilité travaille le champ de l’action sur la ville. 
 
Avec le PCET, mais aussi à une autre échelle avec les actions en faveur de la lutte contre la précarité 
énergétique on se trouve face à la déclinaison de politiques urbaines pour lesquelles « l’atmosphère 
redevient  un  objet  central  »  (Lussault,  2009).  Avec  l’hypothèse  du  rechauffement  climatique  en 
perspective de long terme et les effets sociaux liés à la hausse du coût de l’énergie dans l’immédiat, 
l’action  sur  la  ville  se  décline  comme  une  réponse  à  des  situations  de  vulnérabilités 
environnementales et sociales ou à des processus de vulnérabilisation de mêmes natures. Comment 
ces  situations  ou  ces  processus  interagissent‐ils  avec  l’action  sur  la  ville  ?  Dans  quelle  mesure  et 
comment  dans  le  PCET,  rendu  obligatoire  par  la  loi,  aborde‐t‐on  cette  notion  de  vulnérabilité  ou 
définit‐on  la  vulnérabilité  comme  horizon  ?  La  vulnérabilité  est  par  définition  relative,  comment 
peut‐elle  alors  donner  lieu  à  la  définition  d’un  plan  d’action  ? De manière  différente,  comment  la 
mise en place d’actions de  lutte  contre  la précarité énergétique, elles‐aussi  injonctives,  s’appuie‐t‐
elle  sur  la  définition  et  le  repérage  de  formes  de  vulnérabilités  environnementales,  sociales  ou 
urbaines ? 
 
En faisant nôtre le thème de réflexion proposé par l’appel à projet POPSU II sur les fragilités urbaines, 
nous  nous  inscrivons  dans  la même  veine  générale  d’une  réflexion  sur  les  vulnérabilités  urbaines. 
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L’horizon n’est pas ici celui de la catastrophe environnementale globale et progressive que constitue 
le  réchauffement  (et  qui  induit  le  PCET).  Il  n’est  pas  non  plus  celui  de  l’approfondissement  de 
l’exclusion  sociale  lié  au  coût  de  l’énergie  (qui  induit  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique).  Il 
renvoie  plutôt  à  l’erreur  urbanistique  et  à  l’échec  politique  avec  leurs  incidences  sur  le  quotidien 
urbain, en l’occurrence ici sur celui du Nord toulousain. Ce que cette conception de la vulnérabilité 
urbaine  «  perd  »  en  catastrophique  ou  en  accidentel,  elle  le  «  gagne  »  en  dysfonctionnements 
répétés, en inconfort de long terme. On n’est pas dans le tremblement exceptionnel mais bien dans 
la  faible  activité  sismique  constante,  du  type  de  celles  qui  n’en  creusent  pas moins  de  profondes 
failles. 
 
En  mettant  en  rapport  ces  analyses  retenant  la  perspective  de  la  vulnérabilité  urbaine  et  celles 
abordées précédemment sur les formes et les facteurs de l’incertitude, nous souhaitons mesurer ce 
qui  dans  les  stratégies  urbaines  contemporaines  relève  de  la  prudence,  de  la  précaution  voire  de 
l’anxiété ou plutôt de la tentative de diversion ou d’évitement par rapport à des sujets plus sensibles 
parce que plus immédiats (transports en commun, logement, emplois, etc.). En effet, qu’il s’agisse du 
PCET ou de la réflexion sur le Nord toulousain, il convient de ne pas les déconnecter de leur contexte 
territorial et politique  immédiat  :  celui d’un  territoire métropolitain en construction appuyé sur un 
périmètre ad hoc et correspondant à un équilibre politique par définition  instable.  Les  sujets qui y 
sont traités en retenant la perspective de vulnérabilité ou de fragilité future gagnent certainement à 
être simultanéement replacés par rapport à ces dimensions territoriales et politiques. 
 

6.2.3 Observation de la ville et accélération sociale 
 
Le second thème lié à la question de l’incertitude dans l’action sur la ville renvoie à des constats liés à 
l’accélération  sociale  (Rosa,  2010)  :  raccourcissements  des  cycles  de  d’apparition/banalisation  des 
objets,  usages mobiles  des  territoires  urbains,  trajectoires  résidentielles  plus  instables,  production 
accélérée  de  la  ville,  etc.  mettent  à  mal  l’observation  urbaine  autant  qu’ils  impliquent  un 
changement de regard dans l’analyse des faits sociaux. Dans notre travail, ces évolutions entrent en 
résonnance avec les évolutions récentes et « rapides » du secteur Nord toulousain. Cette rapidité s’y 
marque par une « production » accélérée de  la  ville, du  fait  en particulier de  la  construction dans 
des ZAC,  des  lotissements  ou  en  secteur  diffus  de  très  nombreux  logements  en  un  temps 
relativement  court.  Elle  s’y  observe  aussi  dans  les  trajectoires  résidentielles  sans  ancrage  (de 
nombreux déménagements après un an passé dans son logement dans ce secteur) qui s’y déroulent 
ces  dernières  années,  rendant  l’habiter  dans  le  Nord  toulousain  «  passager  »,  «  temporaire  ». 
Comment interpréter ces constats ? L’accélération de la production de la ville dans ce secteur, liée à 
l’attractivité de  Toulouse,  en  vient‐elle  à  constituer,  outre un  facteur d’incertitude,  un  ferment de 
fragilisation pour ce territoire ? Comment y  interpréter ces modes d’habiter mobiles sur des temps 
courts ? En adaptant l’interrogation formulée par R. Sennett à propos du travail on peut se demander 
dans  quelle  mesure  ce  type  d’évolution  territoriale  traduit‐il  véritablement  de  nouvelles  formes 
d’ancrage ou seulement les conséquences de la flexibilité et l’émergence d’un rapport consumériste 
à  son  logement,  à  son  quartier  ou  à  sa  ville  (Sennett,  2001)?  En  croisant  ces  différentes 
interrogations  à  propos  du  secteur  Nord  toulousain,  nous  cherchons  à  mesurer  de  quoi  cette 
accélération  est‐elle  la  traduction/le  symptôme  :  de  la  métropolisation  de  Toulouse  et/ou  d’une 
dynamique urbaine trop peu maîtrisée ?  
 
La  question  de  l’accélération  est  d’une  certaine manière  aussi  posée  avec  l’analyse  de  la  Cantine 
numérique,  tiers‐lieu  (Oldenburg,  1991)  par  définition  support  d’usages  mobiles  et  inducteurs  de 
nouvelles territorialités (Moriset, 2004). Elle s’y pose notamment parce que la mobilité des usagers 
de la Cantine l’inscrit parmi les lieux où se joue l’accélération au quotidien notamment au travers de 
TIC  mais  pas  seulement  puisque  la  Cantine  se  propose  aussi  d’être  un  lieu  de  maximisation  des 
interactions  sociales.  On  retrouve  ici  l’interrogation  sur  les  usages  passants  de  la  ville.  Ceux  de  la 
Cantine semblent ne prendre sens que replacés dans un réseau de lieux entre lesquels circulent des 
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« travailleurs  »  du  numérique  sans  véritablement  se  fixer.  Comment  cette  logique  circulatoire, 
accélérant  les  temps  d’installation‐désinstallation  dans  une  ville  peut‐elle  être  intégrée  dans  une 
stratégie urbaine ? Comment le choix de soutenir la création d’une Cantine, outre l’effet d’inscription 
au sein d’un réseau de villes qui comptent elles‐mêmes des Cantines ou des tiers‐lieux équivalents, 
avec ce qu’il implique de décalage par rapport à l’espace urbain matériel peut‐il être pensé en terme 
de projet urbain ?  L’analyse de  la Cantine ne peut aussi être  reliée à  la  réflexion sur  l’accélération 
dans  la  perspective  d’étudier  comment  elle  est  un  révélateur  de  l’accélération  sociale  et  de  ses 
interactions  avec  l’accélération  des  innovations  technologiques.  Il  s’agit  ici  de  se  demander  dans 
quelle mesure la forme « Cantine », voire peut‐être l’idée même de tiers‐lieu, n’est pas déjà « trop » 
instituée  pour  être  innovante  ?  Ce  type  d’interrogation  implique  de  revenir  sur  l’idée  même 
d’innovation  dans  la  stratégie  ou  le  projet  urbain  afin  d’en mesurer  la  possibilité même.  Compte‐
tenu  des  temps  lents  de  l’action  publique,  de  ceux  propres  aux  projets  urbains,  mais  aussi  de 
l’inscription de ces projets dans un territoire ayant une histoire, comment penser l’innovation dans la 
stratégie urbaine ? 
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III. LE TERRITOIRE METROPOLITAIN AU MOMENT DE POPSU II 
 
 
Samuel Balti 
 
 
 
Depuis les années 1990, la métropolisation remet en question les critères traditionnels de définition 
de  la  ville  tels  que  la  continuité  du  bâti,  la  cohésion  des  sociétés  ou  encore,  plus  largement,  les 
modèles d’analyse centre/périphérie. Avec l’étalement urbain et l’individuation des comportements 
citadins,  l’urbanisation  devient  diffuse,  fragmentée,  éclatée… Ces  processus,  à  la  fois  diversifiés  et 
complexes,  aboutissent  à  la  production  de  nouvelles  formes  urbaines.  Ils  supposent  également 
l’essor de nouveaux modèles d’organisation des territoires. 
 
De  fait,  l’évolution  des  métropoles  modifie  les  enjeux  auxquels  doivent  répondre  les  collectivités 
locales. Extension spatiale, mutations économiques, spécialisations fonctionnelles et sociales, etc.   : 
 décrypter  les  dynamiques  en  cours  est  un  préalable  incontournable  pour mieux  appréhender  les 
orientations stratégiques qui sont définies dans le cadre des politiques urbaines actuelles, ainsi que 
les  modalités  de  leur  mise  en  œuvre.  Le  territoire  est  à  la  fois  «  support  »,  «  ressource  »  et 
« contrainte » des politiques urbaines (Boino).  
 
L’analyse des logiques de construction de stratégies métropolitaines nécessite donc de comprendre 
le  contexte  territorial  dans  lequel  elles  s’opèrent.  En  l’occurrence,  Toulouse  offre  un  terrain 
d’observation privilégié pour  analyser  le  fait métropolitain  ainsi  que  les  enjeux qui  incombent  à  la 
recomposition des territoires et à l’élaboration de nouvelles orientations de l’action publique. Afin de 
mieux appréhender «  la ville qui en  train de se  faire »,  il  s’agit d’abord  ici de  revenir  sur quelques 
éléments de cadrage historique et spatial : des évolutions récentes qui font de Toulouse un territoire 
marqué par un changement sur fond de continuité. Ces premiers éléments de diagnostic serviront à 
mieux  comprendre  le  contenu  d’un  projet  urbain  qui  se  construit,  depuis  2008,  à  partir  d’un 
référentiel et d’une méthodologie qui tranchent avec les habitudes passées.  
 
 
1. L’émergence d’une métropole  
 
Jusqu’au  début  des  années  1960,  l’agglomération  toulousaine  présente  une  organisation  spatiale 
singulière. Son pôle urbain ne compte alors que deux communes  : Toulouse et Blagnac regroupent 
environ 329 000 habitants sur une surface d’un peu plus d’une centaine de kilomètres carrés (Auat). 
L’étendue de  la commune centre,  comparable à celle de Paris  intra‐muros, a  longtemps permis de 
contenir  l’accueil  de  nouvelles  populations  et  d’absorber,  ainsi,  la  croissance  urbaine  (Marconis). 
Ailleurs en France, les principales villes se déploient quant à elles, dès la fin des années 1950, au‐delà 
de  leurs  limites  communales  formant  des  zones  urbanisées  qui  intègrent  déjà  plusieurs  foyers  de 
première couronne.  
 
En  quelques  décennies,  la  configuration  toulousaine  s’est  complètement  transformée.  Depuis  les 
années 1990, la périurbanisation est l’une des plus prononcées de France et les données récentes du 
recensement  de  2009  montrent  que  la  tendance  s’accentue.  L’aire  urbaine  compte 
aujourd’hui 1 202 889  habitants  et  se  situe  au  quatrième  rang  national.  Elle  intègre 
désormais 453 communes,  soit 111 de plus qu’en 1999. Le pôle urbain ne s’est agrandi quant à  lui 
que d’une seule commune supplémentaire et comptabilise aujourd’hui 73 communes. Il s’agit de la 
plus  forte  progression  de  l’aire  urbaine  depuis  les  années  1960  :  elle  est  notamment  liée  au 
rattachement de plusieurs bourgs villageois (l’Isle‐Jourdain, Villemur‐sur‐Tarn, Rabastens, Cazères).   
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renforcer.  Sa  population  a  été  multipliée  par  2,5  entre  1962  et  2010  :  il  concentre 
aujourd’hui 864 936 habitants, soit 72% de l’aire urbaine.  
 
Cette évolution peut s’expliquer par la combinaison de plusieurs dynamiques :  

‐  Une densification de  la commune centre  :  volonté d’accompagner  la création de nouveaux 
quartiers  censés  accueillir  une  partie  de  la  croissance  métropolitaine  (Borderouge), 
planification de plusieurs ZAC et opérations de réhabilitation de friches (Pont‐Jumeaux, Job, 
Cartoucherie, Niel) ; 

‐  Une explosion démographique des communes situées en première couronne et l’affirmation 
de  nouvelles  polarités  aux  portes  de  Toulouse  (Blagnac,  Colomiers,  Tournefeuille, 
Ramonville‐Saint‐Agne, Labège) ; 

 
La configuration de  l’aire urbaine de Toulouse n’implique donc pas pour autant  la  formation d’une 
ville duale. En témoigne, la complexité des déplacements au sein de l’aire urbaine qui sont de moins 
en  moins  des  mouvements  directs  centre‐périphérie.  Chaque  jour  230  000  salariés,  60%  de  la 
population  active  occupée,  quittent  leur  commune  de  résidence  pour  se  rendre  au  travail  :  ces 
déplacements  quotidiens  dessinent  des  espaces  de  mobilités  qui  s’organisent  autour  d’un  ou 
plusieurs pôles d’emploi, et des sous‐systèmes de l’espace métropolitain aussi bien dans les espaces 
urbains que ruraux (Auat).    
 
L’aire urbaine de Toulouse est  aujourd’hui  située au  cœur d’une vaste aire métropolitaine en voie 
d’intégration accélérée. Celle‐ci est constituée par le maillage de villes moyennes situées à une heure 
des  portes  de  Toulouse  (Auat).  En  revanche,  l’influence  de  la  métropole  dessine  une  armature 
urbaine monocentrique de la région Midi‐Pyrénées sans réel contrepoids (Insee).  
 

Fig. n°2 : L’aire métropolitaine toulousaine en 2010 

 
                  Source : AUAT, 2010.  
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2. Une division spatiale des activités à une échelle élargie 
 
Ces  premiers  éléments  illustrent  bien  la  nécessité  de  dépasser  les  modèles  d’analyse  classiques 
centre/périphérie pour appréhender  le  fait métropolitain.  Eclatement des  zones  résidentielles, des 
lieux de travail et de sociabilité, de consommation et de loisir : les transformations fonctionnelles et 
sociales  affectent  les  nouvelles marges  urbaines mais  également  le  cœur  du  système  socio‐spatial 
toulousain. Depuis les années 1980, la segmentation spatio‐fonctionnelle de l’espace métropolitain a 
laissé  progressivement  apparaître  de  vastes  pôles  économiques,  universitaires  et  quartiers  de 
lotissements résidentiels (Jalabert, Laborie).  
 
Des éléments de diagnostic du territoire métropolitain en 2008 méritent  ici d’être rappelés  ‐ parce 
qu’ils  posent  bien  le  contexte  dans  lequel  a  été  pensée  une  «  nouvelle  »  stratégie  urbaine  pour 
Toulouse. En l’occurrence, il s’agit ici de mettre en perspective l’existence d’une fracture très ancrée 
au  sein  de  l’organisation métropolitaine  :  une  fracture  caractérisée  par  des  déséquilibres  dans  la 
répartition des ressources métropolitaines et par une mise à distance, à la fois sociale et spatiale, de 
plusieurs territoires. 
 
 

2.1 La complexification du tissu économique 
 
Habituée à figurer en marge des principaux foyers de développement industriel, l’essor de Toulouse 
va  s’affirmer  au  rythme  exponentiel  depuis  sa  promotion  au  rang  de  «  métropole  d’équilibre  » 
obtenue dans  les années 1960. Le renforcement de certaines fonctions technopolitaines – activités 
aéronautiques et  spatiales,  enseignement et  recherche –  lui  permet alors d’assumer  son  statut de 
capitale régionale (Jalabert). Ces années marquent le début d’une période d’expansion rapide qui va 
s’affirmer  dans  d’autres  champs  d’activités  comme  ceux  des  services,  de  l’administration  et  du 
commerce. Outre  les mesures de décentralisation et de déconcentration, son développement tient 
également  de  la  forte  mobilisation  des  sphères  politiques,  économiques  et  scientifiques  locales 
(Grossetti,  Jalabert,  Zuliani).  Aujourd’hui,  la  forte  concentration  de  cadres,  dans  des  fonctions  de 
conception  et  de  recherche,  fait  de  l’aire  urbaine  de  Toulouse  le  deuxième  pôle  d’emplois 
stratégiques  de  province  (Insee‐Auat)  …  et  une  métropole  réputée  pour  la  concentration  de  ces 
profils d’acteurs : « cadres, techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs ».  
 
Dès la fin des années 1960, le territoire se restructure alors autour de l’implantation de ces nouvelles 
activités  économiques  :  l’essor  du  bassin  aéronautique  sur  les  versants  ouest  de  l’agglomération 
(Blagnac,  Colomiers),  le  développement  des  pôles  technologiques  et  de  recherches  appliquées,  au 
sud et sud‐est, et l’accueil de laboratoires et des campus universitaires aux portes, sud et sud‐ouest, 
de la ville centre (Université de Paul Sabatier et du Mirail).  
 
Le diagnostic réalisé dès les années 1990 (Leriche, Siino), autour d’une organisation multipolaire des 
activités  économiques,  peut  aujourd’hui  être  renforcé.  Cette  territorialisation  est  le  résultat  de 
stratégies d’acteurs publics, en particulier de municipalités de  la première couronne, qui ont mené 
chacune des politiques d’attraction auprès des  investisseurs – Blagnac, Colomiers, Labège. Outre  la 
forte concentration des activités dans le centre traditionnel, six pôles d’activités forment aujourd’hui 
des noyaux urbains secondaires et viennent renforcer  la spécialisation des territoires en périphérie 
de Toulouse.  
 

Le centre‐ville se caractérise d’abord par la représentation des établissements directionnels, des 
sociétés d’ingénierie et de génie logiciel. Ces activités permettent au cœur historique de garder 
son statut de rayonnement et de commandement. Le centre toulousain se distingue néanmoins 
de celui d’autres métropoles de taille comparable dans la mesure où il n’existe pas de quartier 
d’affaire où se concentrent les fonctions de commandement et de services.  
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Dans  le quart  sud‐est de  l’agglomération, entre Toulouse, Ramonville‐Saint‐Agne et Labège,  le 
deuxième pôle est caractérisé par ses activités à haute valeur ajoutée dans le secteur spatial, la 
robotique,  le  génie  logiciel  ou  la  biotechnologie.  Sont  localisé  ici  un  certain  nombre  de  parcs 
d’activités de  la technopole Toulouse Sud‐Est,  tels que Labège‐Innopole et  le Parc du Canal. Le 
pôle se prolonge vers la commune centre, autour des complexes scientifiques de Rangueil et de 
Montaudran, ou encore vers Paul Sabatier : principal complexe universitaire de la métropole par 
sa taille, son nombre d’étudiants et de chercheurs. Le projet Aerospace, à Montaudran, s’inscrit 
dans  la  continuité puisqu’il  va doter  la  commune d’un nouveau quartier dédié aux métiers de 
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués (Lisst‐Cieu, Puca, Toulouse Métropole).   

Dans  cette même  frange  de  la métropole, mais  légèrement  plus  excentré,  un  troisième  pôle 
s’est constitué plus récemment autour du site de l’Agrobiopole dans le domaine de la recherche 
et de la formation.  

Au sud de Toulouse,  le quatrième pôle est quant à  lui déjà bien  implanté autour des activités 
chimiques et de santé. La catastrophe AZF en 2001 a précipité  la reconversion d’une partie de 
ces  activités.  Construit  sur  l’ancien  site  de  l’usine,  le  campus  du  Cancéropole,  rebaptisé 
Oncopole,  participe  à  la  diversification  de  cette  zone  en  associant  différentes  activités  de 
recherche dans le domaine de la santé (4 000 emplois supplémentaires prévus).  

Au sud‐ouest de Toulouse, la zone Mirail‐Basso‐Cambo représente un cinquième pôle d’activités 
plus  diversifiées,  avec  une  prédominance  toutefois  d’activités  liées  à  l’électronique  et  la 
mécanique. Le campus universitaire de Toulouse 2 Le Mirail est localisé dans la même frange de 
l’agglomération,  et  complète  l’offre  autour  des  activités  d’enseignement  et  de  recherche  en 
sciences humaines et sociales.   

Enfin,  au  nord‐ouest,  entre  Blagnac,  Colomiers  et  Toulouse,  le  dernier  pôle  mais  non  des 
moindre  est  celui  qui  concentre  l’ensemble  des  activités  aéronautiques.  Le  projet 
AeroConstellation établi sur un site 370 hectares, à proximité de l’aéroport Toulouse‐Blagnac est 
amené à renforcer le poids de ce bassin d’activités. 

 
 

2.2 Le redéploiement des fonctions commerciales, de service et de loisir 
 
Toulouse  n’a  pas  été  épargnée  par  le  mouvement  de  déconcentration  de  l’appareil  commercial 
impulsé  en  France  à  partir  des  années  1960  (Jalabert).  Plusieurs  grandes  enseignes  se  sont 
progressivement installées en périphérie : d’abord dans les quartiers péricentraux de Toulouse puis 
dans  certaines  communes  de  la  première  couronne.  Cette  offre  vient  conforter  des  centres 
économiques de  la périphérie  :  sur  les  versants ouest et  sud‐est  (Blagnac, Colomiers,  Labège).  Elle 
participe  également  à  l’affirmation  de  polarités  secondaires  (Portet‐sur‐Garonne,  Roques).  Dans 
certains  cas,  la  fonction  commerciale  représente  un  préalable  à  l’essor  de  nouveaux  pôles 
économiques – c’est à partir des excédents financiers dégagés par  le centre commercial de Labège 
d’une zone d’activité, Innopole, a pu se négocier.  
 
A l’instar des activités de production industrielle et technologique, ce redéploiement commercial est 
venu  directement  impacter  le  dynamisme  des  espaces  centraux  dont  le  déclin  était  pressenti  par 
certains spécialistes dès  les années 1970. Ces derniers se retrouvaient concurrencés par ces grands 
complexes  en  périphérie  alors  que,  dans  le  même  temps,  des  opérations  commerciales  visant  à 
requalifier certains ilots connaissaient un bilan très mitigé (Saint‐George, Compans Caffarelli).  
 
A côté de ces grands équipements commerciaux en périphérie, c’est également l’offre de service qui 
accompagne  le  front  de  la  périurbanisation  :  une  offre  de  proximité  –  de  type  école,  crèche, 
pharmacie, médecin spécialisé – qui répond notamment aux besoins de jeunes couples avec enfants 
aspirant au cadre de vie à la campagne et qui emportent avec eux les exigences d’une vie citadine. En 
outre,  l’analyse des évolutions de  l’organisation des services révèle une complexification croissante 
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des  interactions  entre  territoires  de  résidence  et  territoires  de  service  (Escaffre)  ainsi  qu’une 
recomposition des mobilités autour de polarités secondaires émergentes (Bonnin‐Oliveira). 
 
L’offre de  loisir  et  de  culture  s’est  également  largement diversifiée depuis  la  fin des  années 1990. 
Certaines  communes de  la première  couronne,  comme Blagnac,  Tournefeuille et Ramonville‐Saint‐
Agne,  accueillent  des  équipements,  de  type  salle  de  spectacle,  cinéma,  école  d’enseignement 
artistique,  etc.,  qui  sont  destinés  à  accueillir  un  public  métropolitain  (Sibertin‐Blanc).  Depuis  une 
quinzaine  d’année,  de  nouveaux  pôles  culturels  se  sont  progressivement  dessinés  en  périphérie, 
permettant  également  aux  communes  limitrophes  de  Toulouse  d’échapper  à  un  destin  de  ville 
dortoir  qui  leur  semblait  promis.  L’émiettement  de  ces  initiatives  vient  néanmoins  conforter  les 
déséquilibres d’une métropole caractérisée par d’importants contrastes territoriaux entre différentes 
façades de l’aire urbaine.  
 
 

2.3 Une organisation métropolitaine éclatée ? 
 
Ces  premiers  éléments  de  contexte  conduisent  à  préciser  le  diagnostic  du  territoire  au  moment 
de POPSU  2,  période  charnière  qui  correspond  au  démarrage  d’une  nouvelle  phase  de  l’action 
publique  locale.  En  l’occurrence,  l’organisation  métropolitaine  se  caractérise  par  l’existence  de 
déséquilibres  très  ancrés  dont  les  contours  se  sont  dessinés  par  l’effet  combiné  de  plusieurs 
dynamiques sociospatiales.  
 
L’opposition centre/périphérie reste d’abord très marquée au regard de la répartition des principales 
ressources  métropolitaines  (fig.  n°3).  L’hyper‐centre  de  Toulouse,  dont  le  périmètre  apparait  très 
resserré à  l’échelle de  l’aire urbaine, concentre  les équipements  rayonnants, et de proximité, dans 
tous les secteurs de la vie urbaine et conserve une forte capacité d’attraction. Il reste assurément un 
lieu de vie très animé avec son offre diversifiée de services : commerces alimentaires ou spécialisés  
(Navereau) – habillement, mode, décoration, librairie, etc. – et lieux de sorties festives ou culturelles 
(Balti) – restaurants, cafés, bars, clubs, cafés‐concerts, etc. 
 
La périphérie, aussi étalée et diversifiée soit‐elle,  se caractérise quant à elle par  l’éparpillement de 
son  offre.  Plusieurs  équipements  structurants  viennent  conforter  les  principaux  pôles  d’emploi 
localisés  dans  les  communes  de  la  première  couronne  (Colomiers,  Blagnac,  Ramonville,  Labège, 
Balma),  à  proximité  des  principaux  axes  de  communication  routiers.  L’inégale  répartition  de  ces 
activités fait néanmoins apparaitre des « creux » sur les versants du sud‐ouest toulousain, du nord et 
du  nord‐est.  Dans  le  même  temps,  certains  territoires  sont  mis  à  distance  :  du  fait  de  leur 
éloignement  vis‐à‐vis  des  différentes  pôles  structurants  l’aire  urbaine  ; mais  également  du  fait  de 
l’insuffisance  des  réseaux  de  transports  en  commun.  Ces  derniers  sont  structurés  autour  de  deux 
lignes de métro qui se croisent dans l’hyper‐centre mais qui répondent mal à l’accompagnement des 
déplacements, en particulier dans le sens périphérie/périphérie.  
 
Les  franges  périurbaines  se  distinguent  quant  à  elles  par  une  offre  métropolitaine  pratiquement 
inexistante. Pour autant,  le « vide »  représenté  sur  la  carte ne pas omettre  la prise en compte de 
réalités  qui  peuvent  se  décrypter  à  une  échelle  plus  fine  et  qui  mettent  en  exergue  une 
complexification de l’organisation des services à la population ainsi que des mobilités citadines qui se 
recomposent autour de polarités secondaires et d’une offre de proximité.  
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Fig. n°3 : Localisation des équipements métropolitains : 
une représentation de la fracture toulousaine en 2008 

 
Réalisation : S. BALTI, 2013 
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3. Une fragmentation socio‐spatiale très ancrée 
 
Toulouse,  métropole  attractive  dont  le  dynamisme  est  porté  par  des  secteurs  d’activités,  et  des 
profils  d’acteurs  «  techniciens,  ingénieurs,  cadres  et  chercheurs  »,  est  a  priori  plus  épargnée  que 
d’autres  par  la  crise.  Les  réalités  décrites  jusqu’ici  ne  doivent  pas  omettre  la  prise  en  compte  de 
fragilités  inhérentes  à  la  métropolisation,  telles  que  le  renforcement  des  inégalités  entre  les 
habitants. En particulier, le dynamisme de Toulouse masque bien souvent une réalité toute autre : la 
diversité  des  profils  sociaux qui  composent  aujourd’hui  la  population métropolitaine  et  l’existence 
notamment de  classes populaires, parfois  très précaires, qui participent  tout autant à alimenter  la 
croissance démographique de la métropole (Jaillet, Desbordes, Navereau).   
 
La  structure  de  la  population  de  l’aire  urbaine  de  Toulouse  en  2006,  extraite  des  données  du 
recensement INSEE de 2006, offre quelques indicateurs intéressants :  

‐  Le  nombre  de  cadres  et  professions  intellectuelles  supérieures  a  augmenté  de  plus 
de 50% entre 1999 et 2006 ; 

‐  Cet effectif ne représente néanmoins, à lui seul, que 13% de la population des plus de 15 ans 
quand bien même celui des catégories populaires – ouvriers et employés – représente plus 
du double, avec 27% ; 

‐  Près  de  40%  de  la  population  est  associée  à  des  profils  très  hétérogènes  –  retraités  et 
personnes sans activités professionnelles – dont on peut supposer qu’ils masquent des écarts 
de niveau de revenu très  importants  ; de même, 83 900 étudiants représentent 7,8% de  la 
population de l’aire urbaine ; 

‐  Enfin,  en  2006,  le  quart  des  ménages  localisés  dans  le  pôle  urbain  peut  être  considéré 
comme « pauvre » avec un revenu mensuel inférieur à 1 053 euros. Et, dans le même temps, 
les étudiants aux revenus mal connus sont exclus de cet échantillon.  

 
La localisation des populations selon leur catégorie socioprofessionnelle fait apparaître des disparités 
sociales très marquées à l’échelle de l’aire urbaine. 
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3.1 Diversification des espaces périurbains et éloignement des ménages les plus précaires   
 
La  croissance  des  espaces  périurbains  toulousains  tient  à  la  fois  du  desserrement  des  populations 
résidentes  à  Toulouse  et  de  l’accueil  de ménages  en  provenance  d’autres  régions  (Jaillet).  Depuis 
plusieurs années, les travaux du LISST‐CIEU s’attachent à décrypter l’organisation spatiale et sociale 
des espaces périurbains toulousains. Pour les classes moyennes et supérieures, la maison individuelle 
en  bord  de  ville  est  un  choix  préférentiel,  voire  une  évidence  :  elle  garantit  des  conditions  de 
logement,  des  espaces  conformes  à  leurs  attentes,  mais  également  un  cadre  de  vie  au  vert, 
suffisamment  éloigné  des  nuisances  sonores  ou  de  «  l’insécurité  »  des  centres  urbains.  Pour  bon 
nombre des nouveaux arrivants en provenance de la région Ile‐de‐France, la distance/temps qui est 
parcourue entre le lieu de domicile et  le lieu de travail est d’ailleurs une contrainte plus facilement 
acceptable à  l’échelle toulousaine. L’éloignement vis‐à‐vis du centre toulousain représente alors un 
critère de choix, permettant d’augmenter les surfaces disponibles à l’achat.   
 
Les  catégories  sociales  les  plus  aisées  demeurent  principalement  localisées  dans  les  communes 
limitrophes de Toulouse, particulièrement celles des versants nord‐est, est et sud‐est. Les plus hauts 
revenus  sont  localisés  près  des  bassins  d’emploi  et  des  principaux  axes  de  communication.  Les 
professions  intermédiaires  et  les  employés  se  déploient  tout  autour,  notamment  dans  les  parties 
ouest et sud‐ouest de la périphérie toulousaine.  
 
Les  observations  menées  à  partir  du  début  des  années  2000  ont  montré  que  la  périurbanisation 
toulousaine n’est plus l’apanage des classes moyennes ou supérieures et qu’elle concerne également 
des  populations  à  moindre  revenu.  Il  n’en  demeure  pas  moins  que  l’emprise  foncière  offre  un 
éventail de possibilités moindres, repoussant ces néo‐ruraux,  les « captifs du périurbains » (Rougé) 
dans  les  franges  de  l’aire  urbaine.  C’est  le  cas  par  exemple  du  profil  ouvrier  (fig.  n°4).  Dans  un 
contexte de forte pression foncière, lié au dynamisme démographique et au poids des constructions 
neuves,  l’accession  à  la maison  individuelle  est  ainsi  plus  fortement  conditionnée  à  l’éloignement, 
voire même sujet à l’enclavement. Dans ces territoires, l’accès aux différents services à la population, 
conditionnée  à  la motorisation  des ménages,  n’est  pas  en  effet  garanti  pour  les ménages  les  plus 
modestes.  
 
En outre, cette typologie de la répartition des catégories socioprofessionnelles révèle un déséquilibre 
important entre deux façades de la métropole, et des logiques d’entre soi qui viennent se cristalliser 
à  l’échelle  des  quartiers  d’habitats  pavillonnaires.  La  périphérie  du  sud‐ouest  toulousain,  qui  se 
caractérise par une plus grande diversité de ses  résidents,  s’oppose plus spécifiquement à celle du 
sud‐est où se concentrent cadres et professions  intermédiaires. Ce découpage ne doit pas omettre 
les  observations  qui  peuvent  être  portées  à  une  échelle  plus  fine  et  qui  conduisent  à  mettre  en 
perspective  l’existence,  au  nord  de  Toulouse,  de  lotissements  plus  sensibles,  moins  visibles,  et 
confrontés aux fragilités d’un habitat qui s’est fortement dégradé ces dernières années.     
 
 

3.2 Une mise à distance sociale des quartiers populaires 
 
Empalot,  Faourette‐Bordelongue‐Bagatelle,  La  Reynerie‐Bellefontaine,  Les  Izards  :  les  quatre 
principales  Zones  Urbaines  Sensibles  (ZUS)  de  l’aire  urbaine  de  Toulouse  regroupent,  en  2006, 
43 640 habitants.  Ces  quartiers  ont  été  construits  dans  les  années  1950  ‐  Empalot  ‐  et  1960  ‐  La 
Reynerie‐Bellefontaine et La Faourette‐Bagatelle‐Bordelongue, au Mirail ‐ pour faire face à la crise du 
logement dans un contexte de forte croissance démographique de Toulouse. Comme la plupart des 
quartiers  construits  à  cette  époque,  ces  derniers  ont  connu  une  dégradation  physique  et  sociale 
ayant entraîné leur déqualification puis leur classement ZUS en 1996.  
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La construction d’un projet partagé à la faveur du rééquilibre des territoires se heurte néanmoins la 
question  des  périmètres  de  l’action  publique,  notamment  à  Toulouse,  à  l’échelle  de  l’aire  urbaine 
plus largement, puisque la configuration institutionnelle est bien spécifique. Les travaux du Lisst ont 
mis en exergue, depuis les années 1980, l’enchevêtrement de mécanismes de régulation du système 
métropolitain au regard notamment de leur traduction spatiale et sociétale (Estèbe, Jaillet, Laborie). 
C’est dans un contexte,  caractérisé par une  importante  fragmentation  institutionnelle, que va être 
initié la construction d’un nouveau référentiel métropolitain. 
 
 

4.1 Un contexte intercommunal très morcelé 
 
Le  défi  peut  sembler  ambitieux.  En  2008,  l’aire  urbaine  n’est  alors  pas  moins  divisée  en  une 
communauté  d’agglomération  et  deux  communautés  d’agglomération,  auxquelles  s’ajoutent  29 
communautés de communes, elles‐mêmes ne couvrant pas l’intégralité du périmètre (fig. n°8).   
 
  

Fig. n°8 : Les EPCI à fiscalité propre de l’aire urbaine toulousaine (2008) 

 
                  Source : LISST‐CIEU, 2009 
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Il  existe  à  Toulouse  une  faible  tradition  en  matière  de  coopération  intercommunale  qui  s’est 
longtemps expliquée par le poids démographique et économique de la commune centre. 
 
Longtemps,  la  structuration  d’une  agglomération  toulousaine  n’a  pas  semblé  prioritaire  aux  élus 
quand bien même le territoire communal concentrait jusqu’au début des années 1990 l’essentiel de 
la  croissance  (Estèbe,  Jaillet).  Ce  rapport  de  force  a  demeuré  peu  favorable  aux  échanges,  aux 
coopérations,  au développement des  synergies entre  territoires. A  l’échelle des  communes ou des 
intercommunalités, l’opposition centre/périphérie entretient bien au contraire un climat d’ignorance 
et de rivalités politiques qui ont assuré durant plusieurs années la primauté de Toulouse.  
 
Il  n’en  demeure  pas  moins  qu’au  sein  de  l’espace  métropolitain  toulousain,  certaines  initiatives 
intercommunales ont affirmé leur identité à l’échelle métropolitaine, parfois même de manière très 
précoce.  
 
En 1975,  la  première naît  en périphérie de  Toulouse,  dans  la  frange  sud‐est  de  l’agglomération. A 
l’échelle nationale,  le SICOVAL (Syndicat  intercommunal d’aménagement et de développement des 
coteaux et de la vallée de l’Hers) est l’une des premières à opter pour des compétences stratégiques, 
comme  l’urbanisme,  l’aménagement  et  le  développement  économique,  avec  dès  le  départ 
l’instauration  de  la  Taxe  Professionnelle  Unique  (TPU).  Réunissant  six  communes  lors  de  sa 
fondation, la structure s’élargira au nombre de 34 en 1996 lors du passage à la communauté de ville 
puis  à  celui  de  36  après  la  loi  Chevènement.  Au  recensement  INSEE  de  2009,  elle  représente 
65 554 habitants. Souvent associé à un territoire qui se situe aux limites de l’urbain et du rural, l’EPCI 
construit  sa  logique  de  développement  autour  du  renforcement  des  activités  technopolitaines  et 
commerciales (Labège et Ramonville) tout en respectant le principe de solidarité entre habitants, de 
cohésion  et  de  préservation  des  espaces  agricoles.  Dès  le  départ,  il  s’agit  pour  les  élus  locaux  de 
coopérer afin de bâtir un projet qui permette de renforcer  l’attractivité du sud‐est  toulousain, non 
sans crainte de devenir une cité‐dortoir en marge des principaux  foyers d’activité de  la métropole. 
Toutefois, l’émergence de nouvelles polarités, comme la zone d’activité de Labège, est parfois moins 
le  résultat  d’une  action  concertée  en  faveur  d’un  redéploiement  des  activités,  que  celui  d’une 
opération négociée à partir d’une opportunité foncière (Jalabert).   
 
Au  centre,  le  district  du  Grand  Toulouse  est  créé  en  1992  autour  de  quinze  communes  parmi 
lesquelles figurent principalement celles de l’ouest qui connaissent déjà une forte croissance autour 
des activités aéronautiques et aéroportuaires. A l’origine, ces dernières choisissent de déléguer des 
compétences très réduites : chacune d’entre elles maintient ses propres orientations en matière de 
politique  d’aménagement.  Suite  à  la  loi  Chevènement,  la  coopération  s’élargit  à  25  communes 
en 2001, pour devenir  la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse (CAGT), une option qui 
demeure  à  nouveau  la  moins  contraignante.  La  TPU  est  néanmoins  adoptée  ce  qui  permet  le 
financement et la gestion des équipements d’intérêt communautaire. Le projet est porté autour du 
renforcement  des  fonctions  métropolitaines  et  privilégie  l’action  sur  les  versants  ouest  de 
l’agglomération  avec  un  accompagnement  des  activités  aéronautiques.  Il  s’agit  de  conforter  le 
potentiel  scientifique  et  technologique  de  Toulouse  en  assurant  le  développement  des  fonctions 
économiques stratégiques. Durant les premières années de la CAGT, les élus ont peiné à s’entendre 
autour d’une politique  stratégique visant à  rééquilibrer  l’organisation du  territoire  :  les maires des 
principales communes préférant s‘occuper directement de  la gestion de  leur  territoire, quand bien 
même  ces  derniers  cumulaient  par  ailleurs  plusieurs  mandats  à  l’échelle  des  Régions  ou  des 
Départements (Nevers). S’ajoutent à cela des rivalités d’ordre politique qui opposent le maire de la 
commune  centre,  à  droite,  et  ceux  des  communes  périphériques,  plutôt  à  gauche.  Aussi,  la 
préoccupation  économique  est‐elle  clairement  privilégiée  au  détriment  d’une  logique 
d’aménagement dont les orientations en matière de planification restent mal précisées. 
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Au sud‐ouest, la Communauté d’agglomération du Muretain (CAM) figure comme une EPCI bien plus 
jeune.  Elle  est  instaurée  en  2003,  dans  le  prolongement  de  la  Communauté  de  communes  du 
Muretain qui n’existait que depuis  six  ans.  Son périmètre qui  représente un poids démographique 
de 70 319 habitants réunit douze communes périurbaines autour de deux pôles principaux : Muret, 
sous‐préfecture du département, et Portet‐sur‐Garonne, dont la fonction commerciale est avérée à 
l’échelle métropolitaine. Dès sa constitution, la CAM manifeste une forte volonté d’indépendance, et 
ce dans un souci de préserver les ressources fiscales de son territoire. Ici, la constitution de cet EPCI 
est motivée par le jeu de concurrence très marqué qui oppose les communes membres à celles de la 
façade ouest où émergent des polarités en pleine expansion (Blagnac, Colomiers, Tournefeuille). La 
stratégie de coopération vise à affirmer les potentialités existantes afin d’affirmer le positionnement 
de cet interface à l’échelle de l’aire urbaine, tout en profitant du dynamisme de la capitale régionale. 
Une  politique  d’accueil  et  de  diversification  des  entreprises  est  ainsi  conduite  afin  d’assurer  le 
rayonnement  économique  du  sud‐ouest  toulousain.  La  CAM  reste  néanmoins  une  structure 
relativement  récente  qui  peine  à  rendre  opérationnelle  un  certain  nombre  de  compétences 
obligatoires comme celle de « l’aménagement de l’espace » même si certaines fonctions de services, 
comme  les  «  équipements  culturels  et  sportifs  d’intérêt  communautaire  »,  semblent  montrer  les 
signes d’une réelle efficacité (Loubet).  
 
Une  communauté  urbaine  et  deux  communautés  d’agglomération  structurent  ainsi  le  cœur  de  la 
métropole toulousaine. Leurs réflexions respectives en matière de coopération révèlent des niveaux 
d’avancement très hétérogènes. Chacune d’entre elles déploie ses propres orientations stratégiques 
et cristallisent la concurrence au sein d’un espace métropolitain caractérisé par l’éclatement de ses 
ressources.  
 
Les  difficultés  rencontrées  par  le  Grand  Toulouse  à  rassembler  ses  communes  autour  d’un  projet 
communautaire, et de compétences stratégiques partagées, sont symptomatiques d’une opposition 
centre/périphérie traditionnellement très marquée et du poids historique de certaines tensions qui 
ont  animé  les  relations  entre  élus  locaux.  Cette  situation  contraste  avec  celle  du  SICOVAL  dont  la 
tradition  en  matière  de  coopération  attribue  à  cet  EPCI  une  forte  identité  en  matière  de 
développement de ces fonctions stratégiques. Certaines orientations ne s’harmonisent pourtant pas 
avec les choix de Toulouse, comme par exemple le projet d’expansion du centre des congrès Diagora 
qui entre en concurrence direct avec le Centre de congrès Pierre Baudis localisé dans l’hyper‐centre 
métropolitain  (Laborie). La CAM dévoile quant à elle un profil encore très différent. Cette dernière 
manifeste une  forte volonté de s’affirmer dans  le  jeu des  recompositions métropolitaines même si 
les  retards accumulés en matière de coopération  lui octroient encore  le  statut d’intercommunalité 
périphérique,  dont  la  logique  défensive  répond  à  une  stratégie  d’une  meilleure  intégration  des 
fonctions locales au sein de l’espace métropolitain.  
 
 

4.2 Des outils de planification mis à l’épreuve  
 
A  l’instar de cette  fragmentation  intercommunale,  les documents de planification n’ont pas permis 
non plus d’envisager des  réponses efficaces aux enjeux qui  se posent en  termes d’organisation du 
territoire,  de  maillage  des  services  urbains  et  de  lutte  contre  l’étalement  urbain.  En  1996,  le 
périmètre du SDAU ne correspondait déjà pas au district du Grand Toulouse ou du SICOVAL, ni même 
à celui du syndicat mixte des transports en commun ou à celui retenu par les services déconcentrés 
de  l’équipement  (Laborie).  Plus  de  dix  ans  après,  le  diagnostic  semble  être  le  même  et  le  mille‐
feuilles institutionnel est devenu l’expression favorite pour décrire le territoire politico‐administratif 
toulousain. Syndicats  intercommunaux, délégations de services publics, documents de planification 
et d’urbanisme  :  ces différents découpages brouillent  les  frontières de  la métropole et  interrogent 
les modalités d’élaboration d’une stratégie d’action à l’échelle métropolitaine.  
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L’organisation des transports collectifs est un exemple assez symptomatique (Marconis). Le Plan de 
Déplacement  Urbain  (PDU),  parfois  jugé  trop  ambitieux  ou  trop  éloigné  des  priorités  de  certains 
partenaires, porte des projets dont  la mise en œuvre a été très  largement retardée ou révisée à  la 
baisse. Par ailleurs, l’exploitation du réseau, confiée à un Syndicat Mixte des Transports en Commun  
(SMTC),  ne  concerne  que  86  communes  parmi  lesquelles  figurent  celles  du  Grand  Toulouse,  du 
Sicoval,  et  de  la  SITPRT1.  Elle  exclue  au  contraire  la  CAM  et  la  plupart  des  nouvelles  franges 
périurbaines de l’agglomération. Au début des années 2000 plusieurs conflits internes ont opposé le 
Conseil  régional,  le  Conseil  général  et  le  Grand  Toulouse  à  propos  du  mode  de  gestion  de  la 
délégation de service public ce qui a sérieusement affecté  la cohérence du service et  la perception 
que  les  usagers  pouvaient  en  avoir.  Pour  autant,  d’aucuns  semblent  reconnaitre  les  enjeux 
primordiaux  qu’imposent  depuis  plusieurs  années  le  rythme  de  la  croissance  métropolitaine 
toulousaine : l’allongement des migrations pendulaires, la saturation des infrastructures de transport 
et la nécessité d’adapter une offre à ces nouvelles conditions.  
 
Au  regard  de  cet  exemple,  la  configuration  territoriale  de  l’aire  urbaine  toulousaine  pose  des 
obstacles  que  les  acteurs  locaux  peinent  à  dépasser  malgré  les  incitations  de  la  loi  SRU.  Face  au 
consensus, qui depuis la fin des années 1990 pointe le risque d’étalement et de fragmentation de la 
métropole, s’opposent des désaccords multiples et permanents, parfois  infimes, qui animent  le  jeu 
politco‐administratif local et empêchent la métropole de se doter d’outils propices à accompagner la 
recomposition de ses territoires. C’est pourtant dans l’optique de lever ce paradoxe que la réflexion 
en faveur d’un SCOT s’est engagée au début des années 2000 sous l’impulsion du Préfet de Région. 
Offrant  une  scène  de  débat  inédite  à  l’échelle  de  l’aire  urbaine,  ces  échanges  ont  été  néanmoins 
révélateurs du fractionnement des scènes d’acteurs  institutionnels et de tensions permanentes qui 
divisent  le  pouvoir  local.  Le principal  sujet  de  conflit  porte  à  nouveau  sur  l’équilibre des  fonctions 
métropolitaines, en particulier commerciales : il oppose notamment la commune centre et certaines 
communes  périphériques.  C’est  finalement  dans  ce  contexte  de  tension  politique  que  l’idée  d’un 
SCOT en « pétales » va être soumise (Bonnin‐Oliveira). Une concertation est alors engagée entre les 
différents élus et aboutira à la validation, en janvier 2005, d’une charte InterSCOT. Celle‐ci repose sur 
un  modèle  de  développement  qui  se  structure  autour  d’un  SCOT  central  –  le  cœur  de 
l’agglomération  toulousaine  –  et  de  trois  SCOT  périphériques  –  SCOT Nord‐Toulousain,  SCOT  Sud‐
Toulousain, SCOT Lauragais – incluant ainsi les franges les plus éloignées de l’aire urbaine.  
 
Ces  différents  découpages  institutionnels,  uniques  en  France  à  l’échelle  métropolitaine,  sont 
révélateurs  de  la  situation  géopolitique  locale  et  d’arbitrages  où  s’opposent  traditionnellement  le 
centre  et  la  périphérie.  Ils  témoignent  également  de  la  prise  en  compte  d’une 
question « complexe » :  la  prise  en  compte,  puis  l’articulation,  de  réalités  territoriales  très 
diversifiées, et d’enjeux sociétaux spécifiques (mobilité, consommation, accès aux services, etc.), au 
sein d’une aire urbaine aussi étalée que celle de Toulouse.   
 
 

4.3 La nouvelle donne : oser « métropole »  
 
Après  les  élections  de  2008,  Pierre  Cohen,  ancien maire  de  Ramonville,  devient  élu  à  Toulouse  et 
président du Grand Toulouse. Le renforcement de la construction intercommunale va être confirmé 
comme l’un des principaux chantiers de la mandature à venir. Pour ce faire, certains élus « leaders » 
vont d’abord souhaiter renforcer  l’esprit communautaire, par une campagne pédagogique destinée 
dans un premier temps à rassurer les élus les plus hostiles (Loubet). En outre, c’est également dans le 
contexte  de  transformation  du  cadre  législatif  impulsé  par  l’Etat  avec  la  réforme  des  collectivités 

                                                        
1 C’est le nom du syndicat intercommunal qui regroupe 24 communes situées dans le périmètre de compétence du SMTC et appartiennent 
à des structures intercommunales voisines. 
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territoriales, que  la constitution d’une  institution métropolitaine va être facilitée. En 2009,  la CAGT 
devient  Communauté Urbaine,  la  CUGT,  puis  «  Toulouse Métropole  ».  Cette    nouvelle  appellation 
manifeste  l’ambition nouvelle d’affirmer  la cohésion d’un  territoire et  son  rayonnement à  l’échelle 
internationale.  Si  le périmètre  reste dans un premier  temps  inchangé –  il  regroupe 25  communes, 
661 484 habitants  sur un périmètre de 380 km²,  soit un peu plus de  la moitié de  la population de 
l’aire urbaine – il va dans un second temps s’élargir en intégrant quelques communes du nord et de 
l‘est  toulousain.  Depuis  le  1er  janvier  2011,  le  territoire  rassemble  désormais  37  communes  et 
comptabilise 707 295 habitants.  
 
L’affirmation métropolitaine  se  traduit  également par  l’adoption d’une « démarche de projet » où 
vont  être  définies  les  différentes  orientations  de  l’action  publique  ainsi  que  les modalités  de  leur 
mise en œuvre. La démarche se veut globale, transversale, stratégique (Mairie de Toulouse) ; elle se 
structure autour de trois lignes de force :  

1.  Une vision prospective : préparer la métropole de demain, c’est à dire s’adapter à l’évolution 
des modes de vie et anticiper les besoins de la population en terme d’aménagement ;    

2.  Un double objectif : affirmer la cohésion et le rayonnement de la métropole, en renforçant la 
« qualité urbaine et sociale » ; 

3.  Une méthode  :  s’appuyer  sur  les nombreux atouts de  la métropole  :  des  conditions de  vie 
agréable,  un  tissu  économique  et  universitaire  foisonnant,  une  population  jeune  et 
dynamique… 

 
Face au constat de fractures territoriales très ancrées au sein du territoire, une politique territoriale 
se  construit  à  la  faveur  d’une  meilleure  redistribution  des  ressources  et  des  activités.  Il  s’agit 
notamment  de  renforcer  la  cohérence  d’une  organisation  spatiale  à  l’échelle  métropolitaine  par 
l’accompagnement, ou  l’essor, de centralités ainsi que par  la  restructuration des déplacements. En 
outre,  le projet urbain se décline autour de plusieurs documents de planification. Certains ont déjà 
été votés, comme le plan de déplacements urbains (PDU) ou le programme local de l’habitat (PLH) ; 
d’autres sont en cours d’élaboration comme le plan climat énergie territorial (PCET). Ils témoignent 
plus  largement  de  la  volonté  de  tenir  compte  des  besoins  d’une  métropole  très  attractive  et  de 
maîtriser  la  croissance  urbaine  en  accompagnant  le  développement  équilibré  des  –  nouveaux  – 
quartiers.  
 
Les  transports  collectifs  se  sont  notamment  affirmés  comme  une  priorité  de  l’action  politique.  Il 
s’agit  de  rapprocher  des  territoires  éloignés  par  un meilleur maillage  des  territoires  ‐  un  vrai  défi 
compte  tenu  de  la  configuration  toulousaine,  de  la  saturation  des  axes  routiers  et  d’un  réseau 
existants structuré par le croisement de deux lignes de métro. En outre, si la fréquentation du métro 
ne cesse d’augmenter depuis l’inauguration de la seconde ligne, en 2007, la question de la desserte 
des  communes  périphériques,  de  la  première  couronne  ou  du  périurbain  plus  lointain,  se  pose 
toujours  avant  autant  d’acuité.  Face  aux  retards  qui  ont  été  accumulés  dans  ce  secteur,  il  s’agit 
également d’organiser une offre de transports adaptée aux réalités des mobilités contemporaines –
 c’est à dire une offre de services adaptée à la démultiplication et à la complexification des parcours 
du citadin. Dans cette perspective, la politique des transports en commun est axée sur le renfort de 
l’intermodalité  avec  la  volonté  d’assurer  la  complémentarité  entre  plusieurs modes  de  transport  : 
TER,  tramway,  Bus  à  Haut  Niveau  de  Service  (BHNS),  vélo.  Afin  de  lutter  contre  le  gaspillage  de 
l’espace et d’assurer le développement cohérent de l’agglomération, les infrastructures de transport 
en commun sont également pensées comme un levier structurant l’urbanisation. La nouvelle ligne de 
tramway  (T1)  vient  ainsi  accompagner  le  développement  de  nouvelles  zones  résidentielles  et 
d’activités dans l’ouest toulousain (éco quartier de la Cartoucherie, Bordeblanche, etc.).  
 
Dans  le même  temps,  l’équipe municipale  va expérimenter une nouvelle méthodologie de  l’action 
publique  axée  sur  la  participation des  habitants. De nouveaux outils  comme  la  Fabrique  vont  être 
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instaurés.  Il  s’agit  de  «  comprendre  et  penser  Toulouse  ensemble  »  (La  Fabrique)  :  d’enrichir  le 
contenu  du  projet  urbain  par  le  croisement  des  idées,  mieux  considérer  ainsi  les  évolutions 
sociospatiales en cours et la complexiste des relations à l’espace. Plusieurs assemblées plénières vont 
être  également  constituées  dès  2008  afin  de  débattre  des  orientations  de  la  future  politique 
municipale.  Processus  de  concertation  relativement  lourd  et  original  en  France,  les  Assises  de  la 
culture  ont  permis  par  exemple  de  provoquer  une  rencontre  inédite  et  régulière  entre  élus, 
techniciens, acteurs culturels et artistes du territoire (Sibertin‐Blanc, Balti). Bien que ces rencontres 
aient été encore pensées à l’échelle municipale, elles sont révélatrices d’une période de gestation de 
l’affirmation  métropolitaine.  La  concertation  a  permis  de  fédérer  les  acteurs  et  d’alimenter  le 
contenu d’un projet culturel rendu public à l’issue du processus. Toulouse est dès lors associée à de 
nouveaux  attributs  :  «  métropole  solidaire  »,  «  métropole  créative  »,  «  métropole  équilibrée  », 
« métropole  participative  »  (Mairie  de  Toulouse,  La  culture  en  mouvement,  projet  culturel  2009‐
2014). 
 
 
5. D’une dynamique de projets à l’affirmation d’une stratégie métropolitaine ?   
 
Les  enjeux majeurs  qui  ont  été  formulés  lors  de  la  campagne municipale  de  2008  se  concrétisent 
ainsi dans les différentes déclinaisons d’un projet urbain (Toulouse Métropole) qui se construit par la 
définition, et l’articulation, de plusieurs territoires de projet. 
 
Le quartier Matabiau. Le territoire est pensé autour d’un pôle multimodal qui est pensé comme  le 
nœud d’un nouveau réseau métropolitain avec l’articulation de plusieurs modes de transports : RER 
nord toulousain, tramway circulaire le long des boulevards, connexion vers les lignes de métro et de 
bus à haut niveau de service. Le projet repose sur la volonté d’associer plusieurs fonctions autour de 
l’infrastructure  (résidentielles,  commerciales,  économique).  Il  s’agit  d’accompagner  ainsi  une 
nouvelle organisation territoriale qui se déploie à partir d’une extension de l’hyper centre. Le projet 
emblématique  de  ce  nouveau  quartier,  «  Euro  Sud‐Ouest  »,  est  censé  renforcer  le  rayonnement 
métropolitain de Toulouse. A terme,  il symbolise également  le rapprochement d’une métropole de 
province à 3h15 de Paris, avec l’arrive du TGV au centre ville.  
 
Mirail  Garonne.  Les  priorités  de  l’action  publique  ont  été  redéfinies  à  partir  du  constat  que  les 
missions  du  Grand  projet  de  ville  ne  pouvaient  se  résoudre  à  des  opérations  de  démolition‐
reconstruction.  L’action est  repositionnée à  l’échelle du quartier et à  celle de  l’individu  ‐ pour une 
meilleure articulation et une plus grande complémentarité des différentes ressources territoriales. A 
ce  titre,  la culture s’est affirmée comme un  levier d’action privilégié, comme peut en  témoigner  la 
construction  de  nouveaux  équipements  (Médiathèque  du  Grand  M,  Maison  de  l’image)  censés 
changer  les représentations de certains quartiers et renforcer  la vie  locale,  l’insertion sociale, voire 
professionnelle, des habitants.  
 
L’axe Garonne. Toulouse accuse un certain retard quant à l’aménagement des abords de son fleuve. 
En raison de crues parfois très violentes des digues de plusieurs mètres de hauteurs ont été édifiées 
pour protéger des  inondations,  rendant  l’accès  très difficile aux  riverains.  L’attention est portée  ici 
sur  la valorisation des richesses naturelles et écologiques et une volonté de réconcilier  la ville et  la 
Garonne.  Le  projet  urbain  est  appréhendé    selon  un  axe  Nord/Sud  :  une  épine  dorsale 
de 32 kilomètres  le  long de  laquelle plusieurs  espaces  verts ont  été délimités  et  connectés  afin de 
tracer une « nouvel espace public métropolitain ».  
 
Plaine  Campus.  Ce  projet  illustre  le  soucis  de  maîtriser  l’urbanisation,  et  d’accompagner  le 
développement  de  nouveaux  quartiers  autour  des  atouts  de  la  métropole  :  en  particulier,  des 
activités qui  s’inscrivent dans une économie de  la  connaissance. Pour  cela, de nouveaux quartiers, 
comme celui de Montaudran Aérospace, sont envisagés. D’autres projets portent sur la réhabilitation 
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de quartiers existants,  comme  le  Jardin des Plantes avec  le Quai des  savoirs. Ce  futur quartier des 
sciences,  bientôt  desservi  par  le  prolongement  de  la  ligne  de  tramway  T1,  est  en  cours  de 
requalification avec l’accueil prochain de plusieurs équipements dédiés à la culture scientifique.  
 
Un cinquième axe est quant à lui en questionnement :  le Nord Toulousain, versant de la métropole 
qui  présente  des  contrastes  importants,  plus  ou  moins  masqués,  avec  des  quartiers  en 
développement,  comme  Borderouge, mais  aussi  des  quartiers  vieillissants  encore  très  enclavés  et 
confrontés à la précarité.   
 
Le  centre  ville  n’est  pas  en  reste  puisque  plusieurs  chantiers  ont  été  lancés  depuis  2008  afin  de 
mettre  en  valeur  le  patrimoine  architectural  et  de  faciliter  la  circulation  des  habitants.  C’est  dans 
cette perspective que l’urbaniste espagnol, Joan Busquets, a été sollicité afin de penser une nouvelle 
organisation.  Les  premières  opérations  se  sont  déroulées  autour  de  la  place  du  Capitole,  avec  la 
piétonisation  de  l’une  des  artères  Haussmanniennes  les  plus  commerciales  de  l’agglomération, 
l’avenue  Alsace  Lorraine.  Elles  se  sont  poursuivies  avec  le  réaménagement  du  square  Charles  De 
Gaulle  –  qui  devient  à  la  fois  plus  ouvert,  plus  aéré  et  plus  moderne  en  accueillant  un  nouveau 
mobilier urbain. Plus récemment, la piétonisation du centre ville s’est prolongé autour de la place du 
capitole,  en  suivant  les  axes  de  la  rue  Pargaminière.  Elle  doit  également  se  poursuivre  jusqu’à  la 
place  Saint‐Pierre.  Le  haut  lieu  de  la  vie  festive  étudiante  connaîtra  en  effet  un  profond  lifting 
puisque les quais vont être réaménagés afin de garantir une plus grande ouverture sur  la Garonne. 
Enfin,  le  plan  de  l’urbaniste  prévoit  la  reconfiguration  des  allées  Jean  Jaurès  sur  le  modèle  des 
Ramblas de Barcelone.  Il s’agit de renforcer  la connexion entre  l’hyper‐centre traditionnel, dont  les 
limites s’arrêtent prématurément à la hauteur du boulevard de Strasbourg, et le quartier de la Gare 
Matabiau, dont la fonction au sein du futur système métropolitaine est vouée à se renforcer.  
 
En outre, la territorialisation de ces différents projets (fig. n°9) offre une première représentation de 
la dynamique qui est impulsée à la faveur de nouveaux équilibres territoriaux : 

‐  Un hyper‐centre qui  s’étend et  se  recompose autour de deux polarités que  sont  les  futurs 
quartiers  de  la  gare  et  des  savoirs,  quartiers  dont  les  connexions  seront  notamment 
améliorées par le prolongement de plusieurs lignes de tramway ; 

‐  Un maillage des territoires, autour d’équipements métropolitains, qui se complète dans  les 
quartiers  péricentraux  de  Toulouse  :  notamment  à  Borderouge  et  à  la  Reynerie,  deux 
territoires au contexte bien spécifique, dont  la centralité devrait  se  renforcer avec  l’accueil 
d’une salle de musiques amplifiées et d’une maison de l’image ;  

‐  Une urbanisation qui s’organise autour de plusieurs ZAC directement desservis par le réseau 
métro/tram : des quartiers en cours de requalification (Cartoucherie, Niel) ou en émergence 
(Andromède, Borderouge) ;   

‐  Un renouvellement urbain qui se poursuit dans le cadre du GPV avec une série d’opérations 
visant à l’amélioration du cadre de vie des habitants ;  

‐  Une accessibilité de certaines communes périphériques, du nord et du sud de Toulouse, qui 
est améliorée par la création de deux boulevards urbains.  

 
 
A s’en tenir à cette première analyse,  la  tentation pourrait être celle de dresser un bilan mitigé de 
l’action qui est en cours. L’ampleur de certains déséquilibres reste en effet très visible (fig. n°9) : elle 
se  perçoit  au  regard  d’un  axe  nord‐ouest/sud‐est  qui  polarise  l’essentiel  des  ressources 
métropolitaines  et  qui  concentre  un  certain  nombre  de  projets  visant  à  aménager  des  territoires 
pourtant  déjà  très  attractifs.  A  l’inverse,  des  quartiers  résidentiels  situés  dans  les  pourtours  de 
l’hypercentre  toulousain  ou  dans  les  communes  périurbaines  paraissent  très  à  la  marge  des 
dynamiques de recomposition. En particulier, le quadrant nord de l’agglomération se distingue par le 
vide qu’il laisse sur la cartographie des projets métropolitains. Un tel constat interroge alors quant à 
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la prise en compte des fragilités inhérentes au développement des territoires localisés le long de cet 
axe.   
 
Cette première représentation reste néanmoins insuffisante pour appréhender la « ville en train de 
se faire » et la « ville qui se fait par étape ». C’est du moins le constat que nous pouvons formuler à 
ce  stade  de  la  réflexion  et  qui  rejoint  l’une  des  hypothèses  développées  au  départ  de  cette 
recherche :  une  hypothèse  selon  laquelle  la  compréhension  du  fait métropolitain  ne  peut  plus  se 
limiter aujourd’hui, et à Toulouse en particulier, à l’analyse de formes traditionnelles : tels que sont 
par  exemple  les  grands  projets  et  équipements  structurants.  L’objectif  est  bien  de  décrypter  la 
stratégie métropolitaine au regard du contexte territorial dans lequel elle s’inscrit et de ce référentiel 
d’exigence en termes de qualité sociale et urbaine. Pour se faire, la démarche se propose d’observer 
des objets qui sont inscrits dans le projet urbain et qui, a priori, peuvent sembler plus modestes et, 
peut‐être,  plus  difficiles  à  décrypter.  Néanmoins,  ces  derniers  participeraient  tout  autant,  voire 
mieux, à éclairer les dynamiques de construction et d’affirmation de la stratégie métropolitaine.  
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Fig. n°9 : Territorialisation des projets portés par Toulouse Métropole 

 
                     Réalisation : S. BALTI, 2013 
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IV. L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE  
 
 
 

Economie de la connaissance et société de la connaissance : éléments de 
problématique et cadre contextuel   
 
 
Emmanuel Eveno  
Mathieu Vidal 
Mariette Sibertin‐Blanc 
Samuel Balti 
 
 
 
Les ateliers n°1 et 2 proposent d’analyser trois objets qui s’inscrivent dans le champ de la société de 
la  connaissance  :  trois  objets  qui  témoignent  d’un  projet  ambitieux  fondé  sur  le  partage  de  la 
connaissance. Le premier, la Cantine, est un équipement qui vient tout juste d’être inauguré en plein 
cœur  du  quartier  Saint‐Aubin.  Le  deuxième,  le  Quai  des  Savoirs,  est  un  équipement  en  cours  de 
construction qui s’inscrit dans  le cadre d’une  initiative plus vaste,  le Quartier des sciences, où sont 
déjà intégrés déjà plusieurs équipements culturels et universitaires (Muséum, Faculté de Médecine). 
Enfin  le  troisième,  la  Novela,  est  un  festival  relativement  jeune  puisqu’il  a  honoré  en  2013  sa 
cinquième édition.  

Afin  de mieux  appréhender  le  développement  de  ces  trois  objets,  ce  liminaire  a  pour  objectif  de 
positionner  la  réflexion  dans  son  champ  théorique,  mais  aussi  de  l’ancrer  localement  dans  un 
territoire  dont  le  dynamisme  est  déjà  porté  depuis  plusieurs  années  par  une  économie  de  la 
connaissance. 
 
 
1. Les grands producteurs de référentiels  
 
Au  niveau  mondial  on  constate  l'utilisation  indistincte  de  ces  deux  expressions  «  société  »  ou  « 
économie » qualifiées de «  la connaissance » ou « du savoir ». Ces expressions s'inscrivent dans  la 
continuité de  celle de «  société de  l'information ».  En  fait,  il  semble bien que, dans  le monde des 
experts,  ces  deux  expressions  co‐émergent,  qu’elles  soient  fortement  imbriquées.  Ainsi  dans  les 
années  1960,  l’économiste  états‐unien  Fritz Machlup  (1962)  évoquait  une «  économie du  savoir  » 
pour  désigner  le  rôle  et  l’influence  économique  de  la  connaissance.  Quinze  ans  plus  tard,  Marc‐
Urbain  Porat  (1977)  insistait  sur  le  poids  émergent  d’une  «  économie  de  l’information  »  en 
argumentant  que  près  de  la  moitié  de  l’emploi  aux  États‐Unis  se  trouvait  dans  des  secteurs  en 
rapport  avec  l’information.  «  Société  de  la  connaissance  »  comme  «  Société  de  l’information  » 
semblent deux expressions qui, selon la problématique qu’il s’agit de privilégier, rendent compte des 
transformations  macro‐économiques  au  sein  de  la  société  états‐unienne,  puis,  des  sociétés 
développées dans leur ensemble.  
 
La « Société de l’Information » a connu son apogée institutionnelle avec les deux Sommets successifs 
qui lui ont été consacrés (2003 puis 2005). L'utilisation de ces termes dans les discours produits par 
les  responsables  politiques  des  Etats  et  les  experts  des  organisations  internationales  joue  un  rôle 
important  dans  leur  succès  et  leur  banalisation.  Ce  sont  toutefois  des  expressions  fortement 
polysémiques, qui ne reposent pas sur des corpus théoriques très formalisés. 
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1.1 Des termes complexes à fort caractère économique 
 
Malgré  l'utilisation  indistincte  de  ces  termes,  on  constate  que  des  choix  sont  faits  en  fonction  de 
l'époque et de l'instance ou de l’acteur qui s’en saisit. Celle de la « Société de l'information » a été 
choisie  dès  1993  par  le  Président  de  la  Commission  européenne,  Jacques  Delors,  dans  le 
« Livre blanc » « Croissance, compétitivité, emploi ». Il s’agissait en fait de répondre au défi planétaire 
lancé par le vice‐président Al Gore, promoteur, aux Etats‐Unis du programme fédéral connu sous le 
nom « National Information Infrastructure – Agenda for Action ».  
 
Depuis, l’Europe devient un terrain fertile pour les discours sur ce sujet. On peut également évoquer 
le Rapport Bangemann « L’Europe  et  la  société  de  l’information planétaire  »  (mai  1994)  et  le  plan 
d’action « Vers la société de l’information en Europe » (juillet 1994).  
 
C’est dans le rapport « Construire la société européenne de l’information pour tous » (1996), lorsque 
la  commission  a  revendiqué  explicitement  un  modèle  européen  de  la  société  de  l’information, 
qu’une  attention  est  portée  aux  préoccupations  sociales  en  proposant  plusieurs  thèmes  pour 
l’action.  L’expression  acquiert  valeur  d’évidence  avec  son  inscription  à  l’agenda  international, 
d'abord en 1998 par L'Union  internationale des Télécommunications, ensuite par  l'ONU en 2003 et 
2005  (Sommets Mondiaux  sur  la  Société  de  l’Information),  ces  choix  se  font  dans  le  cadre  d'une 
politique de globalisation marquée par la mise en application de théories économiques néolibérales 
(démantèlement des monopoles nationaux en matière de télécommunications à partir de 1984) en 
collaboration  avec  l'OMC,  le  FMI  et  la  Banque  Mondiale.  Pour  ce  qui  est  de  producteurs  des 
référentiels politiques dans les territoires qui nous concernent directement, deux instances jouent ce 
rôle la Commission européenne et l’OCDE. 
 
Quant à l'utilisation du terme « Société de la connaissance », celle‐ci remonte à 1969 au moment où 
Peter Drucker2  présentait déjà la connaissance liée à l'information comme une ressource. Depuis, ce 
terme est plus utilisée dans le milieu universitaire, et fait référence à des sociétés où se constate une 
forte influence de la rationalité, des sciences et des techniques. Néanmoins, des Institutions comme 
l'UNESCO prennent  parti  pour  le  terme «  Sociétés  du  savoir  »  (2005)3.  Cette  expression  se  justifie 
d’un  regard plus ouvert  et prend en  compte non  seulement  les  savoirs  techniques, mais  aussi  des 
savoirs vernaculaires, les cultures locales et met notamment l’accent sur l'éducation tout au long de 
la vie. 
 
La connaissance est considérée comme facteur de croissance et repose sur  le triangle « éducation, 
recherche,  innovation ». La notion de « société de la connaissance » ne se limite toutefois pas à sa 
dimension  économique,  elle  est  plus  complexe,  elle  intègre  également  une  dimension  de 
transformation sociale, culturelle, économique, politique et institutionnelle. 
 
 

1.2 Des évaluations nécessaires  
 
Les indicateurs sont nécessaires pour suivre et évaluer ces politiques publiques et pour qualifier les 
meilleures pratiques dans le passage vers l'économie de la connaissance. Mais, la connaissance reste 
une  donnée  difficile  à  mesurer  et  les  indicateurs  existants  se  révèlent  inadéquats.  En  fait,  la 
définition des  indicateurs pour mesurer  l'économie de  la  connaissance  reste un  chantier en  cours. 

                                                        
2 Drucker P. (1969), The age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Society, N‐York, Harper and Row. 
3 Rapport mondial de l'UNESCO (2005), Vers les sociétés du savoir. 
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Selon l'OCDE4 il conviendrait d’améliorer les indicateurs existants pour les appliquer à une économie 
du savoir afin de : 

‐  mesurer les apports au savoir (entrées) ; 
‐  mesurer les stocks et les flux de connaissances ; 
‐  mesurer la production de savoir (sorties) ; 
‐  mesurer les réseaux de savoir ; et 
‐  mesurer le savoir et l’acquisition de connaissances. 

 
Le KEI (Indice d'Économie du savoir) élaboré  par la Banque Mondiale est sans doute l’indice le plus 
cité. Il s’agit en fait d’un indice composé de l’assemblage de 83 variables de niveaux nationaux. Il est 
censé mesurer  la transition des pays vers une économie du savoir. Ce référentiel comprend quatre 
piliers:  régime  économique  et  institutionnel,  éducation  et  compétences,  infrastructures 
d’information et de communication et système d’innovation. 
 

Fig. n°1 : Les 4 piliers liés à l'économie du savoir dans le KEI 

1 Incitation économique et Régime institutionnel 
Barrières tarifaires et non tarifaires 
Qualité du cadre réglementaire 

Règles de la Loi 
2 Éducation et Ressource humaine 
Taux d’Alphabétisation des Adultes 
Taux d’inscription au Secondaire 
Taux d’Inscription au Tertiaire 

3 Système d’Innovation 
Chercheurs en R&D 

Brevets octroyés par « US Patent and Trademark Office » 
Articles publiés dans des Revues scientifiques et techniques 

4 Technologies d’Information et de Communication 
Téléphones par 1 000 personnes 
Ordinateurs par 1 000 personnes 

Utilisateurs Internet par 10 000 personnes 

 
Quant  à  l'analyse  comparée  des  pays  européens,  EUROSAT  reste  la  source  prioritaire,  qui  a  déjà 
publié les résultats de l'enquête 20105 sur l'utilisation des TIC par les ménages et les particuliers dans 
les 27 pays européens.  
 
Au niveau de  l'Europe,  il  n'existe pas de politique  sur  l'économie de  la  connaissance, mais  c'est  la 
connaissance  inhérente au  capital  humain qui permet une articulation des politiques publiques de 
développement, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation. Pour s'insérer politiquement dans 
cette  vague,  les  gouvernements  lancent  des  chantiers  de  réformes  importants,  notamment  d’un 
point de vue organisationnel. 
 
Cette  économie  requiert  le  développement  des  échanges  d'informations  entre  divers  acteurs. 
L'accent est mis sur les réseaux hybrides qui font appel à l'information et à la connaissance des divers 
acteurs du territoire (publics, privés, associatifs).  
 
 
 
 

                                                        
4 OCDE (1996), L'économie fondée sur le savoir, Paris. 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS‐QA‐10‐050/EN/KS‐QA‐10‐050‐EN.PDF 



  48 

1.3 Politique française de compétitivité autour de la connaissance… 
 

La politique  française a  aussi  privilégié  l'évolution vers une économie de  la  connaissance à  travers 
l’économie numérique. C’est notamment dans cette orientation que l’on peut reconnaître l’action de 
la délégation à  l'aménagement du territoire DATAR, un des principaux producteurs des référentiels 
en  ce  qui  concerne  les  politiques  du  territoire  en  France,  ou  encore  le  Comité  interministériel  de 
l’aménagement et du développement du  territoire  (CIADT).  Le but affiché par  ces  instances est de 
mobiliser  les  forces  locales.  En octobre 2008 a  été  lancé  le  Plan de développement de  l'économie 
numérique 20126. Le site qui  lui était consacré, ainsi que  les 154 actions qui y étaient référencées, 
ont toutefois disparu courant 2010.  
D'autres acteurs associatifs sont sur  la scène et deviennent eux aussi des porteurs des référentiels. 
On  peut  citer  par  exemple  l’association  «  Villes  Internet  »  qui  édite  annuellement  un  label  des 
initiatives développées par  les villes en matière d’internet  (nouveaux services, modernisation de  la 
démocratie locale, diffusion des usages sociaux des TIC…). 
 
En ce qui concerne la politique de l'Économie de la connaissance, en France le  lien entre emploi et 
formation comme facteur d’innovations semble être  l’orientation privilégiée. Ainsi dans un premier 
temps les actions se concentrent vers la consolidation des filières de formation considérées comme 
porteuses  d’excellence  dans  les  Régions,  et,  dans  un  second  temps,  vers  la  mise  en  œuvre  de 
nouvelles formations. 
 
Au niveau national, la prise de conscience de l’importance stratégique des TIC, soit comme secteur à 
part  entière  et  de première  importance  soit  comme nouveaux outils  au  sein des  entreprises  (tous 
secteurs confondus) remonte aux rapports Yolin (« Internet et Entreprise, mirages et opportunités ») 
dont la première parution date de 1997 à la demande du Ministère de l’Economie et des Finances.  
 
Parallèlement,  la politique nationale de soutien à  l’industrie, menée par  la DATAR et pilotée par  le 
Comité interministériel de l’aménagement et du développement du territoire (CIADT), s’est orientée 
depuis  2004  vers  une  politique  des  «  pôles  de  compétitivités  »  où  les  financements  sont 
majoritairement  orientés  vers  les  structures  de  dimension  régionale.  Ces  pôles  (au  nombre 
de 71 en 2011)  sont  des  réseaux  d'acteurs  travaillant  sur  une  thématique  commune  en  vue 
d'améliorer  la compétitivité économique d'un territoire.  Ils sont censés porter des projets collectifs 
d'innovation,  mutualiser  les  ressources,  faciliter  le  développement  des  filières  de  formation, 
mutualisation d'emplois, faciliter les liens avec l'extérieur se rendant plus visibles et lisibles. 
 
Les Régions peuvent alors  s’investir au côté de  l'État dans  le  soutien de ces pôles de compétitivité 
afin  de  créer  des  synergies.  Lorsqu’en  2005  les  premiers  pôles  de  compétitivité  sont  labellisés, 
7 pôles relevaient directement ou partiellement du secteur des TIC7. Ces pôles se distinguent entre 
autres par leur vocation d'influence territoriale nationale ou mondiale. 
 
Afin de répondre à  l’attente de secteurs comme celui des TIC,  l’Etat a pris  la décision, en 2009, de 
promouvoir  aux  côtés  des  pôles  de  compétitivité  des  clusters  –  ou  grappes  d’entreprises  – 
représentant des secteurs dynamiques en région. D’après  la DATAR,  la répartition des rôles se fera 
comme suit : « Alors que les pôles de compétitivité ont un positionnement principalement axé sur le 
développement  de  la  R&D  et  de  l’innovation  technologique,  les  grappes  d’entreprises  se 
positionnent  sur  le  développement  de  l’innovation  sous  toutes  ses  formes  et  sur  des  actions  plus 
proches du marché pour les entreprises ». 
 

                                                        
6 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000664/0000.pdf 
7  http://competitivite.gouv.fr/politique‐des‐poles‐471.html 
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1.4 L’avènement d’une « classe créative » 
 
Dès  les  années  1970,  les  mutations  de  l’appareil  productif,  combinées  au  mouvement  de 
délocalisation des sites industriels, ont laissé comme héritage de vastes friches urbaines : en 2001, le 
continent  européen  en  comptait  200  000  hectares  alors  que  seulement  20%  d’entre  elles  étaient 
réhabilitées  à  des  fins  économiques  (Loubon,  Vanhamme).  Considérée  alors  comme  une  activité 
économique en plein essor (Scott), la culture s’est progressivement imposée au cœur des stratégies 
urbaines.  Aujourd’hui,  les  exemples  illustrant  les  opérations  de  requalification  ne  manquent 
d’ailleurs pas, notamment dans les villes industrielles britanniques où de vastes projets vitrines sont 
devenus les symboles d’une attractivité renouvelée (Landry, Bianchini, Gilmore, Pratt). Le concept de 
ville créative n’est donc pas  récent. Dans  le contexte de crise  industrielle,  il  renvoie au départ à  la 
créativité des politiques de régénération urbaine. La culture peut alors changer l’image d’un quartier 
en lui attribuant une fonction nouvelle ; la création de nouveaux équipements conduit également à 
provoquer le retour des cadres et des fonctions à haute valeur ajoutée dans les centres urbains. Ce 
sont  pourtant  d’abord  les  artisans,  les  artistes,  voir  les  squatteurs  en  mal  d’espace  qui  vont 
redécouvrir  ces  usines  ou  ces  entrepôts  industriels  qui  offrent  de  vastes  réserves  foncières. 
Progressivement,  la  rencontre  –  souvent  productive…  mais  aussi  parfois  conflictuelle  –  entre  ces 
acteurs de  l’art et ces acteurs d’une économique culturelle et créative va néanmoins contribuer au 
renouveau des anciens faubourgs industriels.  
 
Cette  importance accordée à  l’attractivité de certaines  catégories de  travailleurs a notamment été 
reformulée par certains chercheurs, comme Richard Florida. Ce dernier a théorisé l’existence d’une « 
classe  créative  »,  une  catégorie  d’actifs  qu’il  définit  autour  de  deux  profils  :  des  professionnels 
engagés  dans  un  processus  de  création  (artistes,  architectes,  ingénieurs,  chercheurs,  etc.)  et  des 
professionnels  qui  disposent  d’un  haut  niveau  de  qualification  et  de  responsabilité  (médecins, 
juristes, avocats, managers, financiers, etc.). L’auteur soutient la thèse selon laquelle ces professions 
seraient  occupées  par  une  catégorie  de  population  très mobile  dont  les  trajectoires  résidentielles 
seraient moins liées à des préoccupations traditionnelles, tels que l’emploi, le regroupement familial 
ou  le climat (« hard factors »), qu’à des aménités qui conditionnent  l’épanouissement  individuel et 
éveillent l’inspiration au travail : une bonne offre de services collectifs, une programmation culturelle 
intense  et  diversifiée,  une mentalité  ouverte  envers  les minorités,  une  ambiance  «  cool  »  («  soft 
factors »). Par extension, la ville créative devient alors également celle des créatifs, cette population 
innovante  et  talentueuse  qui  reste  très  à  la  marge  des  préoccupations  portées  par  la  crise 
économique  et  dont  la  concentration  au  sein  d’une  métropole  serait  symbole  de  dynamisme  et 
d’attractivité. Face au succès d’une telle théorie – aussi controversée puisse‐t‐elle néanmoins être – 
les  politiques  urbaines  vont  mobiliser  la  création,  au  sens  large,  pour  aménager  de  nouveaux 
quartiers  censés  attirés  les  créatifs8.  La  ville  se  fait  ainsi pour  les  créatifs même  si,  dans  le même 
temps,  ces  orientations  stratégiques  produisent  des  effets  pervers  avec  l’embourgeoisement  de 
certains  quartiers  qui  provoque  le  départ  accéléré  de  certains  créatifs,  les  plus  vulnérables,  eux‐
mêmes qui étaient souvent à l’origine du mouvement de requalification de ces espaces.   
 
Si la ville créative s’est imposée dans le référentiel des politiques urbaines, elle renvoie néanmoins à 
un  objet  d’analyse  dont  les  limites  sont  encore  parfois  difficiles  à  préciser  (Vivant).  En  outre,  ces 
premiers éléments montrent bien dans quelle mesure  le  concept,  aussi hybride  soit‐il,  côtoie  celui 
d’une  société  de  la  connaissance  puisse qu’il  se  construit  à  partir  de  la  définition de  compétences 
partagées – «  innovation », « savoir», « connaissance », « créativité » ‐, et de scènes d’acteurs qui 
interfèrent.  

                                                        
8  Ces  dernières  années,  Nantes  représente  un  laboratoire  d’expérimentation  particulièrement  prolixe  en  la matière.  Le 
Quartier de la création, situé sur un ancien site maritime, est l’un des projets les plus ambitieux d’Europe. Construit selon le 
modèle  du  cluster,  le  quartier  a  été  achevé  en  2012  la  première  phase  de  sa  transformation :  il  accueille  désormais  un 
ensemble d’activités liées aux économiques créatives, aux pratiques artistiques et à la recherche.  
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2. Toulouse, l’émergence d’une métropole de la connaissance9    
 
Bien que Toulouse n’ait pas été épargnée par  la  fracture sociale,  sa  trajectoire économique diffère 
nettement de  celle observée dans  les  villes  industrielles du nord de  l’Europe. Depuis plus de vingt 
ans, plusieurs travaux ont mis en exergue les logiques d’organisation et de structuration progressive 
d’un appareil productif  local axé sur  le complexe  industriel de  l’aéronautique, du secteur spatial et 
dans  une  moindre  mesure  de  l’électronique  automobile  (Grossetti,  Leriche,  Jalabert,  Zuliani).  La 
partie qui  suit  se propose de  faire  la  synthèse des quelques  temps  forts qui  retracent  l’émergence 
d’une métropole de la connaissance.  
 
 

2.1 Trajectoire d’une Technopole  
 
Territoire  resté  relativement  en  marge  de  la  révolution  industrielle,  l’essor  de  Toulouse  devient 
exponentiel  à  partir  du  milieu  du  XXème  siècle.  Il  est  impulsé  par  les  politiques  de  l’Etat  et 
accompagné par  la présence d’un réseau d’acteurs, et de compétences locales, qui ont su créer  les 
conditions favorables au développement d’activités innovantes et de haute technologie.  
 
L’après  seconde  guerre  mondiale  marque  l’émergence  d’un  pôle  de  recherche  scientifique  à 
Toulouse.  Le premier  laboratoire est  créé en 1955  :  il  s’agit  du  Laboratoire de  génie électrique de 
Toulouse  (LGET)  qui  deviendra  le  Laboratoire  d’Analyse  et  d’Architecture  des  Systèmes  (LAAS) 
en 1967  –  l’un  des  laboratoires  fondateurs  du  Complexe  scientifique  de  Rangueil.  Un  noyau  de 
compétences  se  constitue  également  autour  de  quelques  chercheurs  qui  lancent  les  bases  d’une 
activité d’enseignement supérieurs et de recherche dans le champ des mathématiques appliquées et 
de  l’informatique.  Dès  1958,  une  filière  de  formation  d’ingénieurs  en mathématiques  appliquées, 
parmi  les  premières  en  France,  se  structure  pour  former  l’Ecole  Nationale  Supérieure 
d’Electrotechnique,  d’Electronique,  d’Informatique,  d’Hydraulique  et  des  Télécommunications 
(ENSEEIHT). L’installation de cette école sera notamment à l’origine du développement des industries 
informatiques à Toulouse.  
 
Le  changement majeur  va  s’opérer  à  la  fin  des  années  1950  avec  la  décentralisation  des  activités 
aéronautiques et spatiales.  
 
Toulouse  dispose  alors  d’un  potentiel  intéressant  (Leriche,  Zuliani).  Il  s’est  construit  dès  les 
années 1920 et 1930 autour d’entreprises locales et d’un complexe industriel doté de dynamiques de 
croissance  endogène.  Le  secteur  est  déjà  structuré  autour  de  quelque  10  000  salariés  offrant  des 
garanties  pour  des  développements  futurs.  L’existence  d’une  faculté  des  sciences,  qui  génère 
plusieurs  formations  d’ingénieurs,  représente  un  réel  atout.  L’Etat,  relayé  par  le  lobbying  de  la 
communauté scientifique locale, mise alors sur l’aéronautique et le secteur spatial, en favorisant les 
délocalisations  dans  le  cadre  d’une  politique  d’aménagement  du  territoire.  Cette  orientation  se 
traduit dans les années 1960 par l’arrivée à Toulouse du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et 
de  plusieurs  écoles  d’ingénieurs  en  aéronautique,  de  laboratoires  associés  –  l’Office  National 
d’Etudes Spatiales  (ONERA) et  le  LAAS – ainsi que par un  soutien  renforcé en  faveur de  l’industrie 
aéronautique.  De  leurs  côtés,  les  politiques  locales  se  sont  fortement  mobilisées  pour  créer  un 
environnement propice à  l’installation d’activités scientifiques. Durant  la décennie, plusieurs écoles 
d’enseignement  supérieur  vont  s’installer  à  Toulouse  (ONERA,  INSA,  ENAC,  ENSAE,  ENSICA) 

                                                        
9  Cette  sous‐partie  a  été  développée  à  partir  des  travaux  réalisés  depuis  la  fin  des  années  1980  par  Jalabert,  Grossetti, 
Zuliani, Leriche et des écrits publiés dans le cadre du programme de recherche ACRE (les références exactes sont précisées 
en bibliographie).  
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constituant un système local d’innovation (Grossetti). Le CNES a d’ailleurs été la première industrie à 
se connecter directement aux réseaux locaux d’enseignement et de recherche.  
 
Après 1982,  l’Etat va accompagner  les coopérations entre entreprises et organismes de  recherche. 
Plusieurs  laboratoires  ont  été  ainsi  créés  à  Toulouse,  ce  qui  a  contribué  à  dynamiser  fortement  le 
marché  local et à attirer  les  ingénieurs. La décentralisation de Météo France va renforcer  le besoin 
de  services,  et  d’infrastructures,  dans  le  secteur  des  calculs.  L’augmentation  des  entreprises  de 
services est  également  liée aux besoins des  industries  spatiales et  aéronautiques, qui développent 
par ailleurs des liens étroits avec les écoles d’ingénieur. Dans le secteur des industries informatiques, 
la  forte  augmentation  des  industries  high‐tech  s’est  accompagnée  d’un  essor  des  services  (Scott, 
Zuliani). Le  lancement du projet d’avion « Airbus A320 », au milieu des années 1980,  introduit une 
rupture dans la conception des systèmes de pilotage. De là, va suivre un accroissement considérable 
des  travaux  voués  au  développement  des  systèmes  informatiques  embarqués  qui  seront  réalisés 
pour la plupart dans la technopole toulousaine.      
 
La  région métropolitaine  de  Toulouse  apparaît  aujourd’hui  comme  l’une  des  technopoles  les  plus 
dynamiques  d’Europe  (Scott,  Zuliani).  Sa  spécialisation  autour  des  activités  à  haute  technologie  – 
industries  aéronautiques,  secteur  spatial,  et  industries  informatiques  –  est  fortement  liée  aux 
orientations de politiques publiques qui ont été initiées à différentes échelles. Depuis des années, les 
relations entre science, recherche et industries ont également joué un rôle moteur dans l’affirmation 
d’une  économie  de  la  connaissance.  Avec  Grenoble,  Toulouse  est  notamment  devenue  l’une 
métropole régionale dont le système local d’innovation est le plus important.  
 
 

2.2 Une économie polarisée autour de systèmes locaux de compétences   
 
La  consolidation  de  l’aéronautique  à  Toulouse  s’est  traduite  par  la  réalisation  de  quelques 
programmes  phares  –  Caravelle  en  1955  ;  Concorde  en  1963  ;  Airbus  en  1969  –  dont  le  succès 
commercial  va  donner  un  nouvel  élan  à  l’économie  régionale  dans  les  années  1980.  Le 
développement  industriel d’Airbus est  fondé  sur  la « notion de projet »  :  chaque nouvelle gamme 
d’appareil inaugure des avancées technologiques et les activités de sous‐traitantes de fabrication et 
d’ingénierie se déploient par l’extension des bureaux d’études et la création d’usines d’assemblage. 
D’une logique d’internalisation de la production et de l’innovation, le modèle d’organisation évolue 
«en  système  »  :  les  relations  au  territoire  toulousain  s’intensifient  par  les  liens  croissants  avec  le 
potentiel scientifique local et le recours aux équipementiers et firmes sous‐traitantes. L’organisation 
industrielle d’Airbus repose à Toulouse sur la complémentarité d’activités entre un pôle « amont », 
de  conception,  et  un  pôle  «  aval  »,  de  commercialisation.  Ces  activités  aéronautiques  vont  se  
polariser  autour  de  l’aéroport  international.  Après  la  constitution  en  2000  du  groupe  EADS, 
l’organisation d’Airbus se reconfigure autour d’un système « d’entreprise réseau » qui s’établit entre 
plusieurs métropoles  européennes.  Toulouse  va  s’affirmer  à  l’échelle  européenne  comme un  pôle 
majeur de conception et de coordination technique du système industriel Airbus.   
 
En dehors de l’aéronautique, l‘arrivée du CNES au début des années 1970 va également entraîner la 
formation  d’un  secteur  d’activité  très  dynamique.  Le  CNES  n’est  pas  uniquement  un  centre  de 
recherche puisqu’il assure  le développement de  l’industrie  spatiale à  l’échelle nationale.  Il  travaille 
ainsi  avec  des  entreprises  spécialisées  dans  l’intégration,  l’assemblage  et  le  test  de  plate‐formes 
satellites qui viendront, par la suite, s’installer à Toulouse : Alcatel Space (réalisation de satellites de 
communication)  et  Matra  Marconi  Space  (réalisation  de  satellite  d’observation).  L’industrie  des 
satellites  se  développe  ainsi  dans  les  années  1980  en  s’appuyant  sur  une  utilisation  massive  de 
l’informatique  scientifique,  entrainant  la  venue  de  sous‐traitants  informatiques  et  la  création  de 
sociétés  issues  de  la  recherche  en  informatique  et  en  automatique.  Autour  de  la  construction  de 
satellites, un système productif se constitue autour des donneurs d’ordre, qui maîtrisent les produits 
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finaux  (Matra,  Alcatel,  CNES),  des  sociétés  de  services  informatiques  de  haute  technologie  et  des 
« start‐ups  » de  l’informatique  issues de  la  recherche. Dans  ce  contexte,  les  coopérations  entre  le 
CNES,  les  firmes  satellites  et  les  laboratoires  publics  (LAAS,  IRIT)  vont  se  multiplier,  induisant 
notamment le développement des activités informatiques liées au secteur spatial.   
 
Entre ces deux polarités  structurantes, aéronautique et  spatiale, un système  local de compétences 
dans  le  secteur  des  systèmes  embarqués  va  progressivement  s’organiser.  Le modèle  repose  sur  la 
transversalité  des  compétences  :  une  plus  grande  porosité  entre  les  différentes  branches 
d’innovation,  la  mutualisation  des  ressources,  voire  le  lancement  de  programmes  de  recherche 
commun  aux  industriels.  Il  s’appuie  sur  l’appareil  de  formation  locale  et  les  possibilités  de 
développer  une  sous‐traitance  partagée  d’ingénierie  en  informatique.  Les  relations  entre  firmes 
procèdent d’une organisation qui est  impulsée par des grands donneurs d’ordres  ‐ qu’ils  soient du 
secteur  aéronautique  (Airbus),  électronique  automobile  (Continental,  ex‐Siemens  VDO)  ou  même 
spatial  (Thales  Alenia,  EADS  Astrium).  Des  filières  industrielles  spécialisées  se  structurent  ainsi  
autour d’une hiérarchisation de sous‐traitants  industriels et de service. Entre  les donneurs d’ordres 
et les équipementiers, des liens transversaux se développent et permettent d’assurer une circulation 
des  savoirs entre  les branches. Outre  les avantages comparatifs qu’implique  le partage de certains 
coûts,  la  reconfiguration  de  cette  organisation  productive  est  également  déterminante  de  par  les 
apprentissages collectifs qu’elle génère.   
 
Ces pratiques  collaboratives, de  convergence des  technologies, des métiers et des  savoirs, ont été 
notamment  favorisées  par  le  Pôle  de  Compétitivité  Aéronautique,  Espace,  Systèmes  embarqués 
(pôle  AESE).  Ce  label,  défini  comme «  pôle  de  compétitivité mondial  »,  s’inscrit  dans  le  cadre  des 
objectifs  initiés  par  la  DIACT  visant  à  renforcer  l’attractivité  des  territoires,  et  à  accompagner  les 
mutations  économiques,  par  le  rapprochement  de  trois  partenaires  :  entreprises,  appareils  de 
recherche  et  de  formation  supérieure  et  pouvoirs  publics.  En  outre,  l’association  des  «  systèmes 
embarqués  »  témoigne  de  cette  dynamique  locale  de  construction  qui  s’articule  autour  de  la 
rencontre  des  acteurs  industriels  et  scientifiques.  Plusieurs  initiatives  illustrent  par  ailleurs  cette 
logique coopérative  :  comme par exemple  la création de « clubs »,  tel que  le CISEC10 en 2007, qui 
réunit  trois  associations  des  secteurs  de  l’aéronautique,  de  l’électronique  et  de  la  construction 
automobile, dans une optique de mutualisation sociale des moyens.   
 
 

2.3 Un territoire attractif pour les acteurs de la connaissance  
 
La métropole toulousaine représente un pôle d’attractivité exceptionnel pour les actifs qualifiés : sa 
zone  d’emploi  est  celle  qui  en  attire  le  plus  en  proportion  du  nombre  d’emploi  (Insee).  Parmi  les 
actifs  occupant  un  emploi  en  2009,  un  quart  appartiennent  à  la  catégorie  «  cadres  et  professions 
intellectuelles supérieures ». Par cette forte concentration, l’aire urbaine constitue le deuxième pôle 
d’emplois  stratégiques  de  province  (Auat,  Insee).  Son  tissu  économique  est  bien  évidemment 
fortement dépendant de la filière aéronautique et spatiale, qui représente un emploi salarié sur dix. 
Dans  le  même  temps  la  croissance  des  emplois  qualifiés  est  surtout  portée  par  les  fonctions  de 
conception et de recherche : en 2006, 40% de ces emplois concernait des postes de chercheurs, de 
Avec  Lyon,  Toulouse  figure  alors  au  premier  rang  des métropoles  de  province  pour  son  potentiel 
humain dans les secteurs de la conception recherche. 
 
Les classements de la population active opérés par l’Insee permettent de positionner les métropoles 
françaises  au  sein  d’une  hiérarchie  qui  est  établie  selon  la  part  que  représentent  les  cadres 
pour 1 000 habitants (fig. n°2). Les résultats montrent que Toulouse est bien placée dans la plupart 

                                                        
10 Club Inter association des Systèmes Embarqués Critiques 



  53 

des  secteurs  stratégiques  identifiés  :  conception  recherche  ;  prestations  intellectuelles,  culture  et 
loisirs. En outre, ces indicateurs confirment la forte concentration d’emplois à haute valeur ajoutée 
au sein de l’aire urbaine, et traduisent l’affirmation d’une métropole de la connaissance sur la scène 
nationale et européenne.  
 

Fig. n°2 : Grandes aires urbaines : taux de cadres des fonctions métropolitaines 
pour 1 000 habitants par fonction en 2006 

Conception 

 Recherche 

Prestations  

intellectuelles 

Culture  

loisirs 

Commerce  

interentreprises 

Gestion 

Grenoble 30,0  Paris 12,9  Paris 10,6  Paris 11,5  Paris 32,1 

Toulouse 25,0  Toulouse 8,6  Montpellier 5,6  Lyon 9,3  Lyon 20,5 

Paris 19,6  Grenoble 8,4  Toulouse 5,0  Grenoble 7,2  Nantes 18,3 

Lyon 14,0  Rennes 7,8  Strasbourg 4,9  Nantes 7,0  Strasbourg 18,0 

Montpellier 13,2  Lyon 7,7  Rennes 4,8  Toulouse 7,0  Lille 17,8 

Rennes 13,0  Montpellier 7,7  Lyon 4,6  Lille 6,9  Toulouse 17,2 

Nantes 11,6  Bordeaux 7,1  Grenoble 4,6  Strasbourg 6,5  Rennes 16,2 

Nice 11,1  Nantes 6,8  Nantes 4,3  Rennes 6,3  Grenoble 16,0 

Strasbourg 10,4  Strasbourg 6,6  Bordeaux 4,2  Bordeaux 5,9  Bordeaux 15,9 

Bordeaux 9,5  Nice 6,6  Nice 4,1  Montpellier 4,5  Montpellier 14,8 

Lille 8,9  Marseille ‐ Aix 6,1  Marseille ‐ Aix 4,0  Marseille ‐ Aix 4,3  Marseille ‐ Aix 14,5 

Marseille ‐ Aix 8,0  Lille 5,6  Lille 3,3  Rouen 3,7  Rouen 13,8 

Rouen 4,1  Rouen 4,4  Rouen 3,0  Nice 3,3  Nice 12,7 

Toulon 3,4  Toulon 3,8  Toulon 2,6  Toulon 1,9  Toulon 7,8 
                    Source : Insee, 2006 

 
En revanche, la troisième position qu’occupe Toulouse pour la part que représentent ses cadres dans 
les  secteurs  de  la  culture  et  du  loisir méritent  d’être  interprétée  avec  précaution  compte  tenu de 
l’éventail très large des emplois qui sont concernés : journalistes, artistes, scénaristes, bibliothèques, 
ouvriers  et  techniciens  des  spectacles  vivants  et  audiovisuels,  etc.  De  même,  cet  indicateur  ne 
permet  pas  de  rendre  compte  du  retard  qu’accuse  la métropole  en matière  de  structuration  des 
filières dans  le champ des  industries culturelles et créatives. Une étude pionnière  réalisée en 2011 
par  le Grand Toulouse,  en partenariat  avec  l’université de Toulouse  II,  a  toutefois  rappelé que  ces 
activités, qui réunissent 10 400 emplois salariés et 5 300 emplois indépendants au sein du périmètre 
de  la communauté urbaine, représentent un potentiel de développement en devenir. Même si des 
déséquilibres  importants  apparaissent  selon  les  secteurs  d’activités  (fig.  n°3),  Toulouse  figure  en 
deuxième  position  pour  le  poids  que  représentent  l’ensemble  des  industries  créatives  dans 
l’économie  locale  ; en troisième position pour  le nombre total d’emplois en  lien avec  les  industries 
créatives.  Il  n’en demeure pas moins que  la  visibilité de  ces  acteurs  au  sein de  territoire demeure 
encore relativement faible. Ce constat contraste avec les observations formulées jusqu’à présent et 
témoigne  de  l’existence  d’une  césure  entre  deux  sphères  économiques  :  celle  de  la  connaissance 
d’une part, celle de la culture et de la création d’autre part.  
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Atelier 1 : La Cantine numérique toulousaine : expression spatiale 
controversée d’une micro‐société métropolitaine du numérique  
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Avertissement : 
 

Le terme de « numérique » s’impose de plus en plus, dans les discours officiels notamment, comme le 
terme  de  référence  pour  évoquer  ce  qui  a  trait  à  l’informatique,  aux  télécommunications  ou  à 
l’audiovisuel.  
Or,  plusieurs  expressions  ont  pu  être  utilisées  à  différents  moments  de  l’histoire  récente.  Dans  la 
décennie  1960,  avant  que  le  langage  numérique  ne  soit  également  adopté  par  les 
télécommunications et l’audiovisuel (théorie de la convergence), on distinguait clairement chacun des 
trois  secteurs.  Avec  les  années  1980  et  surtout  1990,  on  parle  de  plus  en  plus  de  Technique 
d’Information  et  de  Communication  (parfois  de  NTIC,  N  pour  Nouvelles),  mais  d’autoroutes  de 
l’information, d’inforoutes, ou encore d’Internet.  
Le numérique semble en passe de devenir le terme synthétique de cette histoire lexicale mais, dans un 
souci  de  reconstitution  historique,  nous  utiliserons  ces  différentes  expressions  en  fonction  des 
périodes de l’histoire récente que nous serons amenées à évoquer.  

 
 
 
Introduction 
 
La  Cantine  numérique  est  un  label  et  un  réseau  d’espaces  dédiés  à  l’accueil  de  travailleurs  d’un 
nouveau genre, des travailleurs dont une partie de l’activité repose sur l’usage du numérique et qui, 
par ailleurs, sont assez souvent en mobilité.  
 
La Cantine est donc un modèle de  réponse possible  au développement d’une demande  sociale en 
matière de numérique. Il s’agit d’un modèle d’inspiration californienne, comme beaucoup de ce qui 
touche désormais au numérique, et qui intéresse d’autant plus les pouvoirs urbains et métropolitains 
qu’il  semble  devoir  être  associée  aux  dynamiques  contemporaines  de  la  «  société  de  la 
connaissance » et de la production des innovations.  

En fait, ce concept de Cantine reprend, prolonge et hybride plusieurs autres concepts.  
 

Des concepts en termes d’organisation spatiale 
 
Une partie d’entre eux s’ancrent dans  le monde de l’économie, et en particulier de  l’innovation.  Ils 
puisent dans la matrice « technopolitaine », et renvoient à un élément clef de la compréhension de 
ce qui définit le fonctionnement d’une technopole : l’effet cafétéria.  
 
Les  seconds  sont  ceux  qui  évoquent  des  lieux  singuliers,  des  arrangements  socio‐spatiaux  dans 
l’espace et dans l’économie urbaine. Ces lieux seraient dotés d’attributs particuliers. Ainsi du concept 
de « tiers lieu » élaboré par Oldenburg pour rendre compte de la raréfaction voire de la disparition 
d’un certain nombre d’aménités urbaines.  
 
Les troisièmes sont associés à des possibilités d’accès, ce sont des lieux où l’on trouve des terminaux 
reliés  au  réseau. Ce  sont  à proprement parler des «  lieux d’accès »  à  la  fois  au  réseau, mais  aussi 
parfois à de la formation à l’usage.  
 

Des concepts autour de l’émergence d’une population exprimant de nouvelles demandes 
 
Les  autres  concepts  reposent  sur  l’identification  d’une  nouvelle  catégorie  d’actifs,  ceux  qui 
pratiquent  le travail à distance ou télétravail, de même que ceux qui  travaillent en mobilité et que 
l’on qualifie de « bédouins numériques » ou de « travailleurs nomades ». Ces actifs, du secteur privé 
comme du secteur public, constituent un ensemble particulièrement hétéroclite. Ce sont pour partie 
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des  travailleurs  d’un  genre  nouveau,  qui  participent  de  l’invention  de  nouvelles  règles  de 
management  et  de  production  et  qui  utilisent  très  systématiquement  une  panoplie  d’outils  et  de 
services numériques. Ce sont aussi des travailleurs très classiques dont la nature du travail implique 
depuis  très  longtemps  une  pratique  de mobilité  (représentants  de  commerce,  visiteurs médicaux, 
chauffeurs‐routiers, livreurs…). Ce sont encore des travailleurs en situation de précarité, ce qui peut 
se traduire par leur faible capacité à s’ancrer sur un territoire particulier.   
 

L’hybridation des concepts portant sur de nouveaux espaces et de nouvelles populations 
 

La  Cantine  se  présente  donc  comme  un  dispositif  territorialisé  dédié  à  l’accès  à  des  outils  et  des 
services numériques. Elle repose sur l’idée que la co‐présence en un même lieu d’individus postulés 
comme étant des «  travailleurs nomades » peut produire de  l’innovation qui  peut  avoir  sens d’un 
point de vue économique en vertu de « l’effet cafétéria ».  
 
Il  s’agit  de  mettre  en  présence  des  acteurs  situés  à  différents  niveaux  de  la  production  des 
innovations d’intérêt économique. Ce sont des acteurs qui participent à des organisations distinctes 
et obéissent à des règles de fonctionnement qui peuvent également être très différentes. Le fait de 
proposer un espace en partage entre ces catégories d’acteurs à la fois différents mais participants à 
différentes  séquences  de  la  production  des  innovations,  participe  donc  d’un  décloisonnement  des 
logiques professionnelles et à  la construction d’un système économique censé raccourcir  les délais 
entre  l’invention  et  la mise  sur  le marché  des  innovations.  Autrement  dit,  un  espace  organisé  de 
façon ad hoc pourrait avoir des effets sur la productivité des acteurs de l’innovation.  
 
D’une  certaine manière,  la  Cantine  est  aussi  une  formulation  nouvelle  des  anciens  «  lieux  d’accès 
publics à Internet ». La Cantine, ouverte en octobre 2012, est située en centre‐ville, dans un espace 
ouvert aux flux des déambulations quotidiennes des passants, mais, à la différence des lieux d’accès 
publics à  Internet, orientés vers  le « grand public »,  la Cantine, tout en n’excluant pas  l’accueil des 
« passants » ou des usagers‐citoyens‐habitants est davantage prévue comme devant s’adresser aux 
« travailleurs nomades ».  
 
 
 
1. Le développement métropolitain et les activités numériques 
 
La métropole toulousaine commence à prendre forme à partir des années 1960. Elle passe du statut 
de ville de province à celui de métropole avec la décentralisation industrielle et avec une croissance 
démographique soutenue (Grégoris).  
 
A l’origine du développement de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler les activités numériques, 
on trouve, à partir des années 1960, le secteur informatique. Dès cette époque, les pouvoirs publics 
abordent  la  problématique  du  développement  des  industries,  des  services marchands  comme des 
services publics puis des usages de  l’informatique  le plus  souvent en  se  limitant  à un aspect de  la 
problématique.  
 
C’est  à  partir  des  années  1960  que  le  développement  du  Campus  scientifique  s’oriente  vers 
l’informatique  appliquée.  Pendant  les  années  1970,  il  n’est  vraiment  question  que  du 
développement de l’informatique municipale et de la question des services publics. Avec les années 
1980  et  le  développement  des  zones  «  technopolitaines  »  et  autres  parcs  d’activités  dédiés  aux 
industries  de  haute  technologie,  c’est  surtout  la  question  de  l’industrie  et  des  services  en 
informatique  (puis  en  TIC)  qui  se  trouve  à  l’avant‐scène  des  préoccupations  du  développement 
économique local.  
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A  maints  égards,  ce  «  monde  de  l’informatique  »  est  celui  qui,  en  se  diversifiant  à  partir  des 
années 1980 et surtout 1990, donne corps à ce que nous désignons ici sous l’expression de « micro‐
société  du  numérique  ».  Cette  expression  renvoie  au  fait  que  les  personnes  travaillant  dans  ce 
secteur ont  longtemps  constitué une « micro‐société » qui  fonctionne avec des  règles qui  lui  sont 
propres  et  qui,  en  outre,  sont  porteurs  d’un  discours  sur  le  changement  social  dont  ils  s’affichent 
comme autant de figures de pionniers. 
 
La question ou les enjeux liés aux usages et aux usagers du numérique doit quant à elle attendre le 
début  de  la  décennie  2000  pour  être  affirmée  et  trouver  à  s’incarner,  d’abord,  mais  assez 
timidement dans des « Lieux d’accès publics à Internet », puis, à la fin de la décennie 2000, dans une 
politique municipale et intercommunale de modernisation des services publics et de développement 
de  nouveaux  services  recourant  au  numérique.  Avec  les  années  2010,  cette  politique  s’incarne 
notamment (mais pas exclusivement) dans le projet de « Cantine numérique ».  
 
 

1.1 Le système d’acteurs publics : la rivalité entre le Conseil Régional et la métropole 
toulousaine 

 
Au niveau Midi‐Pyrénées, le système d’acteurs publics qui intervient en soutien du secteur des TIC se 
révèle  assez  complexe,  à  l’image  d’un  secteur  qui  est  plus  en  voie  de  diversification  que 
d’homogénéisation.  
 
La première politique  locale à avoir  existé en matière de TIC est  celle qui  se met en place dans  le 
cadre  du  Plan  Calcul.  Ce  Plan  national  a  en  effet  été  notoirement  relayé  par  le  Ministère  de 
l’Intérieur, en particulier via la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL). En incitant ou en 
soutenant  les  débuts  de  l’informatisation  de  quelques  grandes  villes  françaises,  la  DGCL  a  vu  la 
possibilité de changer  l’image des administrations  locales,  souvent considérées comme archaïques, 
et qu’il s’agissait de promouvoir comme des acteurs pertinents dans le cadre de la décentralisation 
industrielle, d’autant plus si on se situait dans le cadre des « métropoles d’équilibre ».  
 
Si  la  première  grande  ville  à  se  doter  d’un  service  informatique  a  été Marseille,  alors  dirigée  par 
Gaston Deferre, Toulouse a fait partie du groupe des villes pionnières et installe, dès 1971, un Atelier 
d’informatique  qui  va  acquérir  très  rapidement  une  position  centrale  au  sein  de  l’administration 
locale  ainsi  qu’un  pouvoir  d’influence  très  au‐delà,  en  particulier  au  travers  d’un  Syndicat 
Intercommunal  (le  SITIZPL,  regroupant  des  collectivités  de  la  zone  Pyrénées  Languedoc  et  même 
d’ailleurs).  Le  statut  de  son directeur  au  sein  du  Syndicat  des  Ingénieurs  territoriaux,  ses  relations 
avec les milieux universitaires locaux ont également joué un grand rôle à la fois dans l’ancrage local 
de l’informatique communal et dans sa notoriété nationale.  
 
A partir de la décennie 1980, le Conseil Régional, collectivité locale nouvellement instituée par la loi 
de Décentralisation de 1982, s’efforce de s’imposer comme l’acteur public de référence en matière 
de  TIC. Dans  la mesure où  les  TIC  se présentent  à  cette  époque  comme un  secteur  émergeant,  la 
nouvelle  collectivité  semble  en  droit  d’en  revendiquer  les  politiques  d’encadrement.  Parmi 
l’ensemble des Conseils régionaux, celui de Midi‐Pyrénées sera d’ailleurs l’un des plus engagés dans 
cette orientation.  
 
En fait, les prémices s’étaient manifestées dès le Plan Grand Sud‐Ouest (PGSO), qui, à partir de 1978, 
s’efforçait  de  stimuler  l’économie  des  trois  régions  de  Sud‐Ouest  :  Languedoc‐Roussillon,  Midi‐
Pyrénées et Aquitaine. Au‐delà du PGSO, c’est le IXème Plan Etat‐Région qui marque le début d’une 
politique régionale en matière d’information et de communication. Le premier outil mis en place sera 
une  Agence  Etat/Région,  Axis,  dont  la  mission,  à  l’intérieur  du  IXème  Plan,  était  de  réaliser  un 
schéma directeur de  la communication en Midi‐Pyrénées. A  l’issue de ce Plan et après  le retrait de 
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l’Etat,  Axis  devient  une  Agence  régionale  qui,  par  des  changements  successifs,  donnera  l’ARDESI 
(Agence Régionale pour le Développement de la Société de l’Information) à partir des années 2000.  
 
Dans  le  cadre  du  Schéma  directeur  de  la  communication  en Midi‐Pyrénées,  avait  été  inauguré  la 
création  d’équipements,  appelés  les  «  Villefranches  2000  »  et  qui,  d’une  certaine  manière, 
préfiguraient des espaces de travail collectif organisés autour d’une ressource en matière de réseau 
et  de  terminaux  de  communication  électronique.  Ces  équipements  devaient  desservir 
jusqu’à 25 villes  de  la  Région, mais  l’expérience  fut  limité  à  trois  sites  :  Castres,  Rodez  et  Auch  et 
l’essentiel du Schéma directeur fut abandonné.  
 
Comme  l’avaient  montré  les  études  confiées  par  le  Conseil  Régional  à  l’Agence  Régionale  de 
Développement  Industriel  et  Commercial  (l’ARDIEC),  à  l’Agence  d’Urbanisme  de  l’Agglomération 
Toulousaine  (AUAT),  à  la  SCET et à  la  SEDES,  l’évaluation des potentiels économiques et des pôles 
d’activités  régionaux  soulignaient des  fragilités évidentes et,  en particulier,  semblaient  révéler une 
concurrence de fait entre le Conseil Régional et la Ville de Toulouse.  
 
Cette rivalité entre la dynamique régionale et la dynamique métropolitaine avait d’ailleurs été mise 
en  lumière par de nombreux dossiers d’importance et d’enjeux variables mais dont  l’accumulation 
avait notoirement servi à polariser les systèmes d’action.  
 
Soucieux de ne pas laisser la Région accaparer l’ensemble des leviers du développement d’un secteur 
aussi prometteur que semblait  l’être  le secteur des TIC,  le maire de Toulouse, avait négocié pied à 
pied avec  l’ensemble des acteurs  locaux, et en  rivalité explicite avec  le Conseil Régional, pour que 
l’établissement d’un équipement essentiel pour  le développement de  la recherche et  l’industrie de 
haute technologie, un Centre de Calcul se fasse sur  le territoire communal. Le projet était d’autant 
plus pressant que, à cette époque, la Ville de Toulouse venait de postuler pour accueillir l’opération 
Hermès de l’Aérospatiale, consistant à mettre au point et à fabriquer le véhicule spatial européen. La 
stratégie  toulousaine  consiste  alors  à  relier  le  secteur  des  TIC  à  la  dynamique  des  secteurs 
aéronautique  et  spatial.  Elle  finira  par  l’emporter  en  faisant  en  sorte  que  cet  équipement,  le 
CERFACS, s’implante sur le territoire communal, en l’occurrence la zone de Basso Cambo.  
 
En 1986, peu de temps avant que le ministre de la Culture et de la Communication n’abandonne le 
Plan Câble,  la Ville de Toulouse  fut  l’une des  toutes dernières collectivités à signer une convention 
avec  la  Direction  Générale  des  Télécommunications  pour  la  construction  du  câble  local  de 
vidéocommunication.  Après  l’invitation  de  la  DGCL  adressée  aux  grandes  Villes  pour  participer  à 
l’informatisation  des  administrations  publiques,  le  Plan  câble,  qui  fut  l’un  des  grands  chantiers 
présidentiel  du  premier  septennat  de  François Mitterrand,  fut  surtout,  une  deuxième  invitation  à 
élaborer des politiques locales dans le secteur des TIC. Or, dans la première comme dans la deuxième 
invitation, elle ne s’adresse qu’aux grandes villes.  
 
La  concurrence entre  les deux  collectivités  avait  d’ailleurs  été  l’un des  grands objets de débat des 
schémas  régionaux  de  prospective  :  «  les  chemins  de  2010  » mis  en œuvre  par  le  SGAR  de Midi‐
Pyrénées  durant  l’année  1992.  Ce  qui  était  en  question  était  la  capacité  d’une  dynamique 
métropolitaine  soutenue  à  bénéficier  à  l’ensemble  de  la  Région.  Parmi  les  scénarii  évoqués,  celui 
d’une  métropole  venant  vampiriser  l’’espace  régional  avait  certes  été  formulé  pour  être  aussitôt 
évacué,  mais  il  n’en  restait  pas  moins  que  cette  perspective  s’appuyait  sur  quelques  arguments, 
dont,  précisément,  la  rivalité  entre  la  Municipalité  toulousaine  et  le  Conseil  régional.  Au‐delà  de 
toutes  ses  autres  concrétisations  possibles,  elle  trouvait  également  à  s’incarner  dans  les  enjeux 
émergeants du secteur des TIC.  
 
Toutefois, la Ville et la Région s’étaient retrouvées partenaires dans le financement et la négociation 
autour du  réseau à haut débit destiné au monde de  la  recherche et au monde  industriel  locaux.  Il 
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s’agissait  d’un  projet  ambitieux  qui  allait  être  traité  alors  que  Dominique  Baudis  était  maire  de 
Toulouse et  président du Conseil  Régional  Ce  réseau,  qui  était  la  boucle  locale du  réseau national 
RENATER, était subdivisé en deux : le réseau Rémip, destiné au monde de la recherche, et le réseau 
Octares, à finalités  industrielles. D. Baudis eut a évoquer avec  les autres présidents des Régions du 
Sud de la France, de l’opportunité de réaliser une « autoroute électronique » reliant  les sites et  les 
acteurs  urbains.  Symptomatiquement,  le  groupe  de  travail  des  chercheurs  et  industriels  de Midi‐
Pyrénées prit le nom de MidiNet et proposa de concevoir « l’hypercanal du Midi » à partir de réseaux 
haut débit (X 25) et « d’interconnexion de réseaux locaux d’entreprises déjà constitués »11.  
 
Le projet a été formulé par des acteurs urbains soutenus par le Conseil Régional puis, dans un second 
temps,  par  la  Ville  de  Toulouse.  Les  deux  collectivités  interviennent  à  des  niveaux  différents. 
L’impulsion  est  donnée  par  le  Conseil  Régional  en  1988  et  par  sa  décision  de  s’impliquer 
financièrement  dans  l’opération.  La  Ville  de  Toulouse  est,  au  début,  surtout  présente  en  termes 
d’utilisateur potentiel du  réseau à haut débit. Cependant,  lorsqu’il  s’agira de négocier avec France 
Télécom, il semble que la Ville ait joué un rôle de premier plan afin de maintenir une cohésion entre 
le monde de la recherche et celui des industriels. A ce moment, le Service informatique communal, la 
DTMG (Direction des Techniques Modernes de Gestion) joue le rôle d’activeur‐dynamiseur du réseau 
d’acteurs.  Sa  légitimité provient    de  la  compétence  technique qui  lui  est  reconnue, mais  aussi  des 
liens  historiques  avec  nombre  des  acteurs  urbains  alors  concernés,  notamment  le  laboratoire 
d’Analyse et d’Automatique des Systèmes (le LAAS).  
 
Au‐delà de cet exemple, le Conseil Régional, va développer une stratégie que l’on pourrait, à certains 
égards, qualifier de contournement vis‐à‐vis de la politique toulousaine. Après l’épisode relativement 
court où les pouvoirs toulousains et régionaux étaient confondus dans la même personne, la rivalité 
continue en effet à s’exprimer et renvoie à des logiques d’acteurs qui ne sauraient durablement être 
convergentes.  
 
En particulier, à partir de 1998 où le Conseil Régional est conquis par le Parti Socialiste, on assiste à la 
mise en place d’une forme d’alliance entre les acteurs du SICOVAL, au Sud‐Est de l’agglomération et 
le  Conseil  Régional.  Cette  alliance  se  manifeste  notamment  par  la  présence  forte  des  élus  du 
SICOVAL au sein de l’exécutif régional. Or, comme l’avaient montré les travaux du CIEU12, le SICOVAL 
était  parvenu  à  capter  une  partie  très  significative  de  la  dynamique  technopolitaine  autour  de 
l’agglomération toulousaine et ceci, en partie, au détriment de la ville‐centre.  
 
La  Région  a  également  installé  un  réseau  d’acteurs  sous  statuts  d’Agences,  en  fait  des 
associations loi 1901,  afin  d’encadrer  de  la  façon  la  plus  efficace  possible  l’émergence  du 
secteur TIC : 

‐  ARDESI, dont la mission était d’instruire la politique régionale en matière de TIC ;  

‐  Midi‐Pyrénées Expansion dont le rôle consiste essentiellement à attirer en région des acteurs 
industriels en quête de nouvelles implantations ;  

‐  Midi‐Pyrénées Innovation. 
 

La Ville de Toulouse n’a par contre jamais créé de structure dédiée à ces problématiques ni identifié, 
au  sein  de  ses  services,  un  interlocuteur  spécifique.  Elle  n’avait  pas  davantage,  jusqu’au  dernier 
changement de Municipalité, d’élu référent sur ces questions.  
 
De  fait,  ces  problématiques  émergent  avec  la  nouvelle  Municipalité,  élue  en  2008  et  diffusent 
rapidement au sein de l’exécutif de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. Assez rapidement, 
                                                        
11 Incerti D. (1991), CICT, DIALOG, Bulletin de liaison du CICT, n°14.  
12 Cf, en particulier, Jaillet M‐C, Jalabert G., Nevers J‐Y (1987), Y‐a‐t’il un pilote dans l’agglo ?, Cieu. 
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en  effet,  le  numérique  accède  au  statut  d’un  enjeu  politique  important  au  sein  même  de  la 
dynamique métropolitaine.  Elle  devient  dès  lors  un  enjeu  dans  la  négociation  entre  la  CUGT  et  le 
Conseil Régional.  
 
Dans ce face à face, le Sicoval qui gère la zone de l’Innopole de Labège et abrite un nombre d’acteurs 
très  significatifs  de  l’économie  numérique  de  l’agglomération,  se  présente  de  façon  singulière, 
comme une sorte d’allié historique du Conseil Régional et ceci en raison de la pesanteur historique 
des grands projets et de  l’intrication également historique entre  l’exécutif du Sicoval et  celui de  la 
Région.  
 
Pour autant, le Maire de Toulouse et Président de Toulouse‐Métropole est lui aussi issu de ce milieu. 
Ancien maire de Ramonville‐Saint‐Agne, il a été un acteur important du Sicoval, même si Ramonville 
n’était pas dans le territoire du déploiement initial du Sicoval.  
 
 

1.2 Les polarités du développement de l’informatique toulousaine 
 
On voit émerger, dès la fin des années 1960, trois grandes polarités qui organisent, dans un premier 
temps, l’ensemble des activités en matière d’informatique :  
 
 
‐               Universitaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  Service public                                             Industriel 
 
 
 

1.2.1 Le Pôle universitaire‐recherche 
 
Comme le rappellent Scott et Zuliani : « l’origine des activités informatiques à Toulouse doit d’abord 
être  mise  en  relation  avec  la  constitution  d’un  appareil  public  de  recherche  et  d’institutions 
pédagogiques spécialisé dès l’après‐guerre dans le calcul numérique. Dans ce sens, on peut affirmer 
que  l’avènement  initial des compétences à Toulouse dans  l’informatique procède davantage d’une 
origine purement scientifique que d’un effet induit de l’appareil industriel »13.  
 
Michel  Grossetti  et  Pierre‐Eric  Mounier‐Kuhn  avaient  montré  quant  à  eux  que  les  premiers  sites 
universitaires à accueillir un développement de l’informatique l’avaient fait le plus souvent en raison 
de la présence de grandes écoles, de l’installation de grands équipements (les calculateurs) et d’une 
volonté  de  diversification  des  mathématiques  vers  les  mathématiques  appliquées.  Parmi  les  trois 
grands  sites  pionniers  de  la  recherche  et  de  l’enseignement  supérieur  en  informatique  au‐delà  de 
Paris,  on  trouve  Grenoble,  Toulouse  et  Nancy.  Dans  ces  trois  cas,  c’est  la  présence  des  écoles 

                                                        
13 Scott A. J., Zuliani J‐M., Op. Cit. p. 88. 
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d’ingénieurs  qui  expliquent  ce  développement.  Ce  sont  en  particulier  des  écoles  d’ingénieurs 
électriciens.  
 
En 1963, dans  le  cadre de  la politique de décentralisation et  la même année que  la  création de  la 
DATAR,  le  Gouvernement  décide  d’installer  à  Toulouse  le  CNES,  l’école  d’aéronautique  et  l’Ecole 
Nationale d’Aviation Civile (ENAC). Comme le signale Michel Grossetti, ces délocalisations vont avoir 
un rôle majeur dans le renforcement du Pôle universitaire et recherche en matière d’informatique :  

«  Le  CNRS  était  associé  à  l'opération  de  deux  façons.  D'une  part,  des  décentralisations  de 
laboratoires  étaient  envisagées,  et  d'autre  part,  des  laboratoires  existant  à  Toulouse  se 
verraient  doter  de  moyens  plus  importants.  C'est  ainsi  que  se  constituent  le  LAAS  à  partir 
d'éléments existants du laboratoire local de génie électrique  et le Centre d'Etude Spatiale des 
Rayonnements (CESR) qui deviendra laboratoire propre du CNRS en 1979 ».  

 
A l’époque du Plan Calcul, plusieurs équipements contribueront notoirement à structurer le monde 
de  l’informatique  universitaire.  En  particulier,  le  Centre  Interuniversitaire  de  Calcul  de  Toulouse 
(CICT), établi sur le Campus de l’Université Paul Sabatier (Rangueil).  
 
Elaborées dans le courant des années 1960, l’essentiel de ces actions ont toutefois mis souvent plus 
d’une  dizaine  d’années  à  se  concrétiser.  Dans  ce  laps  de  temps,  s’est  peu  à  peu mis  en  place  un 
partenariat  entre  les  institutions  de  recherche  et  les  milieux  politiques  locaux  ;  les  premiers 
participant dans un certain nombre de cas à des expérimentations locales et faisant pression sur les 
acteurs politiques pour acquérir des équipements à la mesure de leurs ambitions de développement.  
 
Avec les années 1980, le Conseil Régional, nouvelle collectivité locale crée par la décentralisation en 
1982,  devient  l’interlocuteur  privilégié  de  ce  Pôle  universitaire  en  finançant  la  boucle  régionale 
(REMIP) du réseau national RENATER (Réseau national de télécommunications pour  la  technologie, 
l'enseignement et la recherche).  
 
 

1.2.2 Le Pôle Services publics 
 
La commune de Toulouse est  l’une de celles qui, au  tout début des années 1970,  s’est dotée d’un 
service  municipal  de  l’informatique,  dont  la  mission  a  consisté  non  seulement  à  informatiser  un 
certain  nombre  de  tâches  de  l’administration  toulousaine,  mais  aussi,  au  travers  d’un  syndicat 
intercommunal,  à  remplir  cette  même  mission  pour  de  nombreuses  autres  villes  de  la  zone 
« Pyrénées – Languedoc », voire au‐delà.  
 
L’Atelier Informatique toulousain qui deviendra par la suite la Direction des Techniques Modernes de 
Gestion  va  très  vite  s’imposer  comme  un  acteur  fondamental  dans  la  modernisation  et  la 
rationalisation de l’ensemble des services communaux. Toutefois, il se présente comme un « service 
des services » et n’a pas de relation directe avec les habitants‐citoyens. 
 
La deuxième caractéristique fondamentale de ce Service est qu’il officie pour les services de la Ville 
de  Toulouse  ainsi  qu’au  bénéfice  de  nombreuses  autres  villes  :  Salies‐du‐Salat  (Haute‐Garonne)  ; 
Tarascon  (Ariège)  ;  Vic‐Fézensac  (Gers)  ; Montauban,  Caussade,  Castelsarrasin  (Tarn  et Garonne)  ; 
Rabastens,  Castres,  Albi  (Tarn)  ;  Rodez  (Aveyron)  ;  plus  des  villes  encore  plus  éloignées  comme 
Villeneuve‐sur‐Lot,  Narbonne,  Salon‐de‐Provence,  Poitiers,  Saint‐Amand‐Mont‐Rond.  Toutefois,  on 
ne  trouve,  dans  l’agglomération  toulousaine,  que  deux  villes  ayant  rejoint  le  SITIZPL  :  Blagnac  au 
nord‐ouest et Saint‐Orens‐de‐Gameville au sud‐est.  
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Cet état de fait a eu pour effet de structurer durablement les alliances inter‐collectivités au sein de 
l’agglomération  toulousaine. Alors que  la  commune‐centre est  au  centre droit  dès 1971,  donc dès 
l’installation de l’Atelier d’informatique sous le mandat de Pierre Baudis, la très grande majorité des 
communes qui composeront l’agglomération sont à gauche, la plupart au PS, mais, quelques‐unes au 
MRG… C’est le cas de Blagnac, comme celui de Saint‐Orens‐de‐Gameville.  
 
Quand,  en  1986,  Toulouse  signe  in  extremis  la  convention  la  liant  à  la  Direction  Générale  des 
Télécommunications  pour  l’établissement  du  câble  de  vidéocommunication  dans  le  cadre  du  Plan 
câble  qui  sera  clôturé  quelques  jours  après  cette  signature  par  le Ministre  de  cohabitation  de  la 
Culture et de la Communication Philippe Léotard, la seule commune de l’agglomération à en profiter 
sera Blagnac.  
 
Ces  prémices  des  politiques  locales  qui  s’intéressent  aux  TIC  se  retrouvent  donc  fortement 
structurées par les jeux d’alliance politique locale.  
 
Ardesi, faisant suite à AXIS puis AXISA et ARTEMIP a tenu le rôle d’Agence du Conseil Régional dans la 
promotion des  TIC  dès  le  début  des  années  2000.  Le  fait  que  l’Agence  ait  été  dissoute  à  la  fin  de 
l’année 2012 est  toutefois un signe très  important. Alors que  la Région a pu  longtemps croire qu’il 
était de sa compétence et de sa  légitimité de développer des services publics  recourant aux TIC et 
même à  transformer  l’accès aux TIC en  service public  (par exemple au  travers de  son adhésion au 
programme des Cyberbases développé par  la Caisse des Dépôts et Consignations),  le  fait que cette 
mission se soit arrêtée semble signer le fait que la Région renonce à cette mission…. Au travers des 
Agences moins  spécialisées  comme Midi‐Pyrénées  Expansion  et  surtout Midi‐Pyrénées  Innovation, 
elle se concentre donc sur les dimensions économiques, sur la dynamique du Cluster Digital Place, et 
se  retrouve  face  à  un  paradoxe  :  ce  genre  de  dynamique  semble  être  très  spécifiquement 
métropolitaine et peu cohérente au regard des problématiques de redistribution régionale. Comme 
le soulignait le Directeur du Cluster Digital Place, le gros problème pour une ville telle que Auch par 
exemple, c’est qu’une entreprise dans le champ de l’innovation et des TIC ne parvient pas à s’ancrer 
sur  un  territoire  éloigné  de  la  métropole  parce  que  les  ingénieurs  qui  sont  au  cœur  de  ce  type 
d’activité sont attirés par la métropole.  
 
La  Cantine  numérique  peut  donc  être  considérée  comme  une  forme  nouvelle  de  réponse  à  la 
demande sociale par  les acteurs publics métropolitains. En cela, elle participe de  la mise en œuvre 
d’un  service  public  d’un  genre  nouveau,  s’adressant  spécifiquement  aux  «  travailleurs  nomades  » 
censés  être  fortement  présents  dans  l’économie  de  l’agglomération  et  porteurs  de  dynamiques 
intéressantes.  L’idée  initiale  ayant  été portée par  «  La Mêlée »,  l’élue  toulousaine  considérait  que 
cette association a « une sorte de délégation de  service public pour  faire  l’animation/débat »14 au 
sein de l’espace Cantine.  
 
Reste  le  problème  du  tropisme  de  ces  éventuelles  nouvelles  catégories  de  travailleurs  :  sont‐elles 
attirées par les nouvelles aménités urbaines de centre‐ville ou trouvent‐elles un milieu plus adéquat 
dans le milieu innopolitain ?  
 
 

1.2.3 Le Pôle industriel 
 
Le Pôle industriel toulousain se met en place tardivement, en fait à la fin des années 1950 et dans le 
courant des décennies 1960 et 1970. En  fait, on peut considérer que, à certains égards,  le  fait que 

                                                        
14 Entretien avec Erwane Morette Monthubert, 17 septembre 2012. 
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Toulouse ait réussi à capter l’image de capitale française de l’aéronautique procède d’une forme de 
bluff qui participera très largement et durablement au développement du site.  

Dans  son  ouvrage,  J.F.  Gravier  avait  déjà  évoqué  le  cas  de  Toulouse  et  la  possibilité  d'y 
concentrer « des organes directeurs de l'aviation française (délégation technique du Ministère 
de  l'air,  centres  d'essais,  École  supérieure  de  l'aéronautique,  etc.)  ».  Le  fait  qu'il  faudrait 
décentraliser  des  éléments  du  secteur  aéronautique  à  Toulouse  n'a  jamais  été  discuté  et 
aucune autre  localisation n'a été envisagée pour ces éléments, ce en quoi L. Sfez  (1976) voit 
l'effet  du mythe  de  Toulouse  capitale  de  l'aéronautique.  En  fait,  il  semble  que  le mythe  ait 
sciemment  été  réactivé  par  les  services  de  la  préfecture:  «  Nous  nous  sommes  dit  :  “Nous 
n’avons pas de matière première pour rénover notre économie, mais nous avons de la matière 
grise”. Nous avions à notre disposition la seconde université de France (...) et nous avons fait le 
pari  de  jouer  avec  cette  université  la  carte  de  la matière  grise.  (...)  On  ne  pouvait  appliquer 
cette  matière  grise  qu’à  des  secteurs  modernes  (...)  La  chimie  et  le  gaz  de  Lacq  nous 
échappaient (...) donc il restait l’aéronautique. Mais nous restions très en retrait par rapport à 
Marseille, Bordeaux ou Saint‐Nazaire. Nous avons dit “Nous allons  faire  jouer  les  sentiments. 
Nous allons nous accrocher à ce mythe de Toulouse, à cette épopée : Mermoz, Saint‐Exupéry, 
Didier Daurat (...) et nous allons introduire dans le programme la reconnaissance de Toulouse 
comme capitale de l’aéronautique » (F. Laffont)15 ».  

 
Toutefois,  avant même  le  secteur  aéronautique,  c’est  le  secteur  spatial  qui  semble,  selon  Scott  et 
Zuliani,  avoir  eu  un  rôle  fondamental  dans  l’embauche  des  ingénieurs  informatiques  issus  des 
institutions toulousaines :  

«  Le  secteur  spatial  a  été  le  premier  à  mobiliser  à  Toulouse  une  grande  part  des  diplômés 
informaticiens  issus des grandes écoles, de  l’INSA et des universités. Le phénomène se répète 
dans les années 80 dans la branche aéronautique à la faveur d’un changement de paradigmes 
technologiques  associés  au  développement  des  appareils  Airbus.  Le  projet  d’Airbus  A320 
introduit une rupture dans la conception des systèmes de pilotage par le passage des procédés 
analogiques  à  l’utilisation  intensive  des  technologies  numériques  pour  les  commandes  de 
vol. »16  

 
C’est  ce  changement  introduit  dans  la  conception  des  avions  qui  provoque,  à  cette  époque  une 
augmentation considérable de la demande de cette industrie en compétences informatiques, ce qui 
a  eu  pour  effet  de  démultiplier  le  nombre  d’entreprises  informatiques  sous‐traitantes  de 
l’aéronautique à ce moment‐là.  
 
Airbus est une société industrielle qui est en fait très peu liée aux problématiques du développement 
économique  local, qui  y prend peu de part.  Il  s’agit  là d’une  situation  très différente de  celles des 
grandes  institutions  de  recherche  ou  de  formation  supérieure  et  qui  incite  les  acteurs  publics  à 
chercher à diversifier  le  tissu  industriel  local afin de ne pas dépendre de décisions  industrielles sur 
lesquelles ils ont, finalement, très peu de prise.  
 
 

1.2.4 La mise en système des acteurs 
 
En 1969, le maire de Toulouse Louis Bazerque se rend à Bruxelles pour assister à un colloque sur le 
thème  de  l’informatique  communale.  Il  est  accompagné  par  un  ingénieur  communal,  Jacques 
Tournet  qui,  dès  cette  époque,  apparaît  comme  la  cheville  ouvrière  de  ce  processus 
d’informatisation. Cette même année voit la conclusion d’un rapport que le maire avait demandé aux 

                                                        
15 In Grossetti (1996), Op. Cit., p.288‐289. 
16 Scott A. J., Zuliani J‐M., Op. Cit., p. 88 
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scientifiques de  l’université de Toulouse‐Rangueil et qui conclue à  l’intérêt de  l’informatisation des 
tâches communales.  
 
La Ville de Toulouse puise une bonne partie de son inspiration sur la question de l’informatique dans 
le  partenariat  qu’elle  a  réussi  à  mettre  en  place  avec  le  milieu  scientifique  de  l’Université  Paul 
Sabatier. Le dynamisme de ce milieu se présent comme un substitut particulièrement efficace face à 
la  carence  des milieux  industriels,  commerçants  ou  financiers  locaux.  Lorsque,  en  1968,  la  Région 
Midi‐Pyrénées  est  choisie  par  l’Administration  centrale  (la  Direction  Générale  à  la  Recherche 
Scientifique  et  Technique  et  l’Agence  de  l’Informatique),  pour  réfléchir  à  l’informatisation  des 
Administrations territoriales de l’Etat, plusieurs scientifiques de l’Université Paul Sabatier font partie 
du comité d’experts. Ils se révèleront des soutiens décisifs lorsque le maire de Toulouse demandera 
que,  au‐delà  des  administrations  territoriales  de  l’Etat,  soit  également  prises  en  compte  les 
collectivités  territoriales,  en  fait  la  ville  de  Toulouse.  Les  scientifiques  interviennent  d’ailleurs 
directement dans la phase d’étude des besoins de ce type d’administration.  
 
Outre  ces  relations  privilégiées  avec  son milieu  scientifiques,  la  Ville  de  Toulouse  s’est  également 
fortement impliquée dans une association fondée par le Directeur de l’URSSAF de Toulouse, le « Club 
des  utilisateurs  de  gros  systèmes  »,  qui  réunit  pour  l’essentiel  les  grands  acteurs  publics  locaux 
(Administration, Universités, Hôpitaux…).   
 
Ce  système de  l’informatique  toulousain  se  présente  donc  principalement  articulé  sur  deux  pôles, 
celui de la ville‐centre et celui de l’Université. Il agrège par ailleurs toute une série d’autres acteurs, 
dont la particularité la plus évidente est qu’ils sont pour l’essentiel dans le secteur public.  
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1.3 Le secteur numérique dans l’agglomération toulousaine 
 
A  partir  de  la  fin  de  la  décennie  1970,  on  assiste,  en  France  comme  dans  les  autres  économies 
développées,  à  une  forte  diversification  du  secteur  de  l’informatique.  Il  acquiert  peu  à  peu  les 
caractéristiques d’un secteur numérique, qui englobe le monde des télécommunications et celui de 
l’audiovisuel après l’adoption du langage numérique par les trois secteurs.  
 
Ce mouvement accompagne le processus de tertiairisation qui avait été mis en évidence dès le début 
des  années  1970  aux  Etats‐Unis.  Notons  que  c’est  ce  même  mouvement  qui,  en  prenant  de 
l’ampleur,  donnera  corps  à  la  notion  de  «  société  de  l’information  »  à  la  fin  des  années  1990  ou 
encore à celle de « nouvelle économie » (années 1990) ou « Net économie » (après 2000 et le krach 
de la « nouvelle économie »).  
 
La croissance du secteur numérique a pour corolaire la diffusion sociale d’une culture numérique. De 
fait, ce monde est de plus en plus constitué de travailleurs et d’usagers, la frontière entre les uns et 
les  autres  étant  parfois  assez  floues.  C’est  ainsi  que  les  acteurs  économiques  du  e‐tourisme 
pourraient être considérés à  la  fois dans  le  secteur  touristique et dans celui du numérique,  tant  le 
recours  au  numérique  a  transformé  en  profondeur  les  savoir‐faire  traditionnel  de  ce  créneau 
spécifique du secteur touristique.  
 
 

1.3.1 Eléments de diagnostic sur les acteurs économiques du numérique 
 
Les  Techniques  d’Information  et  de  Communication  (TIC)  sont  un  secteur  d’activités  économiques 
très  particulier.  En  termes  de  catégorie  statistiques,  elles  ne  sont  pas  comparables  aux  autres 
activités économiques dans la mesure où elles sont à la fois un bien et un moyen de production.  
Elles  sont un bien de production puisque  certaines entreprises produisent des biens que  l’on peut 
ranger dans la catégorie des TIC : des machines ou des outils comme les ordinateurs, des réseaux de 
télécommunications, des paraboles de réception TV…. Mais aussi des services, comme des bases de 
données, des effets spéciaux pour la télévision ou le cinéma, des logiciels, progiciels… Elles sont aussi 
et de façon de plus en plus massive des moyens de production. Elles interviennent dans le processus 
de  production  d’une  quantité  croissante  d’autres  biens  ou  services.  Les  cabinets  médicaux  sont 
désormais  informatisés,  les diagnostics de pannes réalisés sur votre automobile passent de plus en 
plus par des testeurs informatiques… on a même remplacé les essais atomiques autrefois réalisés sur 
la base pacifique de Mururoa par des simulations informatiques…  
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Le marché de l’emploi dans le secteur du numérique est à  la fois particulièrement dynamique mais 
aussi  relativement  tendu.  L’enquête  BMO  (Besoins  en  Mains  d’œuvre)  2013  de  Pôle  Emplois 
fournissait la liste suivante des dix métiers les plus recherchés (hors métiers saisonniers) :  

 

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 

Aides à domicile et aides ménagères 

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 

Aides‐soignants (médico‐psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…) 

Ingénieurs, cadres études & R&D informatique, responsables informatiques17 

Attachés commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 

Secrétaires bureautiques et assimilés (y.c. secrétaires médicales) 

Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 

Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices 

Agents d'accueil et d'information, standardistes 
                  Source : Pôle Emplois 

 
 
Les  métiers  d’ingénieurs,  cadres  d’études  R&D  informatique,  responsables  informatiques  sont  les 
seuls métiers de cadre présents dans cette liste.  
 

Les 10 métiers* avec les plus fortes difficultés de recrutement 
Nombre  de 
projets 

Part de projets jugés 
difficiles 

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de 
projets informatiques18 

26 665  67,2% 

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  54 311  64,9% 

Cuisiniers  29 558  60,5% 

Employés de maison et personnels de ménage  22 546  55,6% 

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  23 890  51,1% 

Agents  de  sécurité  et  de  surveillance,  enquêteurs  privés  et 
métiers assimilés 

18 392  50,4% 

Sportifs et animateurs sportifs  19 938  49,2% 

Employés de l'hôtellerie  29 970  48,3% 

Serveurs de cafés, de restaurants et commis  66 446  46,1% 

Aides‐soignants  (aides  médico‐psychologiques,  auxiliaires  de 
puériculture, assistants médicaux…) 

40 776  43,6% 

*Sont uniquement retenus les métiers représentant plus de 1% du nombre total de projets de recrutement en 2013. 

 
 
Par ailleurs, selon les mêmes sources et les résultats de la même enquête BMO 2013, ces métiers de 
cadre sont ceux qui présentent les plus grosses difficultés de recrutement.  
 

                                                        
17 C’est nous qui distinguons cette ligne. 
18 Idem 
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Dans  le  cas  de  la  métropole  toulousaine,  la  tension  qui  agite  ce  secteur  d’activités  est  assez 
spécifique  :  c’est  une  compétence  très  demandée  par  les  entreprises,  mais,  en même  temps,  les 
différentes  écoles  d’ingénieurs  et  universités  toulousaines  fournissent  abondamment  cette  main 
d’œuvre  très  qualifiée.  Le  recrutement  local  est  donc  particulièrement  important  et  contribue  à 
consolider  le  système  des  acteurs  ancrés  dans  les  héritages  locaux  (les  acteurs  professionnels  du 
numérique sont assez largement les héritiers des acteurs professionnels de l’informatique).  
 
 

1.3.2 Enjeux de politiques publiques et enjeux de structures 
 
L’économie  toulousaine  du  numérique  est  une  donnée  locale  importante,  qui  a  longtemps 
fonctionné en étant étroitement associée à la recherche et à l’industrie spatiales puis à l’industrie de 
l’aéronautique ce qui est perçu comme la source d’une grande fragilité de l’économie locale, de fait 
soumise aux aléas industriels du principal avionneur, la société Airbus.  
 
Ce constat de « dépendance »  industrielle est établi assez tôt, puisque l’on trouve, dans  l’étude de 
l’INSEE sur l’Industrie en Midi‐Pyrénées19 :  

« En 2000, plus des trois quarts des salariés des établissements TIC régionaux dépendent d’un 
centre  de  décision  localisé  en  dehors  de Midi‐Pyrénées,  essentiellement  une  tête  de  groupe 
française ou étrangère. Cette proportion atteint 94 % dans le secteur des télécommunications. 
Deux  tiers  de  ces  centres  de  décision  sont  situés  en  Ile‐de‐France,  les  autres  étant  surtout 
localisés à l’étranger. Plus encore que l’ensemble de l’économie régionale, le secteur TIC midi‐
pyrénéen possède un  faible pouvoir de décision  sur  les établissements  situés en dehors de  la 
région ».  

 
En 2004,  la DATAR  s’oriente  vers une politique des « pôles de  compétitivité » qui  s’appuie  sur  les 
dynamiques  régionales.  Lorsqu’en  2005  les  premiers  pôles  de  compétitivité  sont  labellisés,  Midi‐
Pyrénées  se  voit  consacré  dans  son  rôle  leader  en matière  d’industrie  aéronautique  avec  le  Pôle 
« Aerospace Vallée ».  
 
Le secteur des TIC midi pyrénéen bénéficie quant à lui d’une autre forme de structuration, suite à la 
décision de  la DATAR en 2009 de promouvoir aux côtés des pôles de compétitivité des clusters ou 
grappes d’entreprises représentant des secteurs dynamiques en région. La différence entre Pôle et 
Clusters  est  précisé  comme  suit  :  «  Alors  que  les  pôles  de  compétitivité  ont  un  positionnement 
principalement  axé  sur  le  développement de  la R&D et  de  l’innovation  technologique,  les  grappes 
d’entreprises se positionnent sur le développement de l’innovation sous toutes ses formes et sur des 
actions plus proches du marché pour les entreprises. ».  
 
 

Le Cluster numérique Digital Place 
 
Sur plus d’une centaine de clusters labellisés en France entre 2010 et 2011, Midi‐Pyrénées obtient en 
janvier 2011 un cluster « Economie Numérique » nommé tout d’abord Clust‐It, puis Digital Place. 
 
Le  partenaire  principal  du  Cluster  Digital  Place  est  le  Conseil  Régional.  Les  autres  partenaires 
essentiels sont l’Etat, le Sicoval, puis Toulouse‐Métropole.  

 

                                                        
19 INSEE (décembre 2005), “L’industrie en Midi‐Pyrénées”, n°131, p. 47. 
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Le  Cluster  comptait  en  2012,  135  adhérents  contre  65  l’année  précédente.  Ces  adhérents 
proviennent de quatre métiers : 

‐  Les éditeurs : 44 % des adhérents ; 

‐  Les Entreprises de Services Numériques : 33 % ; 

‐  Les télécommunications : 10 % ; 

‐  Le conseil en technologies : 13 %. 
 
La  mission  confiée  au  Cluster  est  de  constituer  la  «  filière  »  des  métiers  du  numérique  en Midi‐
Pyrénées. Il a organisé 220 workshops et a enregistré, en juin 2013, 693 participations, il organise en 
outre de nombreuses réunions (73) et événements (10). Il se développe selon trois axes stratégiques, 
qui consistent à favoriser :  

‐  L’innovation 

‐  Le développement à l’international 

‐  Le financement 
 
Son fonctionnement repose sur un principe considéré comme au cœur de la production des logiques 
technopolitaines ou des  clusters  :  le principe de  l’entraide entre  les acteurs  (adhérents),  l’échange 
d’expériences...  
 
 

La Cantine numérique 
 
A côté de la tentative confiée à Digital Place d’organiser la filière du numérique sur l’espace régional, 
la Cantine apparaît comme un objet plus spécifiquement métropolitain, du moins en apparence.  
 
La  «  Cantine  Numérique  »  de  Toulouse  a  d’abord  existé  sous  forme  d’une  préfiguration  depuis 
janvier 2011. Le projet était en débat depuis 2009 au sein du monde des acteurs locaux du « monde 
numérique ».  Il  s’inspire d’un concept qui  vient des Etats‐Unis d’Amérique, plus précisément de  la 
Californie et de la Silicon Valley. 
 
Depuis octobre 2012, la Cantine est en phase de déploiement. Elle est désormais installée en centre‐
ville, dans un quartier que  l’un des  fondateurs considère comme étant un « quartier numérique », 
proche  de  la  Place  Saint‐Aubin,  dans  un  immeuble  appartenant  à  l’ENSHEIT,  face  à  la  Direction 
Régionale de la Poste 
 
La Cantine est censée s’intéresser aux usages du numérique et à la communauté des usagers de ce 
numérique. Elle se présente comme un « hub du numérique » qui favorise les interactions et fait en 
sortes qu’il y ait des communautés qui se croisent et interagissent. C’est un lieu ouvert, qui accueille 
notamment et alternativement  les douze commissions  rassemblant  les quelques 600 adhérents de 
l’association « Mêlée » 
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2. Une micro‐societe du numérique ?  
 

2.1 La micro‐société du « numérique » 
 
Comme  l’ont  montré  les  travaux  de  Philippe  Breton,  les  individus  travaillant  dans  ce  secteur  se 
distinguent  par  un  certain  nombre  de  caractéristiques  qui  tendent  à  les  regrouper  sous  forme  de 
« communautés », voire de «  tribus »20. Ce sont des « mondes sociaux » qui  fonctionnent avec un 
langage  professionnel,  des  pratiques  sociales  et  culturelles,  des  modes  d’insertion  dans  les 
organisations… qui leurs sont en partie spécifiques. Ils ont généralement un niveau de formation très 
supérieur à la moyenne et constituent une ressource en compétences de plus en plus demandée par 
le monde de l’entreprise.  
 
Comme  le  signale  Philippe  Breton,  ils  revendiquent  assez  généralement  l’héritage  de  la 
« Cybernétique », fondée dans le courant des années 1940 aux U.S.A. par Norbert Wiener. Il ne s’agit 
pas là d’un point d’histoire qui serait anecdotique car il a notablement contribué à forger une culture 
sociale  et  professionnelle,  de  même  qu’une  sorte  de  mythologie  qui  continue  à  structurer  les 
représentations dominantes. En  s’emparant de  l’information et de  la  communication ainsi que des 
processus  d’automation,  les  «  Cybernéticiens  »  reconstituent  autour  d’eux,  et,  d’une  certaine 
manière à leur profit, une mythologie essentielle, génésique en quelques sortes, celle qui consiste à 
produire  une  «  intelligence  artificielle  »  et  qui  puisse  suppléer  aux  défaillances  de  l’intelligence 
humaine.  
 

« La grande originalité de la cybernétique est d’être justement une pensée de l’homme et de la 
société  qui  se  constitue  à  travers  une  réflexion  technique  sur  l’information.  C’est  en  effet 
l’époque  où mathématiciens  et  ingénieurs  commencent  à  avoir  la maîtrise  du  transport  des 
signaux.  Wiener  est  l’un  des  premiers,  sinon  le  premier  à  mettre  en  évidence  la  notion 
d’information  et  à  donner  à  cette  notion  un  caractère  très  large  et  une  portée  quasiment 
universelle, aux côtés d’autres grandes notions comme l’énergie ou la matière »21.  

 
C’est  en  vertu  de  ces  prémices  notamment  que  Philippe  Breton  développait  l’hypothèse  que 
l’informatique était bien plus qu’une science, et qu’elle correspondait à une « nouvelle culture ».  
 
Le  Rapport  Nora/Minc  de  1978  sur  «  L’informatisation  de  la  société  »  a  largement  contribué  à 
assurer la promotion d’une formation des publics à l’informatique et aux TIC. L’informatisation est de 
plus  en  plus  perçue  comme  un  enjeu  social,  il  faut  former  la  population,  l’éduquer  aux  nouvelles 
technologies.  On  assiste  alors  à  une multiplication  des  associations  qui,  dans  l’orbite  du  système 
scolaire, vont proposer de telles formations.  
L’informatique devient assez  rapidement un projet associatif, un enjeu culturel et éducatif. Notons 
que les clubs qui ont fleuri à cette époque n’ont pas disparu, loin s’en faut, avec le développement 
de  l’Internet.  Par  exemple,  le  Club  Informatique  de  Plourin  les  Morlaix,  créé  en  1999,  affiche 
fièrement ses 3000 élèves, ce qui lui permet de revendiquer la place de premier Club de France, « le 
seul à être reconnu par les éditeurs de logiciels »22.  
Dans la première moitié des années 1980, apparaissent de nombreux espaces informatiques d’accès 
gratuit, parmi  lesquels  les Clubs Microtel (MICRO‐Informatique et TELématique), ouverts à tous, ou 
bien aussi  les Clubs ADEMIR (Association pour  le Développement dans  l'Enseignement de  la Micro‐
Informatique et des Réseaux), quant à eux généralement situés dans des établissements scolaires et 
majoritairement destinés aux enseignants, élèves et parents d'élèves. Rappelons d’ailleurs que parmi 

                                                        
20 Breton Ph. (1990), La tribu informatique. Enquête sur une passion moderne,  Ed. Métaillé.  
21 Breton Ph.  (1987), “L’informatique comme discipline existe‐t‐elle ? Histoire d’un clivage qui  sépare  les  informaticiens”, 
Réseaux, n°24, p. 74. 
22 http://www.club‐cip.fr/  



  75 

les premiers formateurs du plan IPT, de nombreux intervenants venaient de la fédération des clubs 
Microtel‐Ademir. 
Dans  l’agglomération  toulousaine,  la  vie  associative pour  ce qui  touche  à  la  formation du public  à 
l’informatique trouve plusieurs lieux : Aucamville au nord de Toulouse, et surtout Ramonville au Sud‐
Est.  
 
La « tribu » toulousaine des informaticiens constitue une micro‐société à fort ancrage local mais elle 
est  aussi  constituée par des  apports  étrangers  significatifs.  L’enquête  réalisée en 2005 par Allen  J. 
Scott  et  Jean‐Marc  Zuliani,  montraient  que  58,4  %  des  ingénieurs  confirmés  en  informatique  qui 
étaient  employés  dans  l’industrie  toulousaine  avaient  été  formés  par  les  grandes  écoles  et  les 
universités toulousaines.  
 
D’un autre côté, elle est notamment alimentée par des Européens qui  s’installent pour des durées 
variables, attirés par la dynamique industrielle élaborée autour de l’aéronautique et de la nébuleuse 
des industries et services liés.  
 
Ainsi,  la  société  Airbus  incite‐t‐elle  à  l’expatriation  d’un  certain  nombre  de  cadres,  dont  une  part 
essentielle d’ingénieurs, en leur proposant des avantages financiers très significatifs afin de travailler, 
pour des séjours d’une durée de cinq années, dans ses différents sites européens. Dans la mesure où 
ces travailleurs migrants sont généralement des personnes très qualifiées, on en retrouve une part 
significative dans le secteur du numérique.  
 
Au‐delà des travailleurs étrangers, le secteur du numérique a également attiré de nombreux actifs en 
provenance  d’autres  régions  françaises,  contribuant  par  là‐même  à  qualifier  Midi‐Pyrénées  et  la 
métropole toulousaine parmi les Régions et les métropoles les plus attractives de France.  
 
De par leur ancrage extrêmement fort et leur homogénéité socio‐professionnelle, les travailleurs de 
l’informatique  se  constituent  peu  à  peu  en micro‐société.  Ils  bénéficient  généralement  de  salaires 
élevés,  ils  maîtrisent  un  langage  professionnel  qui  leur  est  propre,  l’accès  à  des  outils  et  à  des 
équipements collectifs qui ont nécessité des investissements importants… Plus que tout, ils semblent 
avoir  conscience de  faire  corps et de participer à  l’émergence d’une  sorte d’élite de  la modernité. 
C’est  à  eux  que  revient  le  rôle  de  moderniser  et  de  rationaliser  le  fonctionnement  des 
administrations, des processus de production. Assez  souvent, dans  le  courant des années 1970,  ils 
sont au cœur de ce que François Pichault a appelé le « conflit informatique ».  
 
Dans  des  travaux  précédents,  nous  avions  pu  souligner  cet  aspect  pour  ce  qui  concernait  la  place 
qu’acquéraient  les  «  gens  de  l’informatique  »  dans  les  administrations  communales  du  début  des 
années 1970.  
 

«  Les  employés  du  Service  informatique  avaient  des  rythmes  de  travail  différent  de  leurs 
collègues des autres Service. Le travail de nuit était fréquent et a notoirement contribué à créer 
une  forte  solidarité  au  sein  du  personnel.  L’absentéisme  était  plus  rare  que  dans  d’autres 
Services et le sentiment de participer à une « aventure technologique » largement partagé. (…). 
Le personnel communal a longtemps considéré avec suspicion les « informaticiens ». Parfois, ils 
sont convaincus que ces « informaticiens » sont employés par le constructeur informatique et 
mis à disposition de la Mairie. Selon les propres termes d’un des premiers employés du Service 
nantais  «  les  gens  avaient  une  espèce  de  peur  qu’on  leur  prenne  leur  travail  »,  ou,  plus 
exactement, qu’on automatise leurs tâches et les disqualifie en conséquence. »23   

                                                        
23 E. Eveno (1998), Les pouvoirs urbains face aux Technologies de l’Information et de la Communication, QSJ, n°3156, Puf, 
p.114. 
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Avec  les  années  1980  et  le  développement  de  la  micro‐informatique,  le  pouvoir  acquis  par  ces 
informaticiens  à  la  fois  dans  les  secteurs  productifs,  dans  les  organisations,  dans  la  vie  sociale  et 
culturelle va être remise en question. La micro‐informatique représente en effet un temps fort de la 
diffusion  d’une  culture  informatique  au‐delà  du  cercle  des  spécialistes.  Par  ailleurs,  le 
développement des jeux en réseaux commence, dès cette époque, à faire advenir, dans ce cercle de 
la  «  tribu  des  informaticiens  »,  une  nouvelle  catégorie  d’individus,  à  la  fois  passionnés  et 
autodidactes,  ayant  acquis  les  bases  d’une  compétence  parfois  très  élaborée  au  travers  de 
démarches non conventionnelles, non académiques.  
 
Avec les années 1990 et  le déferlement d’Internet, cette tendance s’accélère et s’amplifie de façon 
considérable, jusqu’à imposer les bases d’un « langage numérique » comme une sorte de deuxième 
langue  de  plus  importante  y  compris  dans  la  vie  sociale.  Il  n’en  reste  pas moins  que  la  différence 
entre  les  «  professionnels  »  et  les  «  passionnés  »  d’une  part,  et  les  «  utilisateurs  »  d’autre  part 
continue  à  marquer  les  frontières  de  cette  micro‐société  profondément  renouvelée.  Avec  les 
nouvelles technologies qui se sont développées autour d’Internet notamment dans les années 1990 
et 2000,  la micro‐société des  informaticiens  s’ouvre aux professionnels des  télécommunications et 
des réseaux, aux concepteurs multimédias, incluant les vidéastes, les designers…., aux animateurs de 
« Lieux d’accès publics à Internet », aux passionnés de tous genres….. 
 
Ce processus, qui naît aux Etats‐Unis et se reconnaît pour capitale la Vallée de San Jose autour de la 
mythique  «  Silicon Valley  »,  a  diffusé  dans  la  quasi‐totalité  du monde  à  une  vitesse  extrêmement 
rapide,  au point de  faire émerger  ce qu’on a  appelé, dès  le milieu des  années 1990,  la « nouvelle 
économie ».  
 
En fait,  la « micro‐société du numérique » qui est l’extension, provoquée par Internet, de la « tribu 
informatique » évoquée par Philippe Breton, va fournir les bataillons des acteurs économiques de la 
« nouvelle économie ».  
 
Se faisant, elle va utiliser des codes, des langages, des représentations, des modèles, voire des rituels 
qui  ont  été  forgés  au  sein  de  la  «  tribu  des  informaticiens  »,  elle‐même  héritière  de  la 
« cybernétique », et qui se prolonge par la « micro‐société du numérique ». En cela, elle prolonge le 
mythe d’une transformation sociale radicale, d’une révolution qui se dit « numérique » après avoir 
revêtu  diverses  expressions  dont  les  racines  sont  le  plus  souvent  anglo‐américaines  (Internet Age, 
Digital Revolution, Digital era….).  
 
 

2.2 Les espaces d’accueil de la « micro‐société du numérique » 
 
Ces espaces sont censés répondre à des demandes sociales émergeantes. Or, celles‐ci sont plurielles, 
foisonnantes et parfois contradictoires. Elles mettent en dialogue, parfois en tension, des catégories 
socioprofessionnelles  et  des  générations  qui  n’étaient  pas  habituer  à  cohabiter  et  à  partager  un 
même  lieu.  Ce  sont  parfois  des  espaces  marginaux,  voire  des  «  espaces  mobiles  »  comme  par 
exemple les trains utilisés par les « migrants pendulaires », ce sont aussi parfois des espaces centraux 
dans l’espace urbain‐métropolitain, les « business centers » des grands hôtels par exemple… 
 
Ces espaces sont souvent assimilés par leurs promoteurs comme étant des « tiers lieux » renvoyant à 
la théorie de Ray Oldenburg selon qui ces lieux sont ceux qui ne sont ni l’espace domestique ni celui 
du travail et que la croissance urbaine/métropolitaine mettrait à mal. Le principe de la spécialisation 
fonctionnelle des espaces urbains amènerait selon cet auteur à la disparition progressive des espaces 
à fonctions floues.  
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A  l’heure  du  développement  des  applications  numériques,  l’espace  peut‐il  continuer  à  faire  lien, 
autrement dit, le partage ou la fréquentation d’un même espace peut‐il faire société ?  
 

2.2.1 Les espaces de coworking 
 
Les  télétravailleurs,  les  «  travailleurs  nomades  »,  les  «  bédouins  numériques  »  constituent  ou 
devraient  constituer  les  nouvelles  populations  gagnées  par  l’expansion  de  la  micro‐société 
numérique. En fait, si ces nouvelles populations se révélaient constituer une part significative de  la 
population  active,  on  serait  alors  conduits  à  abandonner  l’expression  de  «  micro‐société  du 
numérique  »  pour  parler  de  «  société  numérique  »,  ce  qui  correspondrait  au  processus  de 
« numérisation de  la société » en particulier pour ce qui concernerait  les activités économiques. Le 
recours  de  plus  en  plus  systématique  aux  TIC  par  une  large  population  d’actifs  serait  donc  la 
conséquence logique d’une « numérisation de l’économie », celle‐ci ayant pour finalités de coloniser 
l’ensemble des activités économiques comme  le prétendait  l’économiste Alain Rallet  : «  le  secteur 
TIC  a  vocation à  englober un nombre  croissant d’activités  et n’avoir  d’autre  limite que  l’économie 
elle‐même »24.    
 
Le  coworking  correspond  à  une  nouvelle  forme  d’organisation  du  travail.  En  introduisant  le 
paramètre mobilité, il prend en compte les nouvelles formes d’organisation dans l’espace et dans le 
temps.  
 
D’un point de vue organisationnel, ces nouvelles  formes renvoient à ce qu’on appelle  le « travail à 
distance » ou « télétravail » et à la façon dont les entreprises gèrent leur masse salariale. En 1994, au 
moment où  les TIC commençaient à avoir un  impact  réel  sur  l’économie  française,  le Ministère du 
travail  a  lancé  un  appel  d’offres  portant  sur  le  télétravail.  Sur  l’ensemble  des  réponses,  plusieurs 
portaient sur des bureaux partagés destinés aux travailleurs mobiles. Aucun des projets de l’époque 
n’eut toutefois de postérité.  
 
Un autre moteur dans l’apparition d’espaces partagés destinés aux travailleurs en mobilité est lié aux 
modifications  induites  par  les  TIC  dans  un  certain  nombre  de  professions.  Au‐delà,  c’est  aussi 
l’apparition de  catégories de  travailleurs d’un genre nouveau, pour  lesquels  l’espace de  coworking 
représente une modalité de partage des coûts dans l’entretien d’un lieu, mais aussi un espace dans 
lequel ils peuvent trouver des ressources, éventuellement des partenaires, voire des clients. L’espace 
de coworking se situe bien comme un territoire spécifique de la micro‐société du numérique.  
 

2.2.2 Aménités spatiales toulousaines 
 
Les espaces partagés existent en  fait depuis  le début de  la «  tribu  informatique »  toulousaine, soit 
dans  les  années  1960,  le  Centre  Interuniversitaire  de  Calcul  de  Toulouse  ayant,  en  quelque  sorte 
inauguré ce concept, bien qu’à l’époque, il ait été limité aux représentants du monde universitaire.  
 
Par la suite, le réseau des « Villefranches 2000 » prévu par le Schéma directeur de la communication 
du Conseil Régional dans  le  cadre du  IXème Plan,  constitue également une  tentative de mettre en 
partage,  dans  les  lieux  répartis  sur  l’espace  régional,  des  ressources  notamment  en  matière  de 
vidéoconférence. De  fait, comme on  l’a vu précédemment, ce modèle se  limitera d’abord à quatre 
implantations,  puis,  rapidement  trois  :  Toulouse,  au  centre  du  réseau,  puis  Castres  et  Auch. 
L’implantation  castraise  a  pu  perdurer  et  même  se  développer  notamment  en  raison  de  l’appui 
déterminé de la Chambre de Commerce et d’industrie mais aussi de celui de la Ville et d’un industriel 
castrais  particulièrement  important,  le  Groupe  pharmacologique  Fabre.  L’équipement  fut 

                                                        
24 Cité in  ARDESI (2010), Le secteur TIC en Midi‐Pyrénées. Diagnostic 2010.  
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notamment  utilisé  par  le  réseau  très  important  des  visiteurs  médicaux  du  Groupe  Fabre.  Or,  ces 
visiteurs  médicaux  constituent  de  fait  une  population  qui  correspond  bien  à  la  définition  des 
« travailleurs mobiles ».  
 

2.2.3 Les espaces partagés par les utilisateurs d’Internet 
 
A  côté  des  espaces  dédiés  aux  travailleurs  en  mobilité,  il  a  également  existé,  dès  la  fin  des 
années 1990  (en  fait,  dès  1996  à  Castres  qui  de  ce  point  de  vue  est  une  ville  pionnière)  des  lieux 
d’accès public à  Internet. Si  l’expérience castraise débute dans  les  locaux même de  la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, et se trouve donc dédiée en priorité aux usagers du monde professionnel, 
le Plan gouvernemental pour le développement de la Société de l’Information (le PAGSI) qui démarre 
en 1998 va s’efforcer de démultiplier le nombre de ces lieux d’accès afin de permettre à la France de 
rattraper son retard. 
 
Le cas de la métropole toulousaine en matière d’offre en lieux d’accès public à Internet est une sorte 
de paradoxe pendant les premières années de la décennie 2000. En effet, on trouve assez peu de tels 
lieux dans  l’espace  toulousain comparativement à d’autres métropoles  françaises. Alors que  l’offre 
publique est rare, l’offre marchande en tels lieux est marquée par une relative fragilité.  
 
En  dehors  des  espaces  dédiés  aux  jeux  en  réseaux,  les  lieux  d’accès  à  Internet  peinent  à  faire 
émerger  leur  « modèle  économique  »  dans  le  contexte  toulousain. Une  enquête  que  nous  avions 
réalisée en 2010  indiquait  que  ces «  lieux d’accès »,  pour  ce qui  concernait  le  cœur historique de 
Toulouse, se caractérisaient par des espaces de taille réduite et par une très grande hétérogénéité. 
Nous avions ainsi pu identifier cinq types bien distincts : cafés ou enseignes de restauration rapide ; 
Warzone  Gaming  ;  magasins  en  quête  de  diversification  de  leur  offre  commerciale  ;  bâtiments 
publics  ; cybercafés. Les magasins en quête de diversification étaient par exemple  les boutiques de 
photocopie,  voire  les  épiceries  de  quartier.  Les  modèles  commerciaux  spécifiquement  dédiés  à 
accueillir des usages des TIC, autrement dit  les Cybercafés n’étaient qu’au nombre de deux,  tandis 
que l’on ne trouvait que deux établissements publics à offrir des accès publics : un Centre Régional 
d’Information Jeunesse (avec un Point Cyb, « label » des CRIJ en matière d’accès public à Internet) et 
un centre culturel, le Centre culturel Bellegarde.  
 
 
 
3. La Cantine numérique 
 

3.1 La cantine, concept d’importation et objet d’incarnation de la micro‐société toulousaine du 
numérique  

 
La  « Mêlée Numérique  »,  association  locale  qui  se  retrouve  au  centre  du  système d’acteurs  de  la 
Cantine  toulousaine,  ouvre  un  premier  espace  baptisé  «  Cantine  »,  dans  un  local  situé  proche  du 
Centre‐Ville,  sur  le  Boulevard  Matabiau,  en  janvier  2011.  Cet  espace  est  dédié  à  un  large  public 
comme le proclame son site internet :  

« La Cantine, c’est pour qui ? 

Pour tous ! Chefs d’entreprises du numérique ou utilisateurs, associations, chercheurs, porteurs 
de  projets,  étudiants,  citoyens,  associations  d’utilisateurs,  que  vous  soyez  dans  le  secteur  du 
numérique  ou  pas,  La  Cantine  s’ouvre  à  tous  ceux  qui  développent  des  technologies,  des 
services et des usages numériques  innovants… Ceux qui  les  inspirent,  les expérimentent et  les 
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utilisent…  Ceux  qui  les  nourrissent  et  les mettent  en  perspective  :  universitaires,  chercheurs, 
sociologues, artistes… »25 . 

 
Il s’agit d’un espace‐test, destiné valider le concept de Cantine numérique sur le site toulousain. En 
octobre 2012, c’est le maire de Toulouse, Président de Toulouse‐Métropole, qui inaugure le modèle 
consolidé de cette Cantine, dans un espace de centre‐ville. 
 
L’idée  de  «  Cantine  numérique  »  participe  pleinement  de  la  circulation  des  modèles  de 
développement  local  sur  les TIC. De ce point de vue, elle constitue  la strate  récente d’une histoire 
déjà relativement riche en la matière.  
 
L’une des caractéristiques  les plus évidentes de ces modèles est qu’ils sont dans  leur quasi‐totalité 
des modèles  importés  des  Etats‐Unis,  et,  plus  spécifiquement,  de  la  Silicon  Valley.  C’est  de  cette 
Silicon Valley que prend racine le modèle technopolitain, qui sera imité dans un très grand nombre 
de pays. De la même façon les politiques publiques centrées sur les TIC, si elles ne sont pas toutes, 
loin s’en faut, nées aux USA, vont cependant toutes converger vers le modèle états‐unien à partir des 
années  1990  en  lien  avec  la  croissance  extrêmement  rapide  d’Internet  et  le  développement 
spectaculaire  (quoi  que  limité  en  durée)  de  la  «  Net  économie  »,  appelée  à  l’époque  «  Nouvelle 
économie ».  
 
L’association « La Mêlée » est une émanation de cette « nouvelle économie ». Les initiateurs de cette 
association toulousaine s’étaient réunis autour de l’idée de transposer un concept qui se développait 
à  Paris,  en  provenance…  de  la  Grande‐Bretagne,  mais  d’inspiration  californienne  :  les  «  first 
Tuesdays ».  

«  A  l'origine,  ils  étaient  quatre,  une  américaine  et  trois  citoyens  de  sa  Gracieuse  Majesté, 
journalistes ou transfuges de la Silicon Valley, convaincus que la Net‐économie allait essaimer 
sur le Vieux Continent. En octobre 1998, ils décident de lancer en Europe les First Tuesday, ces 
pince‐fesses  de  la  high‐tech  qui  donnent  aux  yetties  l'occasion  de  schmoozer  et  de 
réseauter. »26    

 
En  septembre  2000,  deux  acteurs  économiques  toulousains  décident  d’organiser  une  soirée  pour 
expliquer ce qu’est Internet et les perspectives de développement économique qu’il est à même de 
supporter. Alors même que le concept est en voie d’essoufflement à Paris en raison du krach de la 
« nouvelle économie », il obtient un assez large succès d’estime à Toulouse et se prolonge dès février 
2001 par une deuxième édition,  réunissant des professionnels de  la  communication, des créateurs 
d’entreprises, des jeunes porteurs de projets, des curieux, quelques « institutionnels »… 
 
Autour de ces manifestations, apparaissent plusieurs types d’acteurs dont les « business Angels », les 
« start‐upper », les « yetties », qui contribuent notamment à renouveler les représentations sociales 
de  l’ancienne  «  tribu  des  informaticiens  ».  Désormais,  à  côté  des  ingénieurs,  ce  sont  les  jeunes 
créateurs  d’entreprises,  porteurs  de  projets  innovants  mais  dépourvus  en  capital  à  investir,  qui 
constituent des figures de cette micro‐société.  
 

                                                        
25 Site Web de La Cantine : http://lacantine‐toulouse.org/  

26 Coop W. ; Les First Tuesday se relancent. Après trois mois d'interruption, les webclubbers vont retrouver mardi 3 octobre 
des First Tuesday parisiens remodelés ; 01net ; le 02/10/2000 
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Portée  par  les  fondateurs  de  l’association  «  La  Mêlée  »,  La  Cantine  numérique  de  Toulouse 
représente donc une sorte d’institutionnalisation ou de reconnaissance, par l’autorité municipale et 
métropolitaine, de ce mouvement social.  
 
Dans son principe, la « Cantine Numérique » se veut un lieu dédié au travail, à la mutualisation des 
ressources, à la rencontre, au partage des expériences, à l’innovation…. Elle se propose de répondre 
aux nouveaux besoins induits par la réorganisation des modes de travail ainsi que par l’apparition de 
nouveaux  métiers.  Le  principe  général  des  éléments  de  changement  repose  sur  l’importance 
nouvelle  des    principes  de  mobilité.  Les  gens  au  travail  se  déplacent  de  plus  en  plus  dans  l’aire 
urbaine/métropolitaine…  et  emportent  avec  eux  une  part  importante  de  la  ressource  dont  ils  ont 
besoin en terme d’environnement de travail (base de données, catalogues, adressographe, agendas 
partagés….) grâce au recours aux outils numériques.  C’est ainsi qu’en Californie, dès 2007, on a pu 
faire  état  de  l’apparition  d’une  sorte  de  nouvelle  catégorie  de  travailleurs  :  les  «  Bédouins 
numériques » : “A new breed of worker, fueled by caffeine and using the tools of modern technology, 
is flourishing in the coffeehouses of San Francisco. Roaming from cafe to cafe and borrowing a name 
from the nomadic Arabs who wandered freely in the desert, they've come to be known as "bedouins." 
San Francisco's modern‐day bedouins are  typically  armed with  laptops and  cell  phones, paying  for 
their  office  space  and  Internet  access  by  buying  coffee  and muffins.”  (Where  Neo‐Nomads’  ideas 
percolate. New 'bedouins' transform a laptop, cell phone and coffeehouse into their office; Dan Fost, 
Chronicle Staff Writer,  Sunday, March 11, 2007).  
 
La diffusion du concept passe par des schémas assez classiques. Elle opère généralement d’abord de 
la Californie vers  le  reste des Etats‐Unis d’Amérique, puis elle est ensuite exportée. En France, elle 
s’implante  dans  ce  qui  avait  été  un  «  haut  lieu  »  de  la  «  Nouvelle  économie  »  de  la  fin  de  la 
décennie 1990  :  le  secteur  du  Sentier,  rebaptisé  «  Silicon  Sentier  »  pour  avoir  pris  la  forme  d’un 
territoire  dans  lequel  se  regroupaient  de  nombreux  acteurs  de  la  «  Nouvelle  économie  ».  C’est 
l’association éponyme (Silicon Sentier) qui a été la première à se saisir du concept en France et à lui 
donner  corps.  Une  fois  acclimaté  à  la  capitale,  le  concept  continue  à  diffuser  vers  les métropoles 
régionales à des rythmes et selon des cheminements divers.  
 
Désormais,  il  existe  une  association  intitulé  «  réseau  des  Cantines  »,  et  dont  l’objet  consiste,  en 
quelques  sortes,  à  gérer  la  diffusion  du  concept.  En  2012,  cette  association  reconnaît  quatre 
« Cantines  »  :  à  Paris,  Nantes,  Rennes  et  Toulouse.  Bordeaux,  avec  son  concept  d’«  Auberge 
numérique » ne fait donc pas partie du réseau. L’une des particularités de ces Cantines tiennent au 
fait que les acteurs qui apparaissent comme au centre du dispositif sont des associations locales « de 
dimension  régionale  représentant  au  total  plus  de  1000  structures  de  l’innovation  numérique 
(TPE/PME, grands comptes, associations et  collectivités  territoriales).  La Mêlée à Toulouse, Atlantic 
2.0 à Nantes, La Cantine Numérique Rennaise à Rennes et Silicon Sentier à Paris ». 
 
L’origine conceptuelle en même temps que l’ambition sociale de la Cantine est rappelée par l’un des 
co‐fondateurs de La Cantine parisienne, située au cœur de ce que  la « micro‐société parisienne du 
numérique » appelle le « Silicon Sentier » :  

«  La  Cantine  est  un  projet  magique.  Une  nouvelle  pierre  philosophale  qui  transforme 
l’immatériel  en  physique,  et  inversement.  A  l’origine  du  projet  est  l’intuition  qu’une  nouvelle 
vague de culture populaire, digne du cinéma de  l’après‐guerre ou de  la musique dite « pop » 
des années 60 à 80, doit avoir ses ciné‐clubs, ses cinémathèques, ses salles de répétitions, de 
concerts ». 

Nous  n’aurons  jamais  la  Silicon  Valley,  mais  notre  réseau  des  Cantines  peut  être  un  outil 
formidable d’émulation et de développement de cette culture numérique, porteuse de valeurs, 
créatrice  d’emplois  et  source  d’épanouissement.  Et  l’effet  réseau,  notre métronome  à  nous, 
« prévoit que l’utilité d’un bien pour un agent dépend du nombre des autres utilisateurs ». Alors 
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que 1 000 Cantines fleurissent ! » Stéphane Distinguin, Co‐fondateur de La Cantine par Silicon 
Sentier. 
 

La vertu « révolutionnaire » du projet est expressément référée à  la tradition alchimique (la pierre 
philosophale, censée permettre la « transmutation ») tandis que l’ancrage à la culture californienne 
se  retrouve dans  les anglicismes  récurrents  (La Cantine par Silicon Sentier  faisant  ici  référence à  la 
signature anglophone qui serait « The Cantine by Silicon Sentier »).  
 
 

3.2 A la recherche d’un public d’usagers… 
 
La  Cantine  expérimentale  ou,  dite  version    ß,  avait  pour  but  affiché  de  faire  émerger  la  demande 
sociale  en  provenance  des  «  travailleurs  nomades  ».  Sur  la  base  de  cette  orientation,  nous  avons 
réalisé une enquête auprès des usagers de l’espace, puis, dans un second temps, nous avons étendu 
l’enquête à un autre espace de coworking créé entretemps : TAU.  
 
L’objet  de  l’enquête  était  de  cerner  le  profil  des  usagers  de  la  formule  ß  en  s’intéressant  à  leurs 
trajectoires  socio‐professionnelles  et  en  essayant  d’en  déduire  s’ils  correspondaient  bien  à  la 
catégorie considérée comme émergeante des « travailleurs nomades ».  
 
Evidemment, il serait intéressant de reproduire cette étude maintenant que la Cantine numérique a 
pris son rythme de croisière dans ses nouveaux locaux, avec une localisation et une organisation des 
lieux différentes. 
 

3.2.1 Un profil type sans surprise... 
 

 
 
 
Age des Usagers (71 répondants) 

 
Comme c'est le cas dans la filière informatique en général, on observe ici une surreprésentation des 
hommes,  qui  constituent  quasiment  3/4  de  l'effectif  des  répondants  (73%). De même,  les  usagers 
sont  plutôt  jeunes,  l'ensemble  des  moins  de  40  ans  regroupant  83%  des  répondants  (graphique 
suivant) alors que les plus de 50 ans représentent seulement 4% de l'effectif. 
Pouvant  être mis  –  dans  une  certaine mesure  –  en  corrélation  avec  l'âge  de  ces  travailleurs,  leur 
statut matrimonial et leur nombre d'enfants nous renseignent sur le fait que les Usagers ne sont pas 
«  installés  »  dans  une  situation  familiale.  En  effet,  61%  d'entre  eux  sont  célibataires  et  la  même 
proportion (62%) sont sans enfant27. 
 
 

                                                        
27 Par ailleurs, 18% ont 1 enfant ; 15% en ont 2. 
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Statut matrimonial (74 répondants) 
 

 
 
Enfin, 85% des répondants habitent en Midi‐Pyrénées, et principalement en Haute‐Garonne. Ce qui 
démontre  certes  une  forte  proportion  de  travailleurs  locaux  mais  aussi,  finalement,  une  part 
également non négligeable de personnes venant d'autres régions, donc en mobilité. 
 
 

3.2.2 Mais des statuts professionnels quelque peu inattendus... 
 
Les  étudiants,  fonctionnaires  et  demandeurs  d'emploi  ne  sont  pas  très  nombreux,  représentant 
ensemble moins de 1/8 des personnes interrogées. Les statuts les plus fréquents étant « employé » 
(près  de  la  moitié  de  notre  échantillon),  «  auto  entrepreneur  »  (un  peu  plus  d’1/5)  et  «  chef 
d'entreprise » (1/8). 
 

 
 
 

Statut professionnel 
 
Très majoritairement, et logiquement, les chefs d'entreprise répondent ne pas avoir de salariés, dans 
la mesure où  il  s'agit en général de petites et  très petites  structures. Trois personnes ont  répondu 
qu'elles  avaient un employé,  en  général  une  secrétaire ou un employé assurant  la  comptabilité  et 
étant également l'épouse du chef d'entreprise. Une des personnes considérées comme « employé » 
est en fait un stagiaire... 
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Employeur  
 

 
 

L'hétérogénéité des employeurs (ou non employeurs) des répondants à l’enquête est extrêmement 
intéressante  à  observer  :  si  1/3  n'ont  pas  d'employeur,  quasiment  un  autre  tiers  des  répondants 
travaillent  pour  une  petite  entreprise.  Par  contre,  on  observe  peu  d’employeurs  parmi  les 
associations ou les entreprises grandes ou moyennes.  
 
45% des répondants sont en CDI, contre 20% en CDD. Les 35 % autres ne rentrent pas dans ces deux 
statuts,  ceux‐ci  travaillant  sur  mission,  facture  horaire  ou  même  étant  simplement  étudiants. 
L'emploi de ces derniers est donc relativement précaire. Elément majeur de l'enquête. 
 
Le choix du lieu de travail donne une idée d'une certaine équivalence entre le domicile, les espaces 
de coworking et le poste chez l'employeur. Toutefois, si l'on fait le distinguo entre les lieux de travail 
conventionnels  et  moins  conventionnels,  le  différentiel  est  beaucoup  plus  net.  Ainsi,  68,1%  des 
réponses concernent  les  lieux de travail moins conventionnels. On peut également noter que cette 
question  était  ouverte  et  que  jusqu'à  3  réponses  pouvaient  être  données  concernant  le  lieu  de 
travail. Cela signifie qu'une personne qui travaille chez son employeur peut également adopter des 
lieux de travail moins encadrés le reste du temps. 
 
Plus  de  la  moitié  des  répondants  se  désignent  comme  des  acteurs  économiques  produisant  des 
services en  lien avec  les TIC. Pour   un quart d’entre eux,  il  s'agit essentiellement d'un outil.  Il  faut 
préciser  que  cette  question  ne  permettait  qu'une  réponse. Mais  évidemment,  les  producteurs  de 
services utilisent également les TIC comme outil. 
 
La  formation  initiale  des  personnes  interrogées  est majoritairement  universitaire  et  plus  de  40  % 
d'entre elles ont un Bac+5. Le reste a suivi diverses formations assez éclatées. 
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La formation initiale 
 

 
 
En relation avec nos hypothèses de travail, il était fondamental de croiser les niveaux d’études et la 
fréquence des périodes de  chômage. Toutefois,  cette  seule mise en  relation n'est pas  lisible.  Il  est 
nécessaire de créer des catégories. Ainsi, on distingue, les « sans diplôme  ou peu qualifiant » (brevet 
des  collèges,  Baccalauréat  etc.),  les  «  diplômes  professionnels  »  (Bac  pro  et  CAP  etc.),  et  les 
« diplômes universitaires ».  
 
Pour  les périodes de chômage il est  important de relever si ces dernières entrent dans  la catégorie 
« jamais », «  rarement », « occasionnellement » ou « régulièrement ». Dès  lors, on peut constater 
que la moyenne des personnes ayant été régulièrement au chômage est d’environ 7 % et celles de 
personnes  occasionnellement  au  chômage  est  de  plus  de  20 %.  Au  sein  de  ces  pourcentages,  les 
détenteurs d'un diplôme professionnel sont 15 % et 19%,  les diplômés universitaires étant bien en 
dessous. En   outre, ce rapport s'inverse si  l'on s'attache à  l'analyse des  individus n'ayant  jamais ou 
rarement connu les périodes de chômage. Ce croisement nous permet de constater l'importance du 
diplôme dans ce type de métier, et notamment la précarité à laquelle sont confrontés les diplômés 
de filières professionnelles. 
 
Si l'on regroupe les colonnes deux par deux à savoir « jamais ou rarement » et « occasionnellement 
ou  régulièrement »  l'analyse  se  confirme.  Il  est  toutefois  surprenant de  constater que  la  catégorie 
des  diplômés  professionnels  est  celle  qui  est  la  plus  fréquemment  touchée  par  les  périodes  de 
chômage, plus même que celles que peuvent connaître la catégorie des « sans diplômes ou les peu 
qualifiants ». 
 
Plusieurs distinctions peuvent s'opérer : 

•  Si l'on effectue un tri par genre selon la même division que celle précitée il en ressort que les 
femmes connaissent moins de périodes de chômage que les hommes. 

•  Une mise en relation entre  le  type d'employeur et  les périodes de chômage est également 
intéressante.  En  effet,  toutes  les  personnes  interrogées  connaissent  peu  de  périodes  de 
chômage à  l'exception des non  réponses. Celles‐ci  sont constituées par  les  travailleurs  free 
lances ou auto entrepreneurs qui ne pouvaient pas répondre à cette question. 

•  Si l'on effectue un tri par tranches d'âges, il est aisé de s'apercevoir que les moins de 50 ans 
connaissent ou ont connu peu de périodes de chômage ce qui est notamment dû à la nature 
de  leur  contrat  de  travail,  ceux‐ci  sont  majoritairement  en  CDI  ou  à  leur  compte. 
Paradoxalement, les 20‐29 ont également peu de périodes de chômage. Ces derniers sont en 
effet  sollicités  dès  leur  sortie  d'école.  Il  serait  faux  de  penser  que  les  jeunes  viennent  en 
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remplacement  des  personnes  de  plus  de  50  ans  dans  la  mesure  où  la  compétence  et 
l'expérience ne sont pas comparables,  les jeunes étant amenés à changer souvent de poste 
et à être mobiles dans les premières années de leur carrière. 

 
Les  tranches  d'âge  ne  sont  pas  des  frontières  rigides.  En  modulant  les  tranches  d'âge  on  peut 
observer que la faiblesse des périodes de chômage s'étend jusqu'à 35 ans. A partir de cet âge‐là, la 
tendance est légèrement à la hausse des périodes de chômage, ce que l'on peut imputer également 
au  manque  de  formations  dans  les  TIC  avant  les  années  2000 mais  aussi  à  la  longueur  de  la  vie 
professionnelle, qui augmente statistiquement les possibilités de période de chômage. 
 
Concernant la formation en TIC, si l'on prend toutes les dates confondues, 37 en ont eu une et 37 n'y 
ont  pas  eu  accès.  Ce  résultat  est  improbable  et  ne  peut  être  utilisé  pour  dresser  une  tendance 
générale. 

Nous  pouvons  observer  que  la  plupart  des  diplômés  l'ont  été  après  2000  (51/74  personnes)  les 
autres ayant des diplômes antérieurs. Cet état de fait est notamment lié à l'âge du panel, la majorité 
des personnes interrogées ayant entre 20 et 39 ans.  

Au sein des  formations, on peut constater que ceux qui ont étudié après  l'année 2000 ont eu plus 
d'enseignements  relatifs  aux TIC  (20 personnes  (27%) avant 2000  ;  51  (69%) après  cette année).  Il 
existe aussi 4% de non réponses. 

Cependant, si l'on regarde à l'intérieur du groupe des diplômés après 2000 les formations s'avèrent 
également très disparates, les nombre de personnes formées variant d'une année à l'autre. Ainsi, en 
2009  et  2010  toutes  ont  eu  une  formation  TIC  alors  qu'en  2011,  moins  de  la  moitié  peuvent  se 
prévaloir d'une telle formation. 
 
La formation professionnelle liée au TIC n'a quant à elle pas connu de grande évolution au tournant 
des années 2000 et reste aléatoire. 

Concernant ceux qui ont bénéficié de  la  formation professionnelle TIC 29% ont choisi de s'orienter 
vers cette qualification en vue d'augmenter leur niveau général et de permettre leur évolution. 25% 
l'ont  fait  en  vue  de  créer  leur  emploi  nécessitant  une  compétence  dans  les  TIC  ou  d'obtenir  une 
qualification spécifique. Pour 21% des répondants, il s'agissait de saisir une opportunité d'emploi liée 
aux TIC. 

Toutefois,  il  est  important  de  préciser  que  cette  question  était  ouverte  et  que  jusqu'à  5  réponses 
pouvaient  être  données.  Les  quatre  pré‐réponses  ont  été  sélectionnées  mais  aucun  n'a  évoqué 
d'autres motifs. Dès  lors, si  l'on s'attache à observer  les réponses en fonction de leur rang (comme 
cela était demandé) l'analyse se modifie légèrement. Les réponses sont alors ordonnées de la façon 
suivantes  :  la  raison  majeure  de  la  formation  est  celle  visant  à  l'amélioration  générale  des 
qualifications,  la  deuxième  réponse  regroupe  ceux  souhaitant  obtenir  une  qualification  et  ceux 
souhaitant  obtenir  une  opportunité  d'emploi,  la  troisième  réponse  est  celle  que  l'on  trouvait  en 
deuxième position hors de l'analyse par rang, à savoir celle qui consiste à créer son emploi. 
 
Sur  la  satisfaction  du  salaire  par  rapport  au  statut…  Les  moins  satisfaits  de  leur  salaire  sont 
naturellement  les personnes à  la  recherche d'un emploi. A  l'opposé  les plus  satisfaits apparaissent 
être les employés. En effet, parmi toutes les personnes qui ont donné la note 5, les trois quarts sont 
des employés. Ce  type de  résultat est notamment  lié, outre  le  salaire en  lui‐même, au  fait que  les 
horaires de travail et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Il apparait également que les chefs 
d'entreprise ont peu communiqué sur  leur salaire à  l'exception des auto‐entrepreneurs qui sont en 
général  peu  satisfaits.  Il  est  permis  de  penser  que  ce  défaut  de  satisfaction  n'est  pas  tant  lié  au 
salaire en lui‐même qu'au travail fourni pour l'obtenir. 
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Sur  la  satisfaction  liée  à  l'intérêt  que  présente  le  travail…  L'échelle même  n'apprend  pas  grand‐
chose  mais  une  analyse  pertinente  ressort  si  on  la  croise  avec  les  raisons  pour  lesquelles  les 
personnes ont choisi ce métier. 

Les plus satisfaits apparaissent être ceux qui ont fait un choix personnel, et qui ont pourtant un réel 
intérêt  pour  leur métier.  En  revanche,  les moins  satisfaits  sont  ceux  qui  ont  répondu  en majorité 
avoir  choisi  ce  secteur  du  fait  de  hasards  professionnels, mais  aussi  ceux  qui  ont  choisi  ce métier 
suite à des rencontres personnelles, l'influence d'amis ou de collègues. 

Le croisement entre  le taux de satisfaction du salaire et  les raisons qui ont amené ces personnes à 
choisir  ce  type  de  spécialisation  est  intéressant.  Il  en  ressort  que  ceux  qui  ont  fait  le  choix  de  ce 
métier par goût personnel sont  les moins satisfaits de  leur salaire. Cela confirme notre précédente 
analyse sur le travail fourni par rapport au travail obtenu. Ces personnes sont aussi celles qui ont les 
emplois les plus précaires, et également des diplômes de filières professionnelles.  

Ces  personnes  qui  ont  fait  un  choix  et  ont  un  diplôme  professionnel  sont  également  celles  qui 
exercent  en  petite  structure.  Cette  accumulation  peut  expliquer  la  relative  insatisfaction  de  ces 
derniers au vu de leur statut et de leur salaire. 
 
Un  autre  acteur  du  coworking…  Les  créateurs  de  l’espace  de  coworking  voisin  de  la  formule  ß 
s'avèrent être des personnes qui ont fréquenté en premier lieu la cantine mais qui, ne se retrouvant 
dans son mode de fonctionnement, ont décidé d’ouvrir leur propre lieu. Les trois principales raisons 
de ce désamour sont :  

•  Les horaires  trop restrictifs,  l'espace TAU permettant de travailler à n'importe quelle heure 
du jour ou de la nuit ;  

•  La  salle de  réunion de  l'ancienne Cantine était  trop bruyante et  les nombreux événements 
venaient réduire les possibilités de travailler ; 

•  Les usagers de TAU sont  souvent des personnes ayant besoin de beaucoup d'espace et de 
matériel alors que la Cantine ne pouvait leur offrir qu'un espace restreint. En effet, le but de 
cette dernière est d'accueillir un maximum de gens et de permettre beaucoup de passage, ce 
qui  ne  permettait  pas  le  travail  de  long  court  et  l’utilisation  prolongée  d'un  grand  espace 
avec du matériel dédié. 

 
 

3.3 Le système d’acteurs 
 
Le  concept  de  Cantine  fonde  sa  légitimité  dans  le  fait  de  se  poser  comme  une  sorte  de  nouveau 
modèle de développement, dont on présume qu’il serait particulièrement adapté aux grandes villes 
ou aux métropoles. C’est en effet à ces échelles que sont censés jouer les processus qui entrent en 
jeu dans la production des innovations.  
 
La Cantine numérique se veut un espace dédié à une population émergente, considérée comme une 
sorte de « classe créative ». De ce point de vue, il eut été particulièrement intéressant de dresser une 
analyse croisée avec ce qui se met en œuvre dans les « Fab Labs » qui procèdent assez largement des 
mêmes hypothèses.  
 
Les  Cantines  sont  l’émanation  de  la  micro‐société  du  numérique  et  s’appuient  sur  trois  types 
d’acteurs :  les acteurs publics (Région, Métropole, Ville, Université), des acteurs privés (entreprises, 
créateurs  d’entreprises…)  et  des  acteurs  mixtes,  réunis  dans  des  dispositifs  tels  que  les  Pôles  de 
compétitivité, les clusters, les SATT….  
 
Les porteurs de projets qui se mobilisent dans ces Cantines sont généralement des acteurs qui, dans 
la  décennie  1990,  sont  apparus  comme  des  pionniers  dans  la  promotion  du  numérique  sur  le 
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territoire. Cela ne signifie pas que ce type de projet soit consensuel ni qu’il ne soit pas disputé, objet 
de concurrences entre différents  types d’acteurs.  Le cas  toulousain  illustre bien  la prolongation de 
l’ancienne  concurrence,  sur  ces  dossiers,  entre  d’une  part  le  Conseil  Régional  et  la  métropole 
régionale, d’autre part le pôle Public/Universitaire et le Pôle Industriel.  
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Selon l’élue toulousaine en charge de ces dossiers : 

«  L’idée  initiale  vient  de  La Mêlée,  qui  voulait  répliquer  le modèle  de  Paris.  L’idée  a  fait  son 
chemin, jusqu’à une prise de décision en 2010, annoncée lors du discours de Pierre Cohen à La 
Novela de 2010. Ensuite,  il y a eu énormément de débats entres acteurs, sur  le périmètre des 
acteurs, notamment la place de La Mêlée. Ce fut un contexte de crise, de grande confrontation 
entre les acteurs…. » 

 
En fait, l’objet Cantine devient pertinent à Toulouse à la faveur d’une part du changement électoral 
de 2008 et d’une reconfiguration du système d’acteurs dans la tension entre le Conseil Régional et la 
métropole  toulousaine.  Jusqu’en  2008,  la  municipalité  ne  s’était  en  fait  guère  préoccupée  du 
numérique.  Avec  les  élections  municipales  de  2008,  le  nouveau  maire  et  président  de  la 
Communauté  urbaine  est  issu  du  Sud‐Est  de  l’agglomération,  il  était  auparavant  maire  de 
Ramonville‐Saint‐Agne.  A  tous  égards,  la  politique  numérique  de  la  ville  de  Toulouse  comme  de 
Toulouse‐Métropole  renvoie  au  maire‐président.  Le  fait  que  le  maire  de  Toulouse  ainsi  que  le 
Président du Conseil Régional de Midi‐Pyrénées  soient  tous  les deux membres du PS n’atténue en 
rien  la  rivalité  ancienne  entre  Région  et  Métropole.  De  fait,  l’association  La  Mêlée,  qui  était 
historiquement plus  liée à  la Région qu’à  la Métropole,  se  retrouve, avec  la nouvelle Municipalité, 
face à de nouveaux enjeux.  
 
Le  modèle  de  Cantine  numérique  renvoie  donc  à  un  changement  de  posture,  de  stratégie  ou 
d’alliance de La Mêlée, un acteur marqué par son ancrage dans la communication événementielle du 
monde du numérique et qui a cherché à s’appuyer sur une demande sociale plus large que celle qui 
avait  jusqu’alors  justifié  son  activité.  Le  modèle  Cantine  permet  à  la  Mêlée  de  s’extraire  d’une 
concurrence de fait avec le Cluster Digital Place pour se déplacer sur la problématique des usages et 
des services.  
 
A  propos  de  la  confrontation  entre  les  acteurs  autour  du  projet  de  Cantine,  l’élue  toulousaine 
soulignait en effet que : 

«  Finalement,  les  choses  se  sont  clarifiées,  Digital  Place  s’est  formalisée,  a  obtenu  un 
financement du Grand Toulouse  (…).Ils  [les acteurs de Digital Place]  restent   dans  le  système 
d’acteurs de La Cantine. On va mettre en place une gouvernance… »28  

 
En fait, Toulouse‐Métropole s’efforce d’établir un clair partage entre d’une part la Mêlée et d’autre 
part Digital Place, qui sont l’un et l’autre les acteurs relais de sa politique numérique :  

« Digital Place fédère la filière du numérique. Cette structure veut faciliter le développement à 
l’international des entreprises (…) et les accompagner par différents moyens (…). 
La Mêlée se donne l’ambition de fédérer plus généralement les entreprises issues de différents 
secteurs de l’économie qui utilisent le numérique »29.  

 
D’une certaine manière, on pourrait considérer que La Mêlée se déplace vers la demande sociale de 
ce qu’elle  identifie  comme des «  travailleurs nomades » pour  faire  front  à  la  concurrence du pôle 
« industriel » représenté par Digital Place. Se faisant, elle se rapproche de la logique métropolitaine 
et s’éloigne de celle incarnée par le Conseil Régional et Digital Place.  

La conseillère municipale en charge de la politique numérique admettait que le texte de référence, 
qui  fixait  le  cadre de cette politique municipale et métropolitaine  sur  le numérique était en  fait  le 
discours prononcé par Pierre Cohen  lors de  l’inauguration de  La Novela de 2011. Autrement dit,  il 

                                                        
28 Idem 
29 Site Web de Toulouse‐Métropole : http://www.toulouse‐metropole.fr/. 
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s’agit d’un texte non‐écrit, ce qui signifie que cette politique est expressément incarnée par le maire‐
président et que les décisions fondamentales sont prises par lui.  
 
Nous considèrerons cet aspect de la question à la fois comme une force et une faiblesse. Une force 
parce  le maire‐président  est  évidemment  l’homme‐clé,  que  son origine professionnelle  garantit  sa 
compétence dans le domaine : il a un doctorat en informatique, obtenu à l’Université Paul Sabatier 
et  a  été  ingénieur  de  recherche  à  l’Institut  National  de  Recherche  en  Informatique  Appliquée  de 
Toulouse jusqu’en 1997, il a également travaillé au sein de la Direction Régionale à la Recherche et à 
la Technologie.  Il est donc l’incarnation de l’arrivée au pouvoir  local d’un représentant du « monde 
numérique local».  
 
La  Cantine  numérique  de  Toulouse  est  un  projet  qui  lui  est  directement  rattaché.  C’est  lui  qui 
inaugure l’établissement en octobre 2012 pendant la Novela. On peut donc considérer que ce projet 
est  en  partie  régalien.  C’est  d’ailleurs  ce  qui  rapproche  très  fortement  la  Novela  de  la  Cantine 
numérique. Ce sont tous les deux des projets qui se réfèrent à des mondes sociaux spécifiques et en 
partie confondus : le « monde numérique » d’un côté, le « monde scientifique » de l’autre. Ce sont 
également des projets dont la légitimité dépend de la décision du maire‐président et du choix qu’il a 
fait  d’inscrire  leur  déploiement  dans  la  durée.  Cette  dimension  a  pour  conséquence  le  fait  que 
l’instruction  et  le  suivi  de  ces  projets  restent  essentiellement  une  affaire  du  Cabinet  du  maire‐
président et que le relais vers  les Services de la collectivité ne soient pas toujours très clairs ni très 
assumés.  
 
Le  service  compétent  au  sein  de  l’administration  de  la  Communauté  Urbaine  est  la  Direction  du 
Développement Economique. Un chef de projet, Jean‐Noël Marrot, a été recruté en septembre 2012 
pour mettre en œuvre cette politique numérique de Toulouse‐Métropole30. Le fait que le dossier soit 
suivi par ce Service ne va pas de soi et  la relation avec  les élus délégués à ce dossier de même. La 
Direction  du  Développement  Economique  fonctionne  en  effet  en  relation  avec  un  élu  délégué  au 
Développement  économique,  mais  aucun  des  deux  élus,  Louis  Germain  ou  Erwane  Morette 
Monthubert,  n’ont  de  lien  «  naturels  »  vers  un  Service,  ils  sont  donc,  en  quelques  sortes  sur  des 
délégations qui traversent plusieurs Services.  
 
En  fait,  on  peut  se  demander  si  le  projet  du maire‐président  et  celui  qui  sera  développé  par  la  « 
Mêlée  numérique  »  ne  sont  pas  sensiblement  différents.  Dans  la  mesure  où  ces  démarches 
s’inscrivent dans un cadre d’expérimentation, il est possible que le système d’acteur constitué autour 
du projet ait considéré qu’il était nécessaire de laisser évoluer l’objet avec la demande sociale. Selon 
un Directeur  de  service  de  Toulouse‐Métropole,  ce  dont  la  collectivité  avait  besoin  était  «  un  lieu 
vitrine pour  tous  les projets en cours ». En effet,  la question du numérique n’avait pas été pris en 
compte  par  le  prédécesseur  de  Pierre  Cohen,  que  ce  soit  à  la  Mairie  de  Toulouse  ou  dans  la 
Communauté Urbaine. Or, le nouveau maire‐président considère que ce dossier est important. Pour 
cette  raison,  il délègue  la compétence « numérique » à deux conseillers municipaux délégués,  l’un 
plutôt  spécialisé  sur  les  infrastructures,  l’autre  sur  les  services  et  les  usages.  Parmi  les  initiatives 
marquantes, on trouve, au sein de la Communauté urbaine, la mise en place d’un Comité de gestion 
des  projets  TIC  à  l’échelle  de  la  métropole,  qui  s’appelle    ce  qui  constitue  une  démarche 
particulièrement innovante à l’échelle des métropoles françaises. 
 
 
 

                                                        
30 Cf : http://www.toulouse‐metropole.fr/un‐homme/jean‐noel‐marrot?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toulouse‐
metropole.fr%2Fhome%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3
_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dnum%25C3%25A9rique%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch  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4. Apostille : la Cantine Toulouse (Nouvelle génération) 
 
Depuis son inauguration, en octobre 2012, La Cantine Toulouse cherche à s’imposer comme un lieu 
dédié aux services publics des usages du numérique. De fait, elle tend à devenir la principale vitrine 
de Toulouse‐Métropole sur ce type de services.  
 

   
 

 
     
 
 
L’espace  de  coworking  est  ouvert  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à  19h30  et  plusieurs  salles  sont 
proposées :  

‐ l’espace payant et fermé situé à l’entrée de la Cantine ; 

‐ l’espace  «  lounge  »,  gratuit,  destiné  aux  rendez‐vous  et  aux  séances  de  travail  de  courte 
durée ; 

‐ les  autres  espaces  de  la  Cantine  (selon  disponibilités)  sont  utilisés  par  les  coworkers 
travaillant à plusieurs ou pour ceux qui souhaitent s’isoler pour téléphoner ou autre. 

 
Pour  ses  usagers,  la  Cantine  Toulouse  met  à  disposition  différents  “outils”  tels  des  écrans  et 
tablettes,  le  wifi  100  méga.  Plusieurs  autres  outils  sont  censés  permettre  à  ses  usagers  de 
s’approprier les lieux, ainsi de la « cuisine », en fait, un comptoir de bar avec divers instruments tels 
que cafetière (….), un tableau noir pour des messages divers, des casiers utilisables avec cadenas. 
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Le  coworker,  usager  peu  visible  dans  la  formule  ß,  semble  bien  davantage  présent  avec  le 
changement de lieu, le rapprochement à la fois géographique et fonctionnelle d’avec l’ENSHEEIT et le 
déploiement de la formule « nouvelle génération ».  
 
Dans  son bilan  à  10 mois,  La  Cantine  Toulouse  revendique donc  1210 «  journées  de  coworkers  », 
7380  participations  aux  divers  événements  (272  en  tout)  qu’elle  organise  ou  héberge,  plus 
de 17 communautés web… 
 
Les 1210 journées de coworkers sur 10 mois de fonctionnement indiquent un ratio d’usage tout à fait 
satisfaisant  selon  La  Mêlée,  en  charge  de  l’animation  du  lieu.  Toutefois,  il  n’existe  pas  de 
comptabilité  du  nombre  d’usagers.  Sur  les  1210  journées,  une  part  sont  le  fait  d’usagers  qui 
reviennent fréquemment et sont donc recomptés à chacune de leur utilisation, sans que l’on puisse 
en apprécier la part. 
 
La Mêlée a réalisé une étude de fréquentation qui donne les résultats suivants. 

2/3 des coworker sont des hommes.  

Toutes  les classes d’âge sont  représentées, celles qui  le sont  le moins sont  les moins de 25 ans et, 
surtout,  les  plus  de  50  ans.  Si  l’on  devait  comparer  la  population  des  usagers  des  Lieux  d’Accès 
publics  à  Internet  avec  celle  de  La  Cantine,  cette  part  relativement  faible  des  moins  de  25  ans 
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désormais.  De  même,  les  usagers  en  «  profession  libérale  »  de  la  formule  précédente  qui  ne 
représentaient  qu’une  proportion  de  6  %  des  usagers,  deviennent,  sous  l’appellation 
« indépendants/freelance », la population dominante dans l’espace contemporain, avec 21 %.  
 
Même  si  les  différences  méthodologiques  dans  la  réalisation  des  deux  enquêtes  peut  avoir  pour 
conséquence  de  compliquer  une  analyse  comparative,  ces  éléments  nous  semblent  indiquer  un 
changement assez significatif dans les publics entre la formule ß et la formule actuelle.  
 

Le coworker est un usager « expert » du numérique 

Développeur web  24%  Community manager  0% 

Webdesigner  2%  Journaliste / blogueur  2% 

Graphiste  7%  Audiovisuel  2% 

Communication  7%  Conseil / accompagnement / formation  15% 

Communication digitale  2%  Chef de projet web  7% 

    Autre  33% 

                  Sources : La Mêlée 

 
Deux tiers des « coworkers » comptabilisés par La Mêlée travaillent dans le domaine du numérique, 
seule la catégorie « Autre » pouvant en effet englober des usagers d’un type différent. Il y a là une 
différence assez  sensible  avec  les  résultats de  l’enquête que nous  avons  réalisée  sur  la  formule ß, 
puisque, dans nos résultats,  il n’y avait que  la moitié de notre population qui se déclarait  travailler 
dans le secteur des TIC.  
 
On est donc, a priori, devant un public assez proche de celui qui est revendiqué par le Cluster Digital 
Place, ce qui pourrait contribuer à maintenir une certaine ambiguïté entre ces deux structures.  
 
Afin de consolider sa légitimité dans son rôle d’espace public proposant des aménités urbaines à la 
fois aux acteurs du numérique mais aussi à tout public,  il est donc important pour La Cantine de se 
faire connaître au‐delà du cercle des acteurs et de mettre en œuvre des modalités d’organisation qui 
permettent la cohabitation et, au mieux, l’interaction entre ses différents publics. Il se pourrait que, 
de  ce  point  de  vue,  les  événements  réalisés  dans  l’espace  puissent  jouer  un  rôle  intéressant, 
contribuant à socialiser le numérique au‐delà de la « micro‐société du numérique ».  
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Atelier 2 : La construction d’un nouvel objet de stratégie urbaine : acteurs et 
lieux de culture scientifique pour une société de la connaissance  
 
Mariette Sibertin‐Blanc 
avec la contribution de Pierre Lefevre 
 
 
Introduction : une recherche sur un projet en cours de structuration… intérêt et difficultés  
 
 

Le contexte toulousain : changement politique dans une ville « de la connaissance »  
 
Les nombreuses définitions énoncées pour qualifier le cœur des activités post‐fordistes se retrouvent 
dans  une  définition  de  la  créativité  par  les  Nations  Unies,  permettant  de  suggérer  l’impact 
économique, social et spatial de son essor, tant dans le fonctionnement de la production des biens et 
des  échanges,  que  dans  les  analyses  académiques  :  «  le  terme  "créativité"  désigne  la  formulation 
d'idées  nouvelles  et  l'application  de  ces  idées  à  la  production  d'œuvres  d'art  et  produits  culturels 
originaux, de créations fonctionnelles, d'inventions scientifiques et d'innovations technologiques. »31.  
A l’image de la couverture d’un numéro des Annales de la recherche urbaine sur l’économie créative 
qui met en avant  l’Airbus A380 assemblé à Toulouse,  l’agglomération a bénéficié d’une dynamique 
économique  et  de  l’innovation  très  orientée  sur  certaines  activités  industrielles  et  de  R&D. 
L’approche de la connaissance a toujours été circonscrite à cette dimension productive (voire ignorée 
par les précédentes mandatures municipales) au bénéfice de l’innovation contenue dans l’économie 
spatiale  et  aéronautique  fortement  qualifiée,  se  développant  sur  le  système  universitaire  et  les 
écoles  d’ingénieurs  reconnues  nationalement  (Jalabert,  Zuliani,  Grossetti).  Les  sciences  appliquées 
ont donc toujours eu la part belle à Toulouse, à l’image des pôles de compétitivités de la région, ce 
qui  ne  fut  pas  le  cas  d’autres  disciplines  scientifiques  et  d’autres  univers  créatifs,  en  particulier 
artistiques. 
 
Pour autant, deux caractéristiques de la   trajectoire toulousaine (« path dependendy »), font figure 
d’incontournable pour expliquer à la fois ce qu’est la métropole aujourd’hui, et la stratégie en cours. 
D’une part, l’importance des étudiants dans la ville – en nombre, en diversité, en terme d’inscription 
spatiale et temporelle. Le rôle et le poids des universitaires associés à cette masse estudiantine n’en 
sont  pas  moins  imposants,  à  l’instar  d’ailleurs  des  nombreux  édiles  locaux  issus  du  milieu 
universitaire, en particulier précisément l’actuel maire de Toulouse et président de la Communauté 
urbaine.    D’autre  part,  et  corrélativement,  cette  dynamique  portée  sur  les  activités  de  recherche‐
développement ont contribué à  l’importance d’une classe non pas sociale mais relevant de certaines 
branches  d’activités  (recherche,  innovation)32  qui  jouent  un  rôle  majeur  pour  la  transformation 
urbaine  des  villes  (gentrification  cf.  Lebreton  Mougel,  Anaïs  Coullet  Espaces  et  société  2008, 
construction  des  périphéries  huppées  également,  en  prolongation  sur  les  axes  des  centres 

                                                        
31 La conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (Rapport sur l'économie créative 2008) 
32 6 Pages INSEE (janvier 2011) : « Plus que les autres grandes aires urbaines, Toulouse s'est appuyée sur le développement 
d'emplois  de  cadres  occupant  des  fonctions  dites  « métropolitaines ».  Ces  fonctions  à  fort  rayonnement  recouvrent  la 
conception‐recherche,  la  gestion,  les  prestations  intellectuelles,  le  commerce  interentreprises,  ou  encore  la  culture  et  les 
loisirs. Les emplois « stratégiques », qu'occupent ces cadres des fonctions métropolitaines, représentent 13,7 % des emplois 
de l'aire urbaine en 2006, contre 6,0 % en 1982. Avec 51 500 emplois stratégiques supplémentaires en 24 ans, l'aire urbaine 
de Toulouse se situe ainsi au troisième rang en termes d'évolution derrière Paris (+ 500 000) et Lyon (+ 57 500), mais devant 
Marseille  (+ 30 500),  Lille,  Bordeaux,  Nantes  et  Grenoble  (+ 21 000  à  + 26 500).  Rapporté  à  la  population,  le  nombre 
d'emplois  stratégiques  permet  à  Toulouse  de  se  hisser  au  deuxième  rang  des  grandes  aires  urbaines  de  province,  juste 
derrière Grenoble. » 
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économiques et universitaires névralgiques). A Toulouse, cette classe d’ingénieurs et de cadres ont 
tenu tout particulièrement un rôle dans le fonctionnement de la périphérie (cf. recherche des années 
1980  Jaillet,  Jalabert),  mais  ont  faiblement  pris  part  aux  initiatives  urbanistiques  municipales, 
contrairement à d’autres villes (Montpellier, voire Grenoble).  
 
Ces deux caractéristiques ont donc pu être considérés comme des ressources présentes en soi, des 
atouts qu’il n’y avait pas à valoriser dans une trajectoire de croissance au  fil de  l’eau…   La  rupture 
aujourd’hui est de taille et il s’agit d’explorer comment la politique publique locale reprend la main, 
en  s’appuyant  sur  la  force  d’une  part  de  cette  société  civile  productrice  de  connaissances,  en  lui 
faisant une belle place  (ex. des Novelisés), et en s’appuyant  sur  leur mise en  lumière  (cf. Quai des 
savoirs)  pour  répondre  à  un  triple  objectif  :  redynamisation  de  la  structuration  du  territoire 
toulousain  extrêmement  fracturé  et  contrasté,  construction  d’un  projet  social  inclusif  (des  deux 
côtés) et positionnement géopolitique dans un système urbain concurrentiel à l’échelle nationale et 
européenne.  
 
La fin des années 2000 constitue une rupture dans la trajectoire urbaine de Toulouse, du fait entre 
autres, de l’élection d’un maire issu du monde universitaire et de longue date engagé sur la culture 
et  la  diffusion  artistique33.  Aussi  les  politiques  municipales  et  la  stratégie  métropolitaine  se 
positionnent‐elles sur un triple processus :  

‐ d’une part, une politique qui vise à renouveler les fondamentaux de l’action culturelle, avec, 
en particulier, la préoccupation affirmée de la démocratisation, (et l’accès aux connaissances 
scientifiques) et la revendication d’une orientation qui, au‐delà de la « métropole créative » 
relativement classique, affiche une stratégie éducative valorisant  les expressions artistiques 
notamment34 ;  

‐ d’autre part, la meilleure intégration de la science dans la vie quotidienne des Toulousains et 
une valorisation au bénéfice d’une stratégie globale de ce qui fait une caractéristique de  la 
ville  énoncée  communément  :  Toulouse,  ville  universitaire  d’excellence  scientifique  et  de 
dynamique estudiantine ; 

‐ enfin,  de  façon  plus  générale,  la  volonté  d’un  projet  urbain  cohérent,  sur  l’ensemble  de 
l’agglomération, auquel  la population est conviée à participer  ;  ceci  tranche avec  l’absence 
de  vision  globale  municipale  et  la  faible  médiatisation  des  choix  opérés  en  matière 
d’urbanisme des gouvernements locaux précédents. 

Ceci  s’ajoute  à  la  volonté  d’engager  une  meilleure  visibilité  dans  l’élaboration  des  projets 
(expériences de démocratie participative)  :  le projet urbain et  le projet  culturel  ont  été  formalisés 
suite à des temps de débats et de concertation (les Assises de la culture, celles de la mobilité, celles 
de la citoyenneté, l’expérience de la Fabrique urbaine), et aussi de réaffirmer la puissance publique 
locale comme force d’impulsion dans la trajectoire de la métropole toulousaine.  
 
Dans ce nouveau contexte et avec de nouveaux outils d’intervention municipale (nouvelle majorité, 
nouvelles priorités, mais aussi nouvelles méthodes et gouvernance, nouvelle dimension territoriale à 
travers    la  création et  l’élargissement de  la Communauté urbaine) nous cherchons à analyser dans 
quelle  mesure  émerge  un  champ  d’action  autour  de  la  culture  scientifique35  ancré  dans  les 
spécificités et ressources locales, intégrant forces scientifiques, forces artistiques et enjeux urbains.  

                                                        
33 Par exemple, en tant que député‐maire de Ramonville‐Saint‐Agne,  il a accueilli  le grand festival  régional des arts de  la 
rue,  et  il  a  soutenu  et  accueilli  également  l’équipement  phare  en  matière  de  musiques  actuelles :  le  Bikini,  fortement 
affecté par l’explosion d’AZF. 
34 Ce qui de fait a conduit la Ville à impulser le rapprochement entre service culturel et service socio‐culturel, mais aussi à 
mettre en place un dispositif phare d’éducation artistique, le Passeport pour l’art, dans les écoles, etc. 
35 «  Partie intégrante de la culture au sens large, la culture scientifique, technique et industrielle doit permettre au citoyen 
de comprendre le monde dans lequel il vit et de se préparer à vivre dans celui de demain. En développant l'information et 



  99 

Pour ce faire, deux projets ont été retenus : un événement,  la Novela, et une opération urbaine,  le 
Quartier des Sciences. Il est à noter que ces deux projets ne sont pas au même niveau d’avancement. 
La Novela a entamé sa 4ème édition en 2012 alors que  les bâtiments du Quartier des Sciences ne 
seront  occupés  qu’à  partir  de  2014‐15.  Aussi  l’analyse  n’a‐t‐elle  pu  être  identique,  et  les 
investigations sur chacun de ces objets ne relèvent pas des mêmes interrogations. 
 

Les interrogations sur la promotion d’une culture scientifique comme axe stratégique 
locale 

 
La  réflexion  sur  ces  deux  objets  d’analyse,  Novela  et  Quartier  des  Sciences,  s’organise  autour  de 
quatre champs de questionnements et une démarche méthodologique qualitative.  
 

La genèse des projets 
 
L’objectif est d’éclairer  la genèse de ces deux projets et  leur construction  ;  il  s’agit de comprendre 
comment  un  nouveau  champ  d’action  publique,  la  culture  scientifique,  et  un  nouveau  système 
d’acteurs  émergent.  L’analyse  cherche  à  éclairer  les mécanismes d’institutionnalisation d’idées,  de 
types  d’action  jusqu’alors  relativement  confidentiels  et  seulement  portés  par  le  milieu  associatif. 
Dans quelle mesure  les actions menées  tiennent  compte des expériences  toulousaines antérieures 
de  coopération  entre  science  et  culture  (Faust,  Citef),  ces  dernières  ayant  parfois  impliqué  des 
personnes désormais passées du côté institutionnel ? Dans quelle mesure ces projets s’appuient sur 
des passerelles existantes entre ces différentes communautés ? Le dynamisme de ces coopérations 
repose‐t‐il sur la pré‐existence de réseaux relationnels (cf. 2e axe de questionnement) ? 

La  culture  scientifique  fait  très  rarement  l’objet  de  politique  locale.  Par  le  biais  d’entretiens  et  de 
recherches documentaires, il s’est agi d’interroger la définition de ce nouveau champs d’intervention 
publique  et  de  nouveaux  ”produits  créatifs”  (événement  ou  infrastructure)  à  la  frontière  entre 
culture et  recherche, entre milieux artistique et universitaires ainsi que son évolution  (notamment 
par rapport à d’autres périodes, à d’autres expériences). 

La  focale  mise  sur  la  genèse  de  ces  deux  projets  consiste  à  repérer  les  réseaux  associatifs 
(universitaires, militants) qui ont participé à l’histoire de la culture scientifique à Toulouse et qui ont 
contribué en particulier à des expériences antérieures et leur évolution. Longtemps confidentiel, ce 
champ semble aujourd’hui, par le biais de ces projets prendre une dimension qui dépasse un cercle 
restreint de personnes éclairées.  
 

Stratégies d’acteurs et système d’action locale 
 
En  termes  institutionnels,  de  nombreux  bouleversements  ont  eu  lieu  à  la  faveur  du  changement 
politique municipal  et  du  passage  d’une  communauté  d’agglomération  à  la  Communauté  urbaine. 
Pour la Novela et le Quartier des sciences, l’objectif est d’identifier clairement les acteurs impliqués, 
leurs  ressources  et  leurs  compétences  mais  aussi  leurs  interactions  (antérieurs  et  actuelles).  Ce 
système d’acteurs est  composé d’au moins deux  types de profils  :  les  institutionnels et  les créatifs 
participants  (artistes  et  scientifiques).  La  démarche  est  donc  de  comprendre  quelles  sont  les 
répercussions    institutionnelles  de  ces  projets  sur  l’organisation  publique  locale  et  les  modalités 
d’intervention.  

A  priori  ces  projets  dépassent  les  cloisonnements  traditionnels  :  culture/  recherche  /  urbanisme/ 
éducation / politique sociale. Dans quelle mesure la création d’un nouvel axe d’intervention publique 
provoque‐t‐elle  des  modifications/  recompositions  dans  le  système  politico‐administratif  (budget 
autonome,  nomination  d’élus,  de  techniciens,  création  de  services)  ?  Quels  sont  les  logiques  de 
                                                        

la  réflexion  des  publics  sur  la  science  et  ses  enjeux,  en  favorisant  les  échanges  avec  la  communauté  scientifique,  en 
partageant les savoirs, en éduquant à une citoyenneté active, elle inscrit la science dans la société. » www.amcsti.fr 
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recompositions  de  l’action  publique  (acteurs,  dispositifs)  et  l’intégration  de  la  culture  scientifique 
comme objet de politique locale ? 

Concernant les milieux dits créatifs observés (chercheurs et artistes), l’importance des relations entre 
les milieux innovants, les industriels et les acteurs publics a été mise en évidence depuis longtemps à 
Toulouse, notamment autour du pôle aéronautique. Quelles sont les logiques qui poussent, d’autres 
"créatifs”, moins  repérés  jusqu’alors  que  les  actifs  des  hautes  technologies,  à  investir  ou  non,  les 
projets portés par la collectivité ? Quelles sont les modalités de cette participation ? Qu’en est‐il de 
l’hypothèse  selon  laquelle  ces  projets  constituent  pour  les  artistes  et  les  chercheurs  en  sciences 
humaines  une  possibilité  de  gagner  une  légitimité  en  tant  que  créatifs  face  à  des  chercheurs  en 
sciences  dures  et  à  des  ingénieurs  dont  l’existence  –  et  implicitement  le  financement  sur  fonds 
publics  –  se  justifie  par  les  retombés directes  que  leur  activité  a  sur  le  secteur  industriel  local  ?  Il 
s’agit donc d’identifier quels sont les intérêts individuels des chercheurs et artistes, mais également 
quelles  sont  les  logiques  collectives  des  équipes  de  recherches,  des  organisations  de  valorisation 
scientifique et des collectifs d’artistes qui participent aux projets. A l’inverse, il peut être opportun de 
comprendre quels acteurs locaux restent ”en dehors” et pour quelles raisons.  
 

Le contenu des projets : définition politique et stratégie urbaine 
 
L’analyse de ces deux projets, repérés comme relativement singuliers dans les métropoles françaises, 
conduit  à  s’interroger  sur  les  référentiels  auxquels  s’affilient  les  politiques  locales  et  donc 
l’élaboration de ces opérations.  

En  particulier,  la Novela  imaginée,  au moins  dans  un  premier  temps  comme étant  à  la  croisée  de 
l’événement  scientifique  et  de  l’événement  artistique,  éclaire  sur  de  nouvelles  préoccupations 
métropolitaines, et  leur  traduction opérationnelle. Ce «  festival des  savoir partagés  » est pensé et 
présenté  comme  une  démarche  de  démocratisation  de  la  culture  scientifique.  Force  est  de 
s’interroger  sur  les  destinataires  envisagés,  les  outils  (de  médiation  ?)  mobilisés,  les  ambitions 
politiques (relative à la vie citoyenne) sous‐tendant une telle démarche.  

Autre  champs  d’interrogations,  concernant  la  Novela  et  le  Quartier  des  sciences,  quels  sont  les 
principes  et  les  orientations  intégrant  le  projet  urbain  (polycentrisme,  diversité  et  mixité 
fonctionnelle, participation citoyenne, etc.) ? 

Le Quartier des sciences tout comme la Novela contribuent à des ambitions politiques transversales, 
qui sont revendiquées dans un projet politique à l’échelle de la ville : démocratisation et plus grande 
intégration  de  l’ensemble  des  Toulousains,  lutte  contre  les  fracture  infra  territoriales  et  disparités 
socio‐spatiales.  Dans  quelle  mesure  la  Novela  décline  un  projet  politique  qui  est  formulé 
essentiellement sur le plan économique (diversification), urbain (rééquilibrage), social (intégration) ?  
L’analyse  des  objectifs  précis,  des  discours  et  documents  de  communication,  mais  aussi  du 
déroulement de  l’événement doit permettre d’appréhender dans quelle mesure  cet événement et 
cette  opération  urbaine  déclinent  une  stratégie  politique  visant  à  renforcer  la  «  métropole  de  la 
connaissance  »  (avec  une  évolution  en  profondeur  de  la  structuration  urbaine  et  de  l’économie 
locale). Au‐delà de ce terme, il semble qu’une vision sociétale décline localement une expression le 
plus souvent associée à des enjeux et un développement économiques.  
 

Les échelles des projets 
 
Ces projets sont définis sur des spécificités et ressources locales, malgré la vocation universelle de la 
science  et  des  arts.  La  tension  entre  création  locale  et  diffusion  internationale  se  pose‐t‐elle  ? 
Comment articuler un projet relevant de l’éducation populaire et de la démocratisation scientifique, 
et les ambitions d’un marketing urbain à visée internationale ? 
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Plus généralement, l’analyse cherche à identifier les différentes échelles des projets, sachant que la 
Novela est portée par la Ville36 et le Quai des savoirs apparaît dans le projet d’agglomération tout en 
étant un pur produit de la réflexion municipale. 

La  question  des  lieux  de  savoir  à  Toulouse  comme  dans  d’autres  villes  a  été  stratégique, 
régulièrement. Aussi semble‐t‐il qu’après une périphérisation des campus universitaires,  l’enjeu est 
de reformer des centralités autour des lieux de production de la connaissance et de favoriser les liens 
entre Toulousains et créatifs en jouant sur ces recompositions centre – centre élargi – périphérie.   
 
En terme méthodologique, deux démarches ont privilégiées :  

‐ analyse de documents internes, supports de communication (programmes, plaquettes, DVD, 
conférences de presse) ; 

‐ entretiens  auprès  des  différents  acteurs  impliqués  (institutionnels  et  professionnels 
participant à l’événement, élus). 

La participation à différents temps des éditions 2011 et 2012 a également permis de comprendre le 
déroulement et les enjeux de l’événement. 
 
 
1. Deux objets de culture scientifique tournée vers la société de la connaissance  
 
L’élection  d’une    nouvelle  majorité  municipale  a  conduit  à  la  recomposition  des  équipes,  sans 
toujours d’ailleurs que  les dialogues  s’établissent  entre différents  champs,  y  compris  au  sein de  la 
culture (divergences des logique scientifiques et artistiques notamment). Ainsi, les objets étudiés se 
trouvent pilotés en termes logistiques par un binôme originel : une élue à la culture scientifique et à 
l’innovation,  Catherine  Guien,  et  un  inspirateur  complice  de  Pierre  Cohen  dès  leurs  premiers  pas 
militants à l’université, puis à Ramonville quand l’élu socialiste y fut maire : Daniel Borderies. Celui‐ci 
officie  donc  désormais  au  cabinet,  chargé  des  questions  de  culture  scientifique,  et  coordonne  la 
cellule  projet  avec  « une  toute  petite  équipe  composée  de  gens  très motivés  et  de  stagiaires  très 
efficaces  ».  Cette  formule  organisationnelle  très  légère  s’appuie  sur  des  relais  partenaires,  le 
principal étant l’association régionale en charge de la Fête de la science : Science Animation.  
 
 

1.1 La Novela, festival autour de la connaissance et de la culture scientifique  
 
La Novela est le nom attribué au festival qui a eu plusieurs sous‐titres, au fil des premières éditions : 
d’abord  festival   « des arts et  sciences », puis   «des savoirs partagés » et enfin depuis 2012 «  fête 
connaissances  ».  Depuis  sa  première  édition  en  2009,  l’événement  se  déroule  quelques  semaines 
après la période des rentrées scolaires et universitaires (mi‐octobre). Pendant une dizaine de jours, 
plusieurs manifestations sont organisées dans différents lieux de la ville afin de mettre en lumière les 
producteurs de savoirs (chercheurs, docteurs, ingénieurs) de Toulouse et de les faire collaborer avec 
des  artistes.  La  programmation  repose  sur  une  combinaison  de  plusieurs  formats  ‐ 
rencontres/débats, conférences, spectacles et  installations visuelles – dans  l’objectif de  favoriser  la 
diffusion des savoirs et de stimuler la curiosité des habitants. Les thématiques sont diverses et pour 
certaines  s’ancrent  dans  une  actualité  scientifique  locale  (l’exemple  de  Spot  Image).  Par  ailleurs, 
l’ambition est de faire parfois se rencontrer différents univers (par exemple des couples 1 écrivain‐1 
chercheur),  mais  aussi  de  mettre  en  lumière,  voire  en  scène,  la  reconnaissance  locale  d’une 
recherche récompensée à d’autres échelles (c’est l’objectif de la soirée des Novelisés, correspondant 

                                                        
36 A partir de 2013, le projet est considéré comme d’intérêt communautaire et relèvera donc de la Communauté urbaine. 
Toutefois, l’analyse s’arrête à 2012.  
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à  une  cérémonie  autour  des  chercheurs  ayant  eu  une  distinction  pour  leur  travail  au  cours  de 
l’année). 
 
Si,  lors  des  premières  éditions,  la  présence  d’artistes  assez  prégnantes  était  valorisée  et  pouvait 
rappeler  des  expériences  locales  précédentes  couplant  démarche  artistique  et  valorisation 
scientifique (cf. 1.3), progressivement  les producteurs de savoirs  (et en  l’occurrence, beaucoup,  les 
universitaires) ont été les principaux acteurs de ce festival.  
 
 
La Novela, 4e édition (2012) : Fête connaissances  
Le reflet d’une ambition, la traduction d’une proposition complexe 
 
6 guides thématiques :  

‐ Hommage, voyage, colportage… En direct avec les chercheurs 
‐ Rendez‐vous au quai des savoirs… Pour une semaine qui décoiffe 
‐ Toulouse numérique… Abordez la planète numérique 
‐ Penser ensemble, vivre ensemble  au Mirail 
‐ L’espace, observatoire des océans 
‐ Questions de société au cœur du festival 
9 accroches :  
‐ Bruno Latour, la cartographie des controverses 
‐ Le robot et  la soirée des Novelisés  (soirée de gala mettant en exergue  la recherche toulousaine et  les 

chercheurs récompensés au cours de l’année) 
‐ Un dimanche au bord du lac de la Reynerie (quartier du Mirail) 
‐ Questions de société au cœur du festival, séminaires populaires 
‐ Océanez‐vous 
‐ Planète numérique 
‐ Les colporteurs des savoirs (des chercheurs présentent leur objet de recherche dans les espaces publics 

de la ville) 
‐ Laboratoires du noir (rencontres autour de la littérature policière) 
‐ Week‐end au jardin des plantes 

Multiplicité des lieux :  
‐ 22 équipements (municipaux, ou autres : librairie, université, gare…)  
‐ des rues et des places 
‐ 8 communes de l’agglomération en sus de Toulouse 

4 familles de partenaires :  
‐ institutionnels 
‐ universitaires 
‐ associatifs 
‐ économiques 

1 budget de plus de 900 000 euros et des sources variées de financements : 
‐  Ville 
‐  Département, Région 
‐  Partenaires privés et notamment Casino Barrière, SFR, Club ambition 21 
‐  Caisse des dépôts 
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1.2 Le Quai des savoirs, lieu‐lien entre les universités et la ville 
 
Le Quartier des  Sciences est un projet de  requalification urbaine qui  s’articule  autour de plusieurs 
lieux dédiés à la valorisation de la culture scientifique. Son périmètre s’inscrit dans le prolongement 
de  l’hyper‐centre  toulousain  et  dessinera  un  arc  de  cercle  reliant  à  terme  le  Grand  Rond,  futur 
terminus de la ligne de tramway (T1), à l’ancienne Maison d’Arrêt de Saint‐Michel, située à l’entrée 
du  deuxième  boulevard  urbain.  Le  Muséum  d’Histoire  Naturelle,  inauguré  dans  sa  nouvelle 
configuration  en  2007,  est  actuellement  le  seul  équipement  en  fonctionnement,  les  bâtiments 
autour ayant été de hauts lieux de l’université toulousaine devenus obsolètes et vétustes. Dès 2015, 
l’axe commencera par se structurer le long des allées Jules Guesde autour d’un lieu emblématique : 
le Quai des Savoirs.  Il  s’agit d’une opération de réhabilitation qui  s’établit  sur deux  îlots urbains et 
une surface totale de 9 000 mètres carré. Ce nouvel équipement accueillera le siège de l’Université 
de Toulouse (PRES)  et un centre de culture scientifique avec ateliers d’animation, salles d’exposition 
et  de  conférence.  Le  Quai  des  savoirs  participe  ainsi  au  vaste  projet  Toulouse  Campus  dont  il  est 
annoncé être  la vitrine.  Il  symbolise de  surcroît  le «  retour de  l’université dans  la ville  »  : en effet, 
malgré la présence d’une des universités en centre‐ville (Droit‐économie), les campus périphériques 
ont été, comme dans toutes les villes au cours des années 60 et 70, la forme urbaine privilégiée lors 
de la construction de nouvelles universités.  
 
Ce  nouveau  site  répond  à  l’ambition  d’offrir  aux  universitaires  et  chercheurs  des  lieux  adaptés  à 
certaines de  leurs activités de valorisation et de diffusion et de rendre visibles ces savoirs pour  les 
Toulousains en leur permettant d’y accéder.  
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1.3 La genèse des projets, entre aboutissement d’expérimentations sociales et innovation  
urbaine 

 
1.3.1 Des projets inscrits dans une trajectoire et des expériences locales 

 
L’intérêt porté à ces projets dans la construction d’une stratégie urbaine tient en particulier à ce qu’il 
révèle une inscription dans le temps de certaines forces (et en particulier des  individus  investis dès 
les années 70 dans  la culture scientifique) et aussi de  la volonté, précisément de faire de certaines 
caractéristiques de la ville des ressources à mobiliser (Pecqueur Landel 2009).  
 
L’agglomération toulousaine a, depuis, plusieurs décennies, accueilli un certain nombre d’initiatives 
en matière de culture scientifique, qui relèvent de trois types : 

‐ Des  événements  d’envergure,  relativement  comparable  à  la  Novela  dans  ses  premières 
éditions  /  des  festivals  de  promotion  de  la  culture  scientifique  (Faust,  Citef,  Citec)  qui  ont 
cherché à mettre en lien différents types d’acteurs, et tout particulièrement du monde de la 
recherche, des arts et le monde de l’entreprise.  

‐ Un  ensemble  divers  d’initiatives  plus  confidentielles,  avec  une  fréquence  plus  importante 
mais  une  audience  plus  réduite,  portées  principalement  par  des  réseaux  associatifs  (cafés 
citoyens, cafés politiques, etc). 

‐ Des  initiatives qui  émanent plus directement de  la  sphère universitaire  et  du monde de  la 
recherche.  Plus  récentes,  ces  initiatives  répondent  notamment  à  une  injonction  pour  la 
valorisation scientifique et l’ouverture vers l’extérieur des universités et pour la valorisation 
sociale de leur activité scientifique.  

 
La Novela est donc  le  fruit d’une histoire propre à Toulouse, mais aussi  l’expression d’une volonté 
politique forte de remettre la science et les scientifiques en lien avec la ville. Cet événement s’inscrit 
d’abord  dans  une  histoire  particulière  des  initiatives  et manifestations  de  promotion  de  la  culture 
scientifique. 
 
En matière d’événementiel, on peut notamment citer plusieurs manifestations comme Faust, le Citef 
ou le Citec, même si la définition de culture scientifique mise en avant par la Novela est sensiblement 
différente. Elle s’adresse moins à des communautés de spécialistes que le Citef, qui était plutôt une 
exposition annuelle dédiée à l’innovation technologique. De surcroît, la Novela ne se focalise pas sur 
les  relations  entre  Art  et  Science,  comme  ont  pu  le  faire  Faust  ou  le  Citec.  Dans  la  Novela,  le 
média/médium peut être d’ordre artistique, mais le contenu de l’événement/des manifestations est 
majoritairement scientifique. 
 
La  Novela  s’inscrit  également  dans  un  contexte  local  plutôt  riche  et  dynamique  en  matière  de 
promotion  de  la  culture  scientifique.  Les  initiatives  sont  portées  en  grande  partie  par  un  réseau 
d’associations et également différents partenariats entre institutions (liés notamment à l’ancrage de 
ces réseaux dans le monde de la recherche). De fait, ce contexte local est complexe à décrypter. Du 
fait du caractère réticulaire et ponctuel des organisations qui portent ces initiatives il est difficile d’en 
rendre  compte  de  façon  exhaustive.  On  peut  néanmoins  citer  (dans  le  désordre)  :  Sciences  et 
animations,  Mission  d’animation  d’agrobiosciences,  Planète  science  Midi‐Pyrénées,  Les  Petits 
débrouillards,  Les  cafés  des  sciences,  …  par  exemple,  auxquels  il  faut  ajouter  diverses  sociétés 
savantes.  
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Enfin, on note une part grandissante d’initiatives émanant directement du monde universitaire et de 
la  recherche,  l’Université Paul Sabatier  (sciences exactes) étant dans ce domaine en avance sur  les 
deux autres universités toulousaines. Elles prennent différentes formes : 

‐ La  promotion  d’événements  à  destinations  d’un  public  de  non‐universitaires,  comme  par 
exemple  :  les  «  Rencontres  arts  et  sciences  de  la  cognition  »  (2002‐2006),  les  «  journées 
Image et mirage @nanosciences », ou encore « les Cafés Savoirs » organisés depuis 2009 par 
l’université du Mirail (sciences humaines et lettres). 

‐ La  création  de  structures  dépendant  des  universités  mais  consacrés  essentiellement  à  la 
promotion de la culture scientifique : Observatoire de Midi‐Pyrénées, université populaire de 
Toulouse, etc. 

‐ Au sein de ces structures, la professionnalisation de personnels consacrés à la diffusion de la 
production scientifique (médiation scientifique/communication scientifique/promotion de la 
recherche), que ce soit vers les milieux spécialisés (valorisation en termes de débouchés) ou 
vers un public large (vulgarisation scientifique). Ces personnels sont de plus en plus issus de 
formation  type  master  en  communication/médiation  scientifique.  Par  ailleurs,  au  sein  du 
conseil d’administration des universités, les délégués à la culture (ou les VP à la culture) sont 
sollicités. 

 
Outre  la  constitution  de  forces  et  de  réseaux  par  les  expériences  antérieures  et  dans  le  contexte 
universitaire actuel, la Novela est une initiative qui apparaît, en définitive, tout à fait singulière sur le 
plan national. En dehors de quelques événements comme le festival de cinéma scientifique d’Oullins 
et du festival Théâtre et sciences à St Etienne, peu d’événements de ce type et de cette envergure 
(voire aucun) n’ont lieu en France. A titre de comparaison,  les expériences similaires en France à la 
Novela sont très rares, plutôt envisagées sous formes de  lieux avec une programmation à  l’année : 
Scène nationale de Maylan à Grenoble (qui vivote par manque de volonté politique) ou Cité des idées 
à Rennes (dans les cartons puis enterrée). En termes d’image / de marketing urbain, il semble donc 
qu’il y avait bien un ”créneau à prendre” au niveau national.  
 
En parallèle,  le projet s’est  inscrit dans des dynamiques existantes. La Fête de  la Science ou  la nuit 
des chercheurs sont des manifestations nationales, mais dont la marge de manœuvre budgétaire est 
limitée. Par ailleurs, il n’est pas tout à fait anodin que le choix du temps de déroulement de la Novela 
corresponde  à  celui  de  la  Fête  de  la  Science,  voire  d’aucuns  regrettent  une  captation  par 
l’événement municipal de tout ce qui se déroule pendant le mois d’octobre37. 
 
Concernant  le  Quai  des  savoirs,  il  s’inscrit  également  dans  une  continuité  de  la  création  (ou 
requalification)  de  lieux  de  mise  en  valeur  de  la  culture  scientifique.  Qu’il  s’agisse  du  Museum, 
considéré comme l’un des grands musées d’histoire naturel français, de la Cité de l’espace, qui a su 
articuler offre de culture scientifique pointue destinée par exemple à une activité éducatrice  locale 
intense  et  projet  touristique,  ou  qu’il  s’agisse  enfin  de  lieux  plus  modestes  :  les  lieux  de  culture 
scientifique    accueillie  à  Toulouse  sont  venus  confortés  un  tissu  associatif  souvent  en  mal  ou  en 
maque de  reconnaissance politique,  alors même que  leur  vitalité  a pu être  reconnue par ailleurs  : 
importance  des  sociétés  savantes,  développement  de  Sciences  Animation,  émergence  d’une 
association telle que les Petits débrouillards.  
 
 
 
 
 

                                                        
37 Toute initiative devenant estampillée « Novela ». 
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1.3.2 De riches expérimentations, une phase d’apprentissage… vers l’âge de la maturité ? 
 
De l’avis de ses organisateurs et des personnes qui y ont collaboré, La Novela a beaucoup évolué au 
fil  des  éditions.  Dès  la  première  année,  le  festival  a  focalisé  sur  les  sciences  et  les  savoirs,  et 
finalement moins sur les arts – ce qui explique que le nom initial, «  Festival Art et science » ait été 
abandonné  au  profit  de  «  festival  des  savoirs  partagés  ».  Pour  autant,  le  festival  se  revendiquant 
comme un événement de vulgarisation. le mot « science » n’a pas été utilisé pour ne pas décourager 
certains publics  et il lui a été préféré le mot « savoir » qui a une connotation moins technique et qui 
reflète  une  préoccupation  sociale  et moins  d’experts.  Le  terme  «  savoir  »  a  également  l’avantage 
d’utiliser  une  référence  à    la  science  de  façon  large,  incluant  les  sciences  humaines,  alors  que 
l’acception courante se limite parfois aux sciences dures. 
 
Certains  participants  ‐  issus  des  milieux  universitaires  –  ont  pu  reprocher  à  la  première  édition 
d’avoir trop privilégié les grands événements dans la rue à dimension artistique où la science n’était 
qu’un  prétexte  à  l’art. Mais  la  conception  du  festival  a  rapidement  évolué  vers  un  événement  de 
culture scientifique à proprement parler,  laissant progressivement de coté  la dimension art‐science 
et  explorant  des  formes  diverses  de  diffusion  de  la  culture  scientifique.  Au  fil  des  éditions  par 
exemple, les conférences ont été abandonnées, au bénéfice de formes plus vivantes et interactives. 
La  dernière  édition  ayant  comme  invité  Bruno  Latour  a  cherché  encore  à  proposer  des  formes 
innovantes de présentations de « controverses ». L’intitulé a également évolué, puisque le savoir a 
été abandonné au bénéfice de « connaissances ». Si ce terme répond clairement à la stratégie de la 
métropole,  il n’en demeure pas moins que cette phase d’apprentissage concernant  les  formats n’a 
pas encore rencontré totalement son public qui demeure soit très spécialisé, soit considéré comme 
captif (les scolaires), et pour de nombreuses manifestations très épars. L’ancrage progressif dans la 
vie  de  la  cité,  notamment  avec  des  relais  tels  que  les  équipements  culturels  de  quartiers 
(bibliothèques,  centres  socio‐culturels)  ou  les  établissements  scolaires  pourrait  encore  s’accentuer 
avec la mobilisation d’autres équipements publics et ainsi mieux infuser dans la ville.  
 
Du point de  vu du portage de  l’événement et des  formes d’organisations,  il  semble que  la Novela 
repose sur des ressources humaines organisées sous forme de mission, mobilisant les réseaux locaux 
de la culture scientifique ‐ riche et divers à Toulouse. A toutes les étapes du processus de production 
du festival (appel à projet, sélection des candidatures, maitrise d’œuvre), la configuration de travail 
entre le noyau dur de l’équipe Novela, les partenaires et les prestataires s’adapte aux spécificités de 
telle ou telle manifestation, selon les opportunités qui se présentent. Comme les contenus proposés 
dans le cadre du festival sont très variés, le processus de production n’est pas du tout homogène, ni 
standardisé  ‐ bien qu’au  fil des éditions   des ”routines” de  travail  semblent se mettre en place. Ce 
fonctionnement a l’avantage d’adapter la configuration de travail aux types de manifestation, et de 
proposer  une  programmation  très  diversifiée…  quitte  à  ce  que  ce  soit  perçu  diversement  : 
« l’organisation de la Novela est brouillonne. Cependant c’est très créatif ! ». En se professionnalisant 
et en acquérant des formes de travail et d’échanges stabilisées,  il est probable que le tâtonnement 
ou le « bidouillage » perçu par les partenaires s’efface, mais il semble aussi souhaitable que l’aspect 
original et modulable soit conservé.  
 
Cette  organisation  qui  prend  place  dans  une  cellule  projet,  au  plus  près  du  cabinet  du  maire  et 
président de  la CU,  tranche avec  les habituels méandres de  l’administration et des services. Ce qui 
pourrait  apparaître  comme  plus  efficace  a  pu  être  perçu  plutôt  comme  opaque  et  manquant  de 
lisibilité. D’une part, certains reprochent une forme ”d’homophilie” (regroupement affinitaire/entre 
soit) du fonctionnement et se sentent exclus. Ne saisissant pas  le fonctionnement de la Novela,  les 
participants sollicités (aussi bien universitaires qu’artistes) ne savent pas s’ils sont considérés comme 
des partenaires ou des prestataires, et dans quelle mesure ils sont invités, ou non, à prendre part à la 
co‐construction des manifestations. D’autre part, du fait du manque de visibilité, très rapidement, les 
partenaires  qui  veulent  régler  un  problème,  trancher  sur  une  question,  ou  trouver  une  personnes 
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ressource,  se  tournent  vers  le  responsable  au  cabinet  du  projet,  et  parfois  même  vers  le 
maire P. Cohen directement : « rapidement vous comprenez qu’il y en a un qu’il faut convaincre :  le 
responsable  au  cabinet,  D.  Borderies  »  ;  «  le  problème  c’est  qu’il  n’y  a  pas  de  hiérarchie  entre  les 
partenaires. Il faut remonter jusqu'à Pierre Cohen pour s’en sortir ». L’intégration de l’événement au 
sein de  la Direction de  la  culture va  immanquablement  faire évoluer  la  relation aux partenaires et 
prestataires.  Si  les  qualificatifs  renvoyant  à  une  certaine  expérimentation  ‐  «  improvisé  »,  «  à  la 
dernière minute », « pas  toujours  très clair dans  les attentes »  ‐ pouvaient être  légitimes dans une 
phase  de  mise  en  place,  il  apparaît  que  désormais  la  maturité  de  l’événement  passe  par  un 
fonctionnement  et  une  professionnalisation  et  pérennisation  de  l’équipe  (pour  l’instant  très 
alimentée par des stages et courts cdd).  
 
Les  objectifs  affichés  pour  les  prochaines  éditions  sont  d’asseoir  l’événement  dans  le  paysage 
culturel de la ville et de gagner une visibilité nationale. Dans les deux cas, l’enjeu majeur est donc la 
communication.  La  Novela  s’est  positionnée  initialement  comme  un  événement  de  rayonnement 
local, sans réelle reconnaissance au départ aux échelles nationales ou internationales, et donc sans 
inscription  claire  dans  une  logique  de marketing métropolitain.  En  cela,  l’articulation  est  encore  à 
faire  entre  la  volonté  de  promouvoir  la  culture  scientifique  (moteur  de  l’initiative)  et  les  enjeux 
communicationnels  relatifs  à  la  mise  en  visibilité  de  la  culture  scientifique  pour  contribuer  au 
rayonnement de la métropole. La diversité de la programmation (diversité des institutions  et autres 
partenaires  mobilisés,  du  format  des  manifestations,  des  publics  visés)  est  pour  l’instant  source 
davantage de dispersions et de difficile compréhension du programme que de richesse. Le problème 
de  communication  est  par  ailleurs  immanquablement  associé  à  l’absence  pour  ce  festival  de  fil 
directeur (de ligne éditoriale ou artistique ?) lisible : 

« C’est illisible. [En tant que partenaire] on peut être noyé dans la masse ». « Il y a un problème 
de visibilité, c’est un festival jeune avec plus de 500 manifestations ». 

«  La  deuxième  édition  de  la  Novela  était  trop  riche  en  événements  éclatés,  on  ne  s’y 
retrouvaient pas » 

«  On  n’arrive  pas  à  identifier  les  axes  structurants  de  la  Novela.  Quelle  est  la  thématique 
phare ? ». 

Aux  yeux  des  partenaires  issus  du  monde  de  la  recherche,  la  conquête  d’une  visibilité 
nationale pour l’événement reste un objectif central qui reste à atteindre : « Il y a des résultats 
en termes de notoriété locale et de retombées presses, parce qu’il y a des moyens financiers ; 
au niveau de l’affichage national, il y a un manque » 

 
 
 
2. Un événement et un lieu pour porter le renouvellement stratégique de la ville 
 
Dans  la  construction  du  projet  de  recherche  initial,  deux  hypothèses  sous‐tendaient  le  travail 
empirique, et serviront ici de trame analytique :  

‐ la Novela serait une  traduction événementielle de  la  stratégie et des priorités  locales  ; elle 
permettrait  ainsi  de  révéler  les  référentiels  et  systèmes  d’acteurs  structurant  l’action 
urbaine ; 

‐ la Novela et plus généralement la culture scientifique permettraient de mettre en visibilité et 
de  positionner  stratégiquement  certains  milieux  créatifs  toulousains  :  les  chercheurs 
prioritairement, et aussi les artistes.  
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2.1 L’inscription de l’événement dans la stratégie municipale  
 
Pour interroger l’inscription de l’événement dans la stratégie municipale, il convient de rappeler que 
l’analyse s’inscrit dans un double contexte :  

‐ un  contexte  territorial  :  l’agglomération  toulousaine  se  situe  dans  une  période  de  rupture 
politique  profonde  (changement  de  majorité,  de  priorités,  de  territoires  de  références  et 
d’intervention  avec  des  procédures  tel  que  le  Scot  ou  l’aire  métropolitaine,  après  la 
constitution de la Communauté urbaine). 

‐ un contexte thématique également puisque  la culture scientifique est apparue sur  l’agenda 
municipal, ce qui jusqu’alors était peu ou pas le cas.  

 
Par  ailleurs,  il  n’est  pas  inutile  de  rappeler  que  la  Novela  apparaît  comme  un  objet  de  culture 
scientifique non identifiée préalablement sur la carte nationale des événements. Cette originalité en 
fait d’ailleurs une force : ni temps national institutionnel (tel que la fête de la science), ni équipement 
(tel  qu’un  muséum  ou  autre  cité  qualifiée),  ni  même  événement  identifié  par  une  thématique 
spécifique. Enfin, autre élément de ce cadrage préliminaire, la Novela est difficile à catégoriser dans 
les lectures classiques de l’organisation administrative locale, alors que l’AMCSTI38, relève qu’au sein 
des  régions,  EPCI  ou  communes,  chaque  initiative  de  culture  scientifique  est  «  adossée  à  leur 
politique culturelle / et ou à leurs politiques de soutien à la recherche, aux associations, à la jeunesse, 
à  l’éducation  ».  Concernant  Toulouse,  cet  adossement  serait,  dans  le  contexte  rappelé,  en  cours 
d’élaboration, ou revendiquerait son autonomie.  
 
Dans  le  cas  analysé,  la  politique  locale  est  clairement  en  cours  de  construction,  orientée  sur  une 
ambition sociale de partage des savoirs. Ni artistiques, ni universitaires, ni économiques, les objectifs 
ne  s’appuient  pas  sur  des  références  de  politiques  sectorielles  classiques,  encore  moins  sur  des 
expressions souvent vidées de sens telles que « la ville créative » ou « l’écosystème de l’innovation » 
qui  renvoient pour  leur part  à  une dimension  industrielle  du développement urbain  (Terrin  2012), 
comme on peut le repérer à Grenoble. Les grands principes des projets urbains actuels qui mettent 
en exergue la culture comme moteur de requalification urbaine à l’instar de Nantes ne sont pas non 
plus  les  références  de  la  stratégie  construite  dans  le  cas  toulousain.  L’inscription  dans  un  projet 
sociétal  de  ces  deux  opérations  de  culture  scientifique  s’apparente  davantage  au  référentiel  de 
l’éducation  populaire,  du  rôle  éducatif  que  peuvent  assumer  les  collectivités  locales  aujourd’hui 
(Learning  region)  –  les  conduisant  à  le  mettre  en  exergue  par  le  biais  par  exemple  de  la 
communication faite autour de l’adhésion au réseau Villes éducatrices.  
 
Malgré cette formalisation en cours, il est tout à fait intéressant d’analyser comme La Novela (et le 
Quai des savoirs) se trouve à l’intersection de plusieurs projets (y compris celui le plus en amont : le 
projet politique). La démarche a consisté ici à identifier comment la Novela décline la stratégie locale 
et matérialise les priorités énoncées dans ces différents projets.  
 
Les  objectifs  de  la  stratégie municipale  en  lien  avec  le  sujet  d’étude  peuvent  être  lus  à  travers  4 
différents projets (Annexe B) :  

‐ le plus en amont, le projet politique  

‐ le projet urbain  

‐ le projet culturel  

‐ et un dernier cadre qui sert pour analyser les logiques du projet du Quartier des sciences : le 
plan campus.  

                                                        
38 Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle 
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Premier objectif  présent bien  sûr  avant  tout dans  le  projet  politique  : marquer  le  changement de 
majorité  après  35  ans  d’une même  sensibilité  politique.  Cette  priorité  pourrait  être  associée  à  la 
notion  de  transversalité,  qui  est  très  présente  dans  le  projet  culturel,  et  même  l’idée  de  projet 
stratégique,  nouvelle  forme  d’intervention  pour  la  ville  qui  tente  de  transcender  les  logiques 
sectorielles. 

A  ce  titre,  on  trouve  une  bonne  déclinaison  dans  la  création  d’un  nouvel  événement,  la  Novela, 
managé  en  forme  cellule  projet,  et  dans  l’inscription  d’une  nouvelle  charge  politique  (voire 
technique) : la présence d’une adjointe à l’innovation et à la culture scientifique. 

 La Novela, symbole d’un changement de gouvernement local 
 
La  deuxième  grande  priorité  affirmée  à  la  fois  dans  le  projet  politique municipal,  et  aussi  dans  le 
projet  urbain  est  la  consolidation  d’une  métropole  de  la  connaissance,  en  s’appuyant  sur  les 
ressources vives de la ville et dans la visée de développement économique.  

Alimentant  clairement  cet  objectif,  l’événement  vise  à  valoriser  l’activité  scientifique  toulousaine, 
selon C. Guien il s’agit de ‘mettre en mouvement les forces créatives de la ville’. Si la valorisation de la 
recherche  comme  dimension  du  développement  économique  semble  relativement  reconnue,  les 
thématiques valorisées (spot, laser, robot) sont plutôt de l’ordre des acquis dans les représentations  
locales  et  ne  mettent  pas  encore  en  lumière  de  spécificités  scientifiques  moins  reconnues, 
notamment en sciences humaines. 

La Novela  a par  ailleurs  été  repérée par des  artistes/acteurs  culturels  locaux  comme une nouvelle 
opportunité de soutien à leurs projets.  

 La Novela, traduction d’une reconnaissance des ressources et dynamiques composant la ville 
de la connaissance 

L’implication des collectivités locales et de la ville dans le plan campus est aussi une traduction de cet 
engagement. Le Quai des savoirs devrait pour les Toulousains, en être une partie accessible et visible. 
 
La  troisième  grande  priorité,  présente  dans  le  projet  urbain  comme  dans  le  projet  culturel,  est  le 
renforcement  du  rayonnement  international,  sur  d’autres  atouts  que  l’aéronautique  pour  le  côté 
knowledge et innovation ou l’orchestre du capitole pour le côté culturel. 

La  Novela  est  en  effet  un  événement  original  qui  vise  cette  échelle  de  rayonnement,  sans  l’avoir 
encore atteint, notamment par le fait qu’on est d’abord sur un fonctionnement et la mobilisation de 
ressources humaines (universitaires, artistes porteurs de projets) très locales. 

 La Novela, un outil encore en construction de marketing urbain  

Le  Quai  des  savoirs,  en  offrant  une  vitrine  aux  côtés  de  la  cité  internationale  pour  l’accueil  de 
chercheurs étrangers (intégré au Quartier des sciences) devrait également contribuer à cet objectif.  

 
Le quatrième objectif  se  retrouve dans  les  trois projets, politique, urbain et culturel  :  il  s’agit de  la 
volonté  de  tisser  des  liens  entre  catégories  différenciées  de  la  population,  de  soutenir  le 
développement social, et de prendre en compte l’ensemble de la diversité sociale toulousaine.  

Dans  cette  dimension,  la  Novela  par  la  diffusion  de  savoirs  participe  au  développement  social  ; 
d’autre part la prise en considération d’une partie de la classe créative par le biais de valorisation des 
chercheurs  et  de  la  mobilisation  des  artistes  locaux  permet  de  mettre  en  lumière  de  nouvelles 
ressources humaines  locales. Néanmoins,  les  interrogations,  sur  lesquelles nous  reviendrons par  la 
suite, concernant les publics ne permettent pas de conclure à une réflexion stratégique poussée sur 
la diversification des populations (hors ingénieurs‐cadres et scolaires). 

 La Novela, ou la difficile conciliation des tensions sociétales locales 
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Une  cinquième  priorité  également  présente  dans  les  projets  politique,  urbain  et  culturel  est  la 
restructuration  urbaine  tant  par  des  opération  de  régénération,  que  dans  les  liens  à  tisser  entre 
quartiers et dans l’équilibre à trouver entre centre et périphérie.  

La  Novela  opère  une  faible  inscription  dans  les  dimensions  urbaines,  et  les  actions  se  sont 
concentrées  sur  les  premières  éditions  dans  la  grande majorité  au  centre‐ville,  ce  qui  le  renforce 
donc en tant qu’espace stratégique. On peut noter l’absence d’articulation entre l’événement et des 
enjeux  de  requalification  urbaine,  sachant  néanmoins  que  pour  la  perméabilité  entre  culture 
scientifique et dynamiques urbaines, le Quartier des sciences donnera davantage d’écho à ce thème.  

 La Novela, une inscription territoriale au fil des opportunités ‐ paradoxale ou stratégique 
 Le Quai des savoirs, un renouvellement du rapport centre‐périphérie pour la localisation de la 

diffusion des savoirs 

 
 

2.2 Les tensions stratégiques révélées par des opérations symboliques 
 
Devant ces priorités ainsi formulées, la Novela apparaît très clairement comme un événement phare 
de  la  stratégie  municipale,  malgré  un  déficit  de  lisibilité  que  l’on  peut  associer  à  son  stade  de 
développement et à la complexité de son ambition. La Novela se trouve donc au service d’ambitions 
plurielles,  au  point  que  parfois  certains  objectifs  paraissent  contradictoires,  ou  au  cœur  de  ce  qui 
peut  être  qualifié  ici  de  tensions  stratégiques,  c’est‐à‐dire  des  points  sur  lesquels  plusieurs 
dimensions de  la  stratégie  locale  apparaissent  en  tension,  parce que  contradictoires ou difficiles  à 
concilier. 
 
Quatre  types  de  tensions  stratégiques  s’identifient  à  travers  cette  lecture  des  objectifs  et  la 
réalisation de l’événement : 
 
‐ tensions stratégiques territoriales ‘centre‐périphérie’ :  
* la volonté de redéployer l’action publique à l’échelle de l’ensemble de la ville vs la volonté d’élargir 
et  renforcer  le  centre‐ville  pour  conforter  une  identité  locale  et  affirmer  symboliquement  la  place 
donnée  à  la  connaissance,  à  sa  diffusion.  Autrement  dit,  les  pouvoirs  municipaux  oscillent  entre 
l’objectif de rééquilibrer l’action municipale sur l’ensemble du territoire communal, en particulier les 
actions  symboliques  telles  que  les  grands  équipements  ou  les  événements  culturels,  et  celui  de 
requalifier et renforcer les rapports entre la ville et université par la position centrale des initiatives 
 
‐ tensions stratégiques territoriales ‘local‐global’ :  
* la difficulté de trouver un point d’équilibre entre une stratégie de marketing urbain à destination 
internationale  et  une  stratégie  de  développement  endogène.  La  conciliation  est  difficile  entre  la 
recherche  du  rayonnement  national  et  international  vs  la  valorisation  interne  pour  renforcer  une 
identité commune, reconnaître talents locaux et ainsi « offrir un miroir à la ville » (D. Borderies). 
 
‐ tensions stratégiques sociétales :  
* la valorisation de la classe créative, ou dit autrement d’une catégorie très qualifiée de la population 
–  les chercheurs  ‐ associée à une catégorie spécifique   et  reconnue –  les artistes  ‐ vs  la volonté de 
créer  des  liens,  de  renforcer  la  cohésion  au  sein  d’une  société  locale  très  diversifiée  voire 
fragmentée.  Il  s’agit  d’un  côté  de  valoriser  le  haut  niveau  de  la  recherche  et  de  la  production  de 
connaissance, ce qui sous‐tend aussi une partie spécifique de la population hautement qualifiée, tout 
en  poursuivant  l’ambition de  cohésion  sociale, d’inclusion d’une partie de  la population en grande 
difficulté. 
 
 
 



  112 

‐ tension stratégique organisationnelle 
* d’un côté le choix d’un événement mené en dehors d’un service technico‐administratif, une cellule 
projet  assez  hermétique  aux  autres  politiques  locales  ‐  tant  en  terme  de  délégation  élective  que 
technique (urbaine, culturelle, économie, événementiel), vs l’inscription des ambitions‐objectifs de la 
Novela dans des stratégies transversales (‐ économiques, urbaines, sociales, cf.  réponse à plusieurs 
projets, y compris projet politique général). 
 
Ces tensions stratégiques, si elles sont bien pilotées, pourraient déboucher sur ce qu’Offner (2006) 
qualifie de tension créatrice, i.e. des forces contradictoires qui conduisent à des expérimentations et 
actions renouvelées.  
 
 
 
3. La culture scientifique : nouveau champ d’action publique non stabilisé  
 
S’il  est  indéniable que  la  culture  au  sens  large  se  situe  au  cœur du projet politique de  la nouvelle 
municipalité, il semble que ce soit la connaissance plus précisément qui soit le moteur de la stratégie 
métropolitaine.  Différents  signes  ont  symbolisé  le  renouveau  de  cet  engagement.  D’une  part,  les 
Assises  de  la  culture  dès  les  premiers  mois  après  les  élections  ont  permis  d’afficher  de  nouvelle 
priorités,  d’établir  un  dialogue  jusqu’alors  relativement  ténu  avec  la  scène  artistique  et  culturelle 
locale,  d’expliciter  un  projet  culturel  mis  en  forme  dans  un  document  cadre.  L’idée  d’un  festival 
mettant en avant  la  culture  scientifique  y  avait d’ailleurs été énoncée. D’autre part,  des  lieux, des 
événements,  des  moyens  humains  également  mais  aussi  des  dispositifs  en  particulier  dans 
l’éducation  artistique  ont  décliné  en  termes  opérationnels  les  grandes  orientations  stratégiques. 
Clairement, la Novela et le Quai des savoirs font partie de ces opérations qui consolident la place de 
la  culture dans  la  cité. Pour autant, elles n’ont pas  suivi  le parcours opérationnel  classique dans  la 
mesure où  leur élaboration ne s’est pas faite dans  les services culturels mais bien au cabinet, dans 
une cellule « mission » (cf. FIGURE Système d’acteurs, 3.2). Cette originalité peut s’expliquer par  la 
non stabilisation d’un nouveau champ pour l’action publique locale, la culture scientifique, qui pour 
l’instant a toujours été abordée en opérations ou équipements isolés (la cité de l’espace, le muséum) 
sans être intégrés directement dans une politique publique complexe.  
 
 

3.1 De la construction d’un champ d’action publique locale 
 
L’une des fortes hypothèses de départ du projet consistait à considérer qu’à travers  la Novela et  le 
Quai des savoirs se construirait l’analyse de l’émergence et de la structuration d’un nouveau champ 
d’action  publique  locale  participant  pleinement  à  la  société  de  la  connaissance  :  la  culture 
scientifique.  De  fait,  force  est  de  constater  dans  un  premier  temps  que,  bien  que  ce  champ 
d’intervention ne soit pas nouveau, il est loin d’être stabilisé, voire fait l’objet de débat et de points 
de vue relativement contradictoires. 
 
Certes, un diagnostic semble partagé quant au contexte dans lequel la culture scientifique évolue : le 
monde  du  21e  siècle  se  caractérise  par  une  société  où  la  technique  et  les  sciences  sont 
omniprésentes.  Mais  le  croisement  des  entretiens  et  de  la  littérature  académique  révèle  de 
nombreuses  variations  des  approches  sur  la  culture  scientifique,  appréhendée  et  définie 
diversement, selon les regards et les finalités.  
 
Il s’agit ici de rendre compte d’éléments clé de ces débats, et ainsi éclairer les enjeux auxquels peut 
être confrontée l’action locale en matière de culture scientifique. Quelques questions toutes simples, 
relativement  classiques dans  le  champ de  l’action publique, permettent d’identifier  les  tensions et 
parfois les contradictions dans lesquelles se situe l’action toulousaine : 
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•  Qui ? Qui sont les émetteurs, les récepteurs ?  

La  réponse à  cette question est  loin d’être  évidente puisqu’elle  renvoie  à un premier débat  sur  la 
place  des  scientifiques  dans  la  culture  scientifique  :  qui  est  apte  à  diffuser  la  connaissance  et  à 
construire  un  discours  sur  les  sciences  ?  Ainsi,  selon  J.M.  Levy‐Leblond  (physicien  philosophe),  les 
scientifiques ne peuvent  être partie prenante de  la  culture  scientifique  tant  ils  sont  « pris  par  des 
exigences disciplinaires et de courts termes ». 

A  l’inverse, B. Godin, Québécois ayant travaillé sur «  les usages sociaux de  la culture scientifique », 
considère au contraire que « ce serait une bien drôle de société qui prétendrait s’approprier la science 
et la technologie sans s’appuyer sur ses scientifiques » 

De fait,  la réflexion de J.M. Levy‐Leblond sur les scientifiques ne peut semble‐t‐il être écartée ainsi, 
dans la mesure où elle interroge sur la place des producteurs de savoirs dans la culture scientifique : 
« Les scientifiques ont tendance à croire qu’une fois une découverte faite, c’est pour toujours, et qu’il 
n’est pas nécessaire de s’interroger sur les conditions historiques, philosophiques, voire politiques de 
ces  découvertes,  ni  sur  l’évolution  (passée  et  future  !)  de  leur  signification.»  Ceci  relève  une  idée 
essentielle  développée  par  J.M.  Levy‐Leblond  dans  ses  différents  écrits,  et  vis‐à‐vis  de  laquelle 
d’autres auteurs se positionnent  :  l’absence de culture  (générale et scientifique) des scientifiques  ! 
L’absence de formation littéraire, historique ou philosophique des chercheurs (en particulier dans les 
sciences  dures)  favorise  donc  les  succès  techniques  et  industriels,  au  détriment  d’une  réflexion 
sociale et historique, y compris quand la science veut être valorisée. 
 
Un deuxième élément non tranché concerne le public, ou les récepteurs. Les travaux de B. Godin sur 
les  politiques  de  culture  scientifique  au Québec  ont montré,  grâce  à  une  analyse  diachronique,  la 
variation des approches, et donc des publics cibles. Dans un premier temps, les actions en matière de 
culture  scientifique  visaient  le  développement  économique  et  de  ce  fait  consistaient  à  renforcer 
l’information  scientifique et  technique auprès d’un public professionnel  (diffusion de  l’innovation). 
Deuxième  type  d’approche,  la  vulgarisation  scientifique,  privilégient  une  dimension  culturelle  :  le 
public est constitué d’individus pour qui il s’agit d’élargir la culture générale. La troisième approche, 
intermédiaire,  relève  d’un  objectif  social  et  démocratique  :  le  public  est  alors  considéré  dans  une 
dimension collective, dans la mesure où il s’agit de développer la maîtrise sociale des technologies. 
 
Comment  se  situe La Novela dans ces  interrogations ? Un effort est  fait  concernant  la valorisation 
des chercheurs, considérés ici comme les plus légitimes à partager les savoirs scientifiques. Tous les 
acteurs interrogés ne partagent pas néanmoins ce point de vue : alors que certains considèrent que 
précisément les universitaires ne sont pas les mieux placer pour parler des sciences, d’autres pensent 
aussi  qu’il  est  vain,  pour  les  universitaires  qu’ils  sont,  de  croire  en  une  éducation  scientifique 
populaire…  
Concernant  le  public  de  la Novela,  des  questions  sont  soulevées  :  si  l’ambition  vise  un  public  très 
large,  permettant  «  de  former  des  hommes  libres  dans  un  monde  complexe  »  (C.  Guien,  élue  à 
l’innovation  et  culture  scientifique),  la  réalité  des  publics  est  difficile  à  mesurer,  et  donne  des 
arguments aux opposants (car souvent en petit nombre). Tout porte à croire qu’un public acquis et 
naturel compose essentiellement les festivaliers :  

‐  essentiellement un public dit averti (ou des « initiés » selon les entretiens), par exemple lors 
des  actions  «  colporteurs  du  savoir  »  (ou  conférences  thématiques).  Plusieurs  acteurs 
interrogés  ont  d’ailleurs  indiqué  que  selon  eux  la  culture  scientifique  était  destinée  aux 
initiés, qui seuls pouvaient être actifs (participer au débat et avoir une réelle compréhension 
des contenus) ; 

‐  un public dit captif pour des actions auprès des scolaires ; 

‐  un public culturel classique pour des opérations telles que les concerts ; 

‐  Reste à savoir comment qualifier  les passants qui ralentissent  le pas ou s’arrêtent quelques 
instants devant un  temps de  la Novela  (notamment  lors de  l’opération des « colporteurs » 
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dans  l’espace public) ? Peut‐on parler de public ? de festivaliers ? de passants curieux ? En 
partant  du  principe  que  le  public  doit  être  un minimum actif  pour  recevoir,  il  est  en  effet 
difficile de mesurer la participation effective d’un certain nombre de personnes ayant eu un 
contact momentané avec la Novela.  

 
•  Comment ? Quel médium privilégier ? 

Sur  ce  point,  la  littérature  est moins  prolixe  et  précise, même  si  les  réflexions  notamment  sur  la 
communication  sont  nombreuses39.  Par  contre,  localement,  les  débats  ont  lieu,  essentiellement 
d’une  part  sur  la  façon  dont  se  déroulent  des  temps  mettant  en  interaction  un  public  et  des 
scientifiques  (c’est  par  exemple  l’exigence  d’une  salle  à  configuration  spécifique  pour 
Agrobioscience), et d’autre part sur l’interaction entre art et science (qui sert quoi ?)  

De  fait,  la Novela  a  expérimenté de  très nombreuses  formes et  supports.  Entre  la mobilisation de 
l’art comme medium de vulgarisation scientifique, les conférences, les débats, les performances… les 
propositions  se  sont  effectuées  tout  azimut  avec  probablement  un  manque  de  lisibilité  sur  la 
coordination entre la forme et les objectifs (donc aussi public) associés.  
 

•  Pourquoi ? Quels sont les enjeux ? 

Il  semble  que  les  débats  essentiels,  tant  dans  le  milieu  académique  que  sur  le  terrain,  tournent 
autour d’une alternative : la culture scientifique, une connaissance ou une compétence (Godin) ?  

Soit il s’agit d’une vulgarisation scientifique, et alors on est précisément sur la connaissance : il s’agit 
de donner au plus grand nombre des informations sur une science qui malgré tout demeure celle des 
autres.  En  terme  opérationnel,  cette  approche  se  traduit  par  des  opérations  de  communication 
permettant « de donner, ne serait‐ce qu’un instant, l’accès à ce qui constitue à la fois une démarche 
de pensée, un système de représentation et d’explicitation du monde, une somme de connaissances » 
(R‐E Eastes, 2004). Les actions relatives à la culture scientifique permettent dans ce cas d’accéder à 
« un ensemble de connaissances minimales que devrait partager tout honnête homme » ; c’est ce que 
Godin qualifie d’approche binaire (la science alimente la culture d’une société, des individus). 
Soit  il  s’agit  de  développer  des  compétences  par  le  biais  de  la  culture  scientifique,  grâce  à 
l’appropriation  des  problèmes,  et  dans  ce  cas,  en  terme  opérationnel,  les  actions  favorisent 
l’interaction  directe,  permettent  l’expérimentation  ;  certains  considèrent  ainsi  le  citoyen  comme 
détenteur, également, d’un savoir. « Une politique intéressée par la compétence mise davantage sur 
la  participation  des  individus  et  des  acteurs  à  la  «  construction  »  de  la  culture,  et  c’est  en même 
temps par  ce biais que  l’appropriation  sociale  s’en  trouve assurée  »  (Godin 1993). Bien que  l’école 
soit  pour  les  plus  nombreux  l’espace  idéal  de  cette  construction  et  appropriation  de  la  culture 
scientifique,  il  apparaît  ces  dernières  années  un  autre  type  d’espace  facilité  par  les  techniques 
d’information et de communication et tout particulièrement internet et le web 2.0 (forums hybrides 
participatifs, etc.)  :  les associations et autres espaces publics participatifs  favorisent  la construction 
d’une  science  citoyenne  :  «  la  science  citoyenne  est  prise  au  double  sens  d’un  engagement  : 
scientifique pour les citoyens et citoyen pour les scientifiques » (Vancassel, 2006) 
 
Cette distinction connaissance/compétence fait écho à une problématique développée autour de la 
culture scientifique par J.M. Levy‐Leblond. En effet il dénonce la transition vers la « technoscience » ; 
longtemps, la science poursuivait « deux projets différents, celui de comprendre le monde, celui de le 
transformer ». Or selon lui cette alliance « est en train de se dissoudre, au sens où la transformation 
prend  le  pas  sur  la  compréhension  »  et  à  l’instar  de  la  physique  qui  «  est  de  plus  en  plus  apte  à 

                                                        
39 A  l’instar des travaux par exemple de D. Wolton : « Le plus  facile dans  la communication relève de  la technique – c’est 
pourquoi nous la chérissons ; le plus compliqué concerne les hommes, les sociétés et les cultures – c’est pourquoi nous nous 
en méfions. » (Indiscipliné. 35 ans de recherches, O. Jacob, 2012) 
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manipuler le monde, à créer des artefacts, des molécules aux lasers, mais sa faculté d’intellection est 
en rapide perte de vitesse » (2000, Université d’été de l’innovation rurale).  
Selon J.M. Levy‐Leblond, cette dérive vers la technoscience favorise à l’extrême les sciences exactes 
et  naturelles  (à  l’image  d’un  certain  scientisme  qu’il  dénonce  dans  la  Fête  de  la  science),  au 
détriment  des  sciences  sociales  et  humaines  dont  l’objectif,  précisément,  est  de  comprendre  la 
société contemporaine.  
 
Comment  en  revenir  à  La Novela  après  cette  exploration  très  synthétique des  écrits  de  J.M.  Levy‐
Leblond ? Facilement, et par deux chemins : le premier est l’affiliation revendiquée de la Novela aux 
réflexions de cet auteur, largement cité par le porteur de projet, D. Borderies ; le second est la place 
des arts envisagée par J.M. Levy‐Leblond dans la célébration de la science. Selon lui, en effet théâtre, 
cinéma, littérature, arts plastiques, musique ont leur place aux côté de la science, pour participer à 
des moments festifs certes, mais très exigeants, « faute de quoi c’est sur les modes les plus dérisoires 
du  tourisme  de masse  que  risquerait  de  se  calquer  la  démocratisation  espérée  de  la  science  »  (in 
Alliage, 2011).  
 
Cette relation entre arts et sciences était revendiquée lors de la première édition du festival, et s’est 
par la suite retirée au bénéfice du sous titre « savoirs partagés ». La place des arts est donc en retrait, 
ou  ne  devient  qu’un  médium  pour  la  vulgarisation  scientifique.  Est‐ce  un  choix  explicite  et 
stratégique ? Nous ne parvenons pas à trancher ; si tel était le cas, notre hypothèse de départ selon 
laquelle  la Novela permettait de mettre en visibilité et en  interaction deux catégories de créatifs – 
chercheurs  et  artistes  –  est  plutôt  invalidée,  au  bénéfice  d’un  éclairage  avant  tout  sur  les 
scientifiques.  
 
Enfin,  à  la  lumière  de  cette  première  analyse  de  la  Novela  et  de  la  culture  scientifique  plus 
largement,  il  apparaît  clairement  des  concordances  avec  les  référentiels  et  les  débats  relatifs  à 
d’autres  champs  d’intervention,  en  particulier  celui  de  la  culture  et  des  arts,  mais  aussi  de 
l’enseignement et de la recherche (Saez 2008, Hudon Augustin 2002, Linchtemberg 2010).  

En effet, pour la culture scientifique  

‐  en terme de public, la question se pose de l’élargissement des publics (ce qui dans le monde 
culturel  a  été  qualifié  longtemps  de  démocratisation),  de  la médiation  auprès  des  publics, 
mais aussi de la diversité des publics ; 

‐  en  terme  de  diffusion,  la  question  se  pose  des  contenus  et  des  enjeux  :  le  débat  dans  le 
champ  culturel  entre  professionnalisation  et  pratiques  en  amateurs  est  bien  connu,  et  il 
semble  qu’on  puisse  retrouver  la  tension  entre  vulgarisation  scientifique  par  des 
professionnels et appropriation d’une culture scientifique par des citoyens ; ces tensions se 
trouvent  autour  des  débats  entre  milieux  culturel  et  socio‐culturel,  et  sur  les  valeurs  de 
l’éducation populaire. 

‐  concernant  les  lieux  de  diffusion,  on  a  également  un  parallèle  entre  les  universités  qui 
souhaitent  s’ouvrir  à  la  ville,  justifier  en  quelque  sorte  leur  utilité  sociale  et  valoriser  les 
opportunités économiques (Lacour 2002), et la création artistique qui se développe hors les 
murs,  cherchant  des  contacts  directs  avec  les  publics,  explorant  de  nouvelles  formes  de 
création et nouveaux espaces de diffusions. 

 
 

3.2 La construction d’un système d’acteurs complexe  
 
Les artistes ont  traditionnellement  recherché une  forme de  reconnaissance dans  la  société, portés 
par une motivation qui dépasse la simple recherche de ressources financières. Leur intégration dans 
un  dispositif  de  l’ampleur  de  la  Novela  est  donc  une  opportunité  que  certains  ont  su  saisir,  et  ce 
malgré parfois les difficultés à comprendre les contraintes, règles du jeu ou même la philosophie de 
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la démarche. Dans  le monde de  la  recherche,  la préoccupation est plus  récente d’inscrire une part 
des  activités  dans  l’actualité  sociale.  Elle  correspond  à  une  injonction  sociétale  à  s’ouvrir  vers 
l’extérieur et dépasser les murs universitaires et transmettre/diffuser leur production intellectuelle. 
Désormais,  par  le  biais  de  cellules  ou  services  de  valorisation  de  la  recherche,  des  actions  de 
promotion de  la culture scientifique ont été  intégrées dans  le  fonctionnement des universités et  la 
capacité à justifier d’une certaine « utilité sociale » peut faire partie des modalités d’évaluation des 
chercheurs.  Ceci  renvoie  désormais  au  rôle  clairement  identifié  de  l’université  dans  la  société  du 
savoir  (Tavenas  2002)  :  il  s’agit  moins  de  faire  évoluer  les  réalités  universitaires  que  les 
représentations que s’en fait la société, c’est‐à‐dire « de passer de la tour d’ivoire à l’agora ; l’enjeu 
est  d’être  en  connexion  avec  la  société,  permettre  le  débat,  et  aussi  garder  une  forte  liberté  de 
pensée, de critique ». 
 
Plus  précisément,  qu’est  ce  qui  pousse  les  chercheurs/les  artistes  à  participer  ?  Concernant  les 
chercheurs,  il  est  indéniable  que  les  participants  à  la  Novela  recherchent  une  forme  de 
reconnaissance plus large ou le font selon certains « par vocation », parce qu’ils se sentent un devoir 
de diffuser les savoirs. En revanche, en termes de carrière, il est difficile de déterminer si les actions 
de promotion de la culture scientifique sont valorisables ou valorisantes pour les universitaires. Les 
perceptions des universitaires interrogés à ce sujet sont assez contradictoires. Certains déplorent un 
manque  de  reconnaissance  pour  ce  type  d’intervention  dans  leur  activité  de  recherche  alors  que 
d’autres les mettent au contraire en avant comme un moyen « d’enrichir son CV » et « d’avancer en 
grade ». Plus unanimement, l’idée de « partager » la connaissance produite dans les laboratoires est 
généralement avancée, bien que les logiques diffèrent selon les disciplines ‐ certaines sciences ayant 
plus ou moins l’habitude du contact avec le débat social.  
 
Chez  les  artistes  ayant  participé  à  l’événement  et  interrogés,  il  est  intéressant  de  constater 
l’importance données à la reconnaissance par le monde académique et par les institutions de la ville : 
par  exemple pour  une  compagnie,  «  faire  des  représentations  au muséum nous  a  donné un  crédit 
académique  et  scientifique  ».  Ce  nouveau  créneau  de  diffusion  a  aussi  été  perçu  pour  certains 
comme une aubaine dans  leur possibilité de visibilité  locale, « Je suis toulousain depuis 40 ans...  Je 
n’ai pas été reconnu à Toulouse et ma notoriété s’est construite ailleurs.  Souvent, les villes tournent 
le dos aux artistes locaux. La Novela m’a donné la chance de présenter mon travail aux Toulousains.», 
voire de reconnaissance à un travail expérimental et engagé »   
 
A la fois chez les universitaires et chez les artistes interrogés, la participation aux manifestations de 
cet  événement de  culture  scientifique  apparaît  donc  comme  le prolongement d’un  investissement 
professionnel et personnel sur le modèle « travail‐passion‐engagement ». 
 
D’un  point  de  vue  institutionnel  (laboratoires,  équipes  de  recherche  ou  université  dans  leur 
ensemble),  la  Novela  est  perçue  positivement,  comme  une  vitrine  régionale  pour  présenter  les 
activités  de  recherche  à  un  grand  public,  un  vecteur  de  communication  à  destination  de  la 
population : « C’est un événement hors de portée  financière des universités de Toulouse. Cela nous 
permet de toucher le grand public. C’est un vrai levier en terme de communication ». 
  
Plus secondairement, l’événement est envisagé par certains comme une opportunité de retombées, 
notamment financières ou estudiantines dans un contexte où les structures universitaires ont encore 
peu  de  moyens  :  «  Peut‐être  que  cela  peut  nous  amener  de  nouveaux  contrats,  avec  airbus  par 
exemple  »  ;  «  la  Novela  nous  permet  de  parler  de  nous  :  cela  peut  attirer  des  étudiants…  ».  La 
reconnaissance institutionnelle, qu’elle se joue à l’échelle de la ville ou en interne à l’université n’est 
pas non plus à négliger : « Le pilotage par la mairie permet aux manifestations d’accéder à des salles 
prestigieuses comme le TNT, subventionnées par la mairie » ; « Les manifestations organisées dans le 
cadre  de  la  Novela  nous  ont  permis  de  mieux  nous  inscrire  dans  le  campus,  d’exposer  dans  le 
bâtiment administratif, de mieux travailler a l’échelle du campus ». 
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En  définitive,  les  acteurs  mis  à  l’honneur  plus  ou  moins  directement  selon  les  projets  sont  les 
professionnels  de  la  médiation  scientifique.  En  effet,  en  particulier  pour  le  Quai  des  savoirs,  il 
apparaît clairement qu’un besoin d’intercession entre une  large production scientifique  locale et  la 
population est indispensable. Cette médiation est peu présente dans la Novela, expliquant en partie 
peut‐être les difficultés parfois des prestataires à diversifier leur public. Toutefois, indirectement, cet 
univers est valorisé par le nouvel éclairage mis sur ce champ d’action.  
 
Il est fort révélateur de constater  la diversité des acteurs  impliqués dans ce système d’action. Pour 
autant, il s’avère très périlleux de matérialiser les interactions entre les différents types d’acteurs. En 
particulier,  si  plusieurs  services  de  la  ville  sont  en  affaire,  pour  les  deux  projets,  il  semble  que  les 
relations  soient  peu  équilibrées  et  surtout  encore  très  fractionnées,  peu  sensibles  encore  à  un 
portage d’une stratégie commune.  
 
Il  semble  que  l’appropriation  pour  certains  de  leur  approche  territoriale,  et  pour  d’autres  de  leur 
approche  sectorielle  ne  soit  pas  encore  réellement  effective.  Aussi  la  «  conscience  territoriale  » 
demeure‐t‐elle  encore  à  acquérir  chez  bon  nombre  d’acteurs  gravitant  autour  de  ces  projets  de 
culture scientifique (comme d’ailleurs d’autres projets, culturels notamment) et la « compétence en 
matière de culture scientifique » reste‐elle à être assimilée par les gestionnaires urbains. 
Cette  articulation  qui  ne  peut  qu’être  la  résultante  d’un  apprentissage  commun  pourrait  prendre 
naturellement  son  envergure  dans  le  cadre  de  l’Association  créée  en  avril  2008  pour  favoriser  le 
dialogue métropolitain. En effet, afin de construire une métropole  incluant  les villes moyennes « à 
une heure » de Toulouse, une réflexion est engagée sur les domaines de partage potentiel, incluant 
au premier chef l’enseignement supérieur et la culture. A ce titre, une démarche de concert, alliant 
culture (à dimension artistique et scientifique) et stratégie urbaine pourrait être facilitée. 
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spécifique  de  discrimination  positive  :  d’un  côté,  il  convient  de  renforcer,  toujours  plus  les  atouts 
compétitifs  par  des  signaux  forts  (cf.  Pinçon  et  l’analyse  de  la  géographie  radicale  sur  les  “local 
collective competititon goods”) et d’un autre côté, les collectivités se sont emparées dans leur projet 
politique  de  la  dimension  cohésive  et  des  actions  de  solidarité  et  de  développement  social.  Ceci 
produit  par  exemple  dans  le  secteur  culturel  une  intervention  à  double  détente  :  d’une  part 
apparaître,  comme  toutes  les  autres  villes,  sur  l’échelle  nationale  et  internationale  parmi  les 
métropoles créatives en renforçant certains festivals, en confortant quelques institutions… et d’autre 
part, développer un projet culturel qui priorise l’éducation culturelle et artistique, renforce la place 
de l’éducation populaire et du socioculturel comme levier de la citoyenneté et de l’éveil culturel et 
cognitif.  Des  projets  tels  que  la  Novela  en  version  événementiel  et  le  quai  des  savoirs  en  version 
équipement visent à tenir les deux objectifs, bien qu’inévitablement en tension : apparaître comme 
premier événement de ce  type  sur  la  carte nationale des  festivals,  avec  toutefois  l’affichage d’une 
volonté  de médiation  scientifique  pour  le  plus  grand  nombre… et  également,  pour  l’équipement  : 
afficher un lieu de prestige, avec geste (discret mais réel) en terme de mise en scène du lieu tout en 
donnant comme signe citoyen fort de  la place centrale à donner à  l’université et à  la connaissance 
dans le cœur de ville, pour une démocratisation des savoirs. 
 
Ce savant dosage à construire conduit irrémédiablement à des déceptions et impose la formulation 
de priorités, mais aussi un temps d’apprentissage qui certes peut être tâtonnant  lors de  la mise en 
place  des  projets,  mais  exige  politiquement  une  réelle  visibilité  en  fin  de  mandat…S’il  semble 
essentiel  d’en  passer  par  des  arbitrages  qui  sont  des  partis‐pris  politiques  (Pratt  A.  2010),  et 
impliquent des tensions issues de représentations variables, certains projets illustrent la volonté de 
tenir les deux dimensions (ré distributives et compétitives). 
 
La construction d’un projet revendiqué comme étant  l’affirmation d’une société de la connaissance 
semble avoir divers intérêts :  

‐  Il  s’agit d’une part de porter un projet politique sur une dimension que  la  collectivité peut 
porter.  En  effet,  le  champ  économique  toulousain  échappe  largement  à  l’action  publique, 
tant  les  logiques  du  secteur  aéronautique  et  d’EADS  en  particulier  s’imposent  aux 
collectivités,  qui  en  profitent  largement  pour  déployer  leur  action  publique  (cf.  1.1).  En 
quelque sorte,  l’économie de  la connaissance est déjà entre très bonne marche. L’exigence 
écologique (plan climat etc.) quant à elle et l’incontournable rattrapage dans des transports 
collectifs  ne  laissent  que  peu  de  marge  de  manœuvre  en  terme  d’engagement.  Aussi 
l’engagement social, sociétal, semble‐t‐il donner le sens au projet politique de la métropole 
qui a besoin de leviers pour la construction d’une société plus éclairée et donc “apaisée”.  

‐  Il  s’agit d’autre part de conforter  la  légitimité d’une communauté urbaine en construction, 
qui pèse certes d’un poids économique et démographique sans contestation possible, mais 
dont la réalité politique est à peine naissante. Le choix de la culture et de l’université comme 
points  d’ancrage  est  incontestable  en  terme  de  légitimité  vis‐à‐vis  des  autres  collectivités 
territoriales,  et  l’envisager  avec  les  villes  moyennes  régionales  renforce  la  réalité  d’une 
communauté urbaine qui ne cesse de s'élargir comme acteur unique. 

‐  De  plus  le  choix  de  la  société  de  la  connaissance  comme  axe  stratégique  du  projet 
métropolitain permet d’inscrire le projet à toutes les échelles (du quartier à la ville, à l’espace 
métropolitain), contrairement à de grands projets urbains beaucoup plus circonscrits. 

‐  Enfin, cette orientation donne la possibilité de revendiquer une double logique : cohésive et 
compétitive.  
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4.2 Des opérations secondaires, mais symboliques du renouveau de l’action locale 
 
Les opérations étudiées relevant de l’économie de la connaissance (Novela, Cantine numérique, Quai 
des Savoirs) ne sont pas des projets de très grande envergure (budgets  limités, public relativement 
restreint au regard des ressources engagées), mais ils se démarquent par leur caractère expérimental 
ou avant‐gardiste.  
 
Le Quai des Savoirs est un équipement qui n’a pas d’équivalent en France. Le bâtiment sera un lieu 
ouvert  destiné  à  la  diffusion  de  la  culture  scientifique  et  à  la  mise  en  contact  de  la  sphère 
universitaire toulousaine et des citoyens. En plus de la vocation de vitrine de la culture scientifique 
locale  (salle  d’exposition),  le  lieu  a  vocation  à  devenir  un  lieu  d’expérimentation  et  de  production 
(laboratoire). L’équipement n’est donc pas simplement un lieu de consommation mais s’inscrit dans 
les  canons  des  pratiques  culturelles  participatives, mobilisant  des  acteurs  clés  de  la médiation  de 
culture  scientifique  locale.  Dans  la mise  en œuvre,  le  projet  se  distingue  également  parce  qu’il  se 
pose d’emblée sur une base participative : si le bâtiment et son entretien sont pris en charge par la 
ville, l’animation et la direction devraient être assurées par les universitaires et les associations.  
 
La  Novela  est  également  une  initiative  qui  apparaît  tout  à  fait  singulière  sur  le  plan  national.  En 
dehors  de  quelques  exemples  approchants,  peu  d’événements  de  ce  type  et  de  cette  envergure 
(voire aucun) n’ont  lieu en France. En termes d’image / de marketing urbain,  il semble donc qu’il y 
avait  bien un  ”créneau  à  prendre”  au niveau national.  En parallèle,  le  projet  s’est  inscrit  dans des 
dynamiques  existantes.  La  Fête  de  la  Science  ou  la  nuit  des  chercheurs  sont  des  manifestations 
nationales, mais dont la marge de manœuvre budgétaire est  limitée. Par ailleurs,  il n’est pas tout à 
fait anodin que le choix du temps de déroulement de la Novela corresponde à celui de la Fête de la 
Science, voire d’aucuns regrettent une captation par l’événement municipal de tout ce qui se déroule 
pendant le mois d’octobre. 

La même analyse d’expérimentation mais aussi de caractère symbolique d’un engagement politique 
pourrait être appliquée à la Cantine. 

Ces  projets  ne  sont  pas  des  grands  projets  structurants  mais  sont  néanmoins  politiquement 
importants  du  fait  de  leur  dimension  avant‐gardiste  et  interstitielle  :  interstices  entre  le  monde 
scientifique  (projet  Plaine  Campus)  et  les  Toulousains,  entre  universitaires  et  artistes,  interstices 
entre  l’industrie  numérique  (Digital  Places)  et  le  monde  de  la  communication  et  du  numérique 
(Mêlée Numérique). Ces projets correspondent aussi à des opportunités  limitées  : peu de moyens, 
« résultats  »  très  incertains  en  comparaison  avec  de  grands  projets  structurants  du  type  de  la 
reconfiguration du centre‐ville.  
 
Plusieurs  dimensions  de  ces  opérations  illustrent  le  renouveau  de  l’action  locale  et  l’ancrage  du 
projet métropolitain dans une série de référentiels nationaux et internationaux.  

Les modèles et paradigmes sont divers :  

‐  des  sources  d’inspiration  territoriales  :  Nantes  pour  la  place  de  la  culture  et  la  logique 
d’agglomération et le Sicoval pour la force de l’intercommunalité et la place des élites dans 
l’animation locale (ingénieurs et universitaires)… et la Silicon valley (cf. La cantine, Atelier 1).  

‐  des sources d’inspiration dans des réseaux constitutifs : l’agenda 21 de la culture et le réseau 
des villes éducatrices. 

‐  des  injonctions  quasi  incontournables  :  le  développement  durable…  mais  avec  une 
appropriation  spécifique.  La  question  environnementale  à  Toulouse  fait  de  l’approche 
écologique  une  préoccupation  secondaire  :  finalement,  on  est  plutôt  sur  l’approche 
“développement social et cadre de vie” 
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‐  les  stratégie de  Lisbonne et  stratégie européenne 2020 visant  “une  croissance  intelligente, 
durable  et  inclusive”  :  Toulouse  se  situe plutôt  parmi  les  espaces  locaux en  avance  sur  les 
objectifs en comparaison à d’autres espaces (notamment est ou crise industrielle)… 

 
Mais ce qui paraît essentiel dans l’analyse est la mobilisation des ressources locales. 

Contrairement  à  ce  qui  peut  être  repéré  superficiellement,  l’inspiration  d’expériences  extérieures 
s’avèrent très mesurée et les opérations symboliques analysées sont plutôt le fait de mobilisation de 
ressources  locales  (réseaux  de  la  culture  scientifique,  richesses  des médiateurs  scientifiques).  Ces 
projets illustrent donc une capacité à faire des réalités locales le principal inspirateur des projets et 
une capacité à mobiliser les réseaux locaux construits progressivement à différentes échelles.  

L’originalité apparaît de surcroît dans les modalités de construction de ces projets qui assument, au 
moins  dans  un  premier  temps,  l’expérimentation  :  une  cellule  qui  reste  très  proche  du  politique 
(cabinet)  et  qui  expérimente  différentes  formules,  avant  de  redescendre  dans  les  services  ;  s’y 
associe  la  volonté  de  construire  des  scènes  de  gouvernance  assez  originales  avec  tout 
particulièrement la constitution d’un parlement de l’esprit critique. Cette scène constituée autour du 
projet du Quai des savoirs vise à mettre en débat  le contenu et  le  fonctionnement de ce  lieu avec 
certes  un  pilotage  municipal,  mais  traduisant  la  volonté  de  faire  que  les  acteurs  de  la  culture 
scientifique  («  producteurs  »,  «  diffuseurs  »,  « médiateurs  »)  soient  en  interaction,  participant  au 
projet collectif (et évitant ainsi l’appropriation au long cours de locaux…).  
 
 
 
 
En  définitive, mais  sans  pouvoir  conclure  définitivement  sur  un  projet métropolitain  en  cours,  qui 
mêle encore beaucoup intentions et opérationnalité, on insistera sur les points saillants que la focale 
choisie a mis en avant : 

‐  La construction d’une métropole est désormais bien assumée dans une région où le terme a 
souvent été renié ou chuchoté, et elle s’appuie sur une thématique à faible enjeu politique 
et,  paradoxalement,  à  fort  engagement  politique  :  la  société  de  la  connaissance.  Celle‐ci 
semble  devoir  répondre  à  une  ardente  et  probablement  insoluble  obligation  d’articuler 
gouvernance  horizontale  (transversalité)  et  verticale  (multiscalaire)  qui  nécessite  une 
appropriation  par  nombre  d’acteurs  de  différentes  logiques  (territoriales  et  sectorielles). 
Dans  cette  perspective,  les  valeurs  redistributives,  davantage  mises  en  avant  que  les 
ambitions compétitives d’ores et déjà prises en charge par  les acteurs économiques locaux, 
donnent probablement une opportunité d’accord commun. 

‐  Ce  projet  politique  est  certes  ambitieux mais  il  est  aussi  pragmatique,  dans  le  sens  où  la 
situation toulousaine n’est pas celle de Lyon, qui est souvent prise en exemple tant elle est 
éloignée :  les moyens n’y sont pas les mêmes,  les apprentissages de la coopération sont en 
cours, le rapport au système urbain est radicalement différents dans cette région unipolaire. 
Pour  autant,  avoir  mis  en  avant  la  culture  et  tout  particulièrement  la  culture  scientifique 
comme moteur  d’une  stratégie  urbaine  orientée  vers  l’approche  sociale  de  l’action  locale 
demeure original. Il reste à savoir comment les collectivités vont se positionner et trouver de 
nouvelles modalités d’échanges avec des institutions en voie de dilatation telle que le PRES. 

‐  Appropriée  dans  d’autres  villes  régionales  depuis  longtemps,  la  transition  entre  la 
planification  spatiale  vers  le  projet  socio‐économique  est  en  marche.  La  différence  avec 
d’autres  métropoles  régionales  n’est  probablement  pas  anodine  :  pas  de  grands  gestes 
monumentaux  mais  plutôt  de  nombreux  projets  irrigant  le  territoire  à  diverses  échelles, 
infusant  ainsi  l’idée  bien  sûr  d’une  identité métropolitaine, mais  aussi  un  leader  politique 
devenu incontestable à l’échelle métropolitaine. 
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Annexe B : L’inscription de la Novela dans les projets locaux, et les tensions stratégiques associées 
   
 La Novela Tensions 

stratégiques 
Projet politique municipal   
Marquer le changement, la 
rupture 

Création d’un nouvel événement. 
Inscription d’une nouvelle charge politique (voire 
technique) : innovation et culture scientifique 

Tension 
organisationnelle 

Contribuer à renforcer les 
ressources d’une ville de la 
connaissance 

C. Guien ‘mettre en mouvement les forces créatives de la 
ville’ 
L’événement vise à valoriser l’activité scientifique  
toulousaine ; il a été repéré par des artistes/acteurs 
culturels locaux comme opportunité de financement 

Culture scientifique 
/ville créative 

Contribuer à tisser des  liens 
entre quartiers, entre 
catégories différenciées de 
la population  

Faible inscription de la N dans les dimensions urbaines et 
concentration des actions au centre-ville,  
Une complexité de la sociologiue urbaine peu 
appréhendée, le focus étant mis sur les « catégorie 
qualifiées» et scolaires 

Tension sociétale 

Le projet urbain   
le rayonnement à l’échelle 
internationale ;  

La Novela, un événement original qui vise le 
rayonnement, sans l’avoir encore atteint 

Tension territoriale 
‘local-global’ 

le développement 
économique, dans le sillon 
de ce qui a été valorisé 
jusqu’à présent dans les 
domaines de l’aéro, de la 
chimie, etc. ; 

La valorisation de la recherche comme dimension du 
développement économique, pour l’instant plutôt sur les 
acquis (robot, espace, laser) 

 

le développement social par 
la diffusion des savoirs et la 
cohésion par le partage des 
savoirs ; 

La prise en considération d’une partie de la classe 
créative dans la Novela : actions de valorisation des 
chercheurs, de leur savoir ; la mobilisation d’artistes 
locaux.  
Un public encore restreint : les connaisseurs et le public 
« captif » (scolaire) 

Tension sociétale 

l’impact urbain, dans le 
cadre d’opérations de 
requalification urbaines 

La Novela investit des lieux a priori peu identifiés comme 
étant « scientifiques » (exception campus UPS) 
Renforcement du centre comme espace stratégique 
Absence d’articulation événement / requalification urb  

Tension territoriale 
‘centre-périphérie’ 

Perméabilité entre université 
et ville 

L’événement vise à valoriser l’activité scientifique  
toulousaine, avec un engagement fort dans la mise en 
visibilité des universités => à renforcer avec Q S 

Culture scientifique 
/ville créative 

Le projet culturel   
Démocratisation et 
élargissement des publics 

La Novela se donne cet objectif de démocratisation, 
diversification des publics, même si le résultat est encore 
faible (pbl méthodologique ?) 

Tension sociétale 

Rayonnement international 
 

La Novela, un événement original qui vise le 
rayonnement, sans l’avoir encore atteint 

Tension territoriale 
‘local-global’ 

Transversalité 
 

La Novela contribue par sa nature même à faire tomber 
des barrières par ex. entre chercheurs et artistes, mais 
les porosités sont encore faibles 

Tension 
organisationnelle 

Soutien à la création et 
difficusion locales 

Les artistes et acteurs culturels locaux ont identifié la 
Novela comme la nouvelle source de soutien/subventions 
artistiques et culturels 

Culture scientifique 
/ville créative 
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V. LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

Atelier 3 : Prise en compte de la durabilité dans les stratégies et projets 
métropolitains de l’agglomération toulousaine  
 
Alice Rouyer 
 
 
Introduction 
 
Le thème du POPSU II intitulé « La durabilité à l'échelle du quartier, de la ville et de la métropole »  
se  donnait  pour  objectif  de  comprendre  «  comment  l'action  publique  locale  prend  en  compte  les 
effets de l'organisation des espaces urbains et la configuration du cadre de vie,  sur la réduction des 
émissions de  gaz  à  effet  de  serre  ainsi  que  l’ensemble des objectifs  du développement durable  ». 
Dans  ce  contexte,  la  proposition  faite    par  les  chercheurs  du  LISST  et  validée  par  la  Communauté 
urbaine de Toulouse,  se concentrait sur deux chantiers. Le premier portait sur l’observation du PCET 
Toulousain  et de ses productions, le second sur l’évaluation du confort climatique des habitants de 
deux faubourgs toulousains, Bonnefoy et Saint Michel.  
  

Le PCET toulousain ou comment mobiliser pour «  faire métropole » et réduire 
l’incertitude 

 
Confrontée  à  une  demande  du  POPSU  II  qui  visait  à  appréhender  la  politique  de  développement 
durable  de  la  communauté  urbaine  dans  son  ensemble,  nous  avons  fait  l’hypothèse  que  le  Plan‐
Climat  territorial  toulousain  constituait  une  des  instances  de  fabrication  (ou  pour  le  moins 
d’énonciation)  d’une  stratégie  de  développement  urbain  durable  spécifique  à  la  toute  nouvelle 
communauté urbaine.  
 
En  associant  participation  aux  ateliers  publics,  entretiens  avec  certains  participants  et  analyse  des 
productions publicisées, nous avons considéré, que bien au‐delà des enjeux relatifs au climat, le PCET 
instaurait  un  espace,  un moment,  une  opportunité  particulière  de  redéfinition  polyphonique  d’un 
projet de territoire (métropolitain), dans un contexte d’application des Lois Grenelle. En effet, la mise 
en  œuvre  de  ces  dernières  exigeait  de  bousculer  des  routines  et  de  s’approprier  des  savoirs 
nouveaux. Si les « actions » finalement portée par le processus se font l’écho d’ambitions prudentes 
(et  si  possible  peu  coûteuses),  elles  confortent  néanmoins  ‐  plus  qu’elles  ne  les  portent‐  un 
ajustement sensible du projet urbain et l’émergence d’une visée métropolitaine. 
 
 
1. Toulouse, métropole (durable) ? 
 
La  métropole  toulousaine  constitue  actuellement  une  des  villes  françaises  où  le  phénomène  de 
métropolisation  est  le  plus  prononcé.  Ce  phénomène,  qui  affecte  l’ensemble    du  système  urbain 
régional  a  deux  composantes  :  il  se  traduit,  d’une  part,  par  un  phénomène  de  polarisation 
démographique et économique ainsi que  la concentration de  fonctions décisionnelles politiques et 
économiques  majeures  dans  la  ville‐centre,  il  s’exprime,  d’autre  part,  par  un  phénomène  de 
« métapolisation » (Ascher), qui se traduit en premier lieu par un étalement urbain et une extension 
de  l’aire  urbaine  et  impacte,  en  second  lieu  d’ensemble  du  système  urbain  régional.  Cette 
reconfiguration  dynamique  du  territoire,  qui  dépasse  les  limites  de  l’aire  urbaine    a  eu  pour 
conséquence, la progressive reconfiguration des périmètres de gestion intercommunale. Néanmoins, 
la  recherche  de  la  bonne  instance,  la  représentation  centrifuge  en  réalité,  la  diffusion  d’une 
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représentation de l’aménagement des territoires largement relayés par les travaux de la DATAR font 
des « métropoles » les locomotives du développement régional. 
 
 

1.1 Dimensions de la métropolisation régionale  
 
Toulouse  est  passée  du  statut  d’agglomération  provinciale,  au  début  du  XXème  siècle,  à  une  très 
grande ville rayonnant sur un territoire  qui déborde amplement la région Midi‐Pyrénées. En classant 
Toulouse  parmi  les  8  métropoles  d’équilibre,  l’Etat  a  influé  très  fortement  sur  la  spécialisation 
économique de  la ville. Différents secteurs d’activités et spécialisations  fonctionnelles sont   alors à 
citer  :  l’aéronautique  (création  d'Airbus  en  1970),  l’aérospatiale  (ouverture  du  Centre  National 
d’Études  Spatiales  en  1968),  la  recherche  scientifique,  la  formation  universitaire.  Certes,  dans  sa 
région, Toulouse est attractive, mais au niveau national la ville ne possède pas de centres de décision 
comparables à Paris mais aussi dans une moindre mesure, à Bordeaux. (Jalabert). 
 
Située dans le département de Haute‐Garonne, la ville de Toulouse est au centre d’un réseau étoilé 
de villes moyennes, fortement polarisées par la capitale régionale. La métropole toulousaine connaît 
une  croissance  démographique  particulièrement  forte  en  comparaison  de  la  moyenne  française. 
Entre 1999 et 2009, le rythme annuel de la croissance démographique de la métropole toulousaine  
était de 1,2%, contre 0,7% pour  la moyenne nationale40. Ce  solde démographique positif bénéficie 
d’un  solde  naturel  positif,  mais  surtout  sur  d’un  solde  migratoire  important.  Cette  croissance 
démographique repose sur un marché de l’emploi dynamique, attirant des nouveaux résidents, qu’ils 
soient en activité ou en recherche d’emploi. Cette population se compose plutôt de jeunes et jeunes 
diplômés  (les  20‐29  ans  représentant  15%  de  l’excédent  migratoire),  attirés  notamment  par  des 
emplois métropolitains supérieurs (recherche et développement). 
 
 

1.2 Croissance et structuration de l’aire urbaine  
 
L’aire  urbaine  de  Toulouse  comptait  1,2  million  d'habitants  en  2008  et  concentrait  42  %  des 
habitants de Midi‐Pyrénées. Elle  s'étend  sur 453 communes, dans un  rayon d'une cinquantaine de 
kilomètres autour de la ville‐centre  et couvre une superficie de plus de 5 000 km².41 Cette expansion 
est due à un étalement urbain qui connaît à Toulouse une acuité particulière et se  traduit par une 
densification  des  espaces  périurbains.  L'aire  urbaine  de  Toulouse  concentre  42%  de  la  population 
régionale, 47 % des emplois et 46 % des actifs occupés de Midi‐Pyrénées. Le pôle urbain de Toulouse 
concentre à  lui  seul  474 000 emplois,  soit  40 % de  l'emploi  de Midi‐Pyrénées  contre 37 % dix  ans 
auparavant42.  
 

                                                        
40 6 pages INSEE Midi‐Pyrénées (2009), « Toulouse, moteur de la forte poussée démographique en Midi‐Pyrénées », N°116 ; 
6 pages  INSEE Midi‐Pyrénées (2010), « Population de Midi‐Pyrénées en 2040 ‐ Une croissance toujours forte, mais qui se 
ralentit », n°130. 
41 6 pages  INSEE Midi‐Pyrénées  (2011), « Nouvelles aires urbaines, en Midi‐Pyrénées,  l'influence des villes  se  renforce et 
s'étend »,  n°138;  AUAT (2012), « Toulouse, quatrième aire urbaine de France », Perspective Ville. 
42  6 pages  INSEE Midi‐Pyrénées  (2011),  «   L’aire urbaine de Toulouse, un pôle d’emplois  stratégiques de premier plan », 
n°131 ; 6 pages INSEE Midi‐Pyrénées (2013), « Une attractivité économique contrastée entre territoires de Midi‐Pyrénées », 
n° 152. 
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1.3 Fonder la cohésion métropolitaine ?  
 
L’agglomération  de  Toulouse  est  qualifiée  d’agglomération  fragmentée.  La  structuration 
intercommunale de l’aire urbaine ne s’organise pas autour d’un seul et même gouvernement unique, 
mais est partagée en une communauté urbaine  (CU), deux communautés d’agglomération  (CA), et 
vingt‐neuf communautés de communes (CC).  
 

Fig. n°4 : Aire urbaine et intercommunalité 

 
                Source : AUAT, 2013 

 
Le  district  de  Toulouse  a  été  fondé  en  1992.  Il  s’est  transformé  en  Communauté  d’agglomération 
en 2001.  La  Communauté  d’agglomération  du  Grand  Toulouse  a  élargi  progressivement  son 
périmètre et ses compétences se sont étoffées. En 2009, la CAGT a changé de statut et  est devenu 
une Communauté Urbaine. La Communauté Urbaine du Grand Toulouse devient en 2012 « Toulouse 
Métropole ». La communication de l’EPCI indique que « ce changement d’appellation traduit la mise 
en œuvre du projet métropolitain, en  lien avec  l’ensemble des acteurs du  territoire, pour affermir 
l’activité et assurer la solidarité ». La CUTM compte actuellement 37 communes. 
 
Le SICOVAL, organisé autour de  la commune de Labège et cinq autres municipalités, au sud‐est de 
l’agglomération, est un des premiers syndicats  intercommunaux en France à créer une coopération 
autour  de  compétences  stratégiques  (urbanisme,  aménagement  du  territoire,  développement 
économique). Le territoire du SICOVAL s’est construit et développé  grâce à l’accueil des entreprises 
technologiques, l’extension des surfaces commerciales et le développement de l’habitat périurbain. 
Suite à l’accueil de nombreuses nouvelles communes, son statut évolue. L’intercommunalité devient 
une communauté d’agglomération en 2001. Enfin,  le Muretain,  situé au  sud‐ouest de  la CUTM est 
une intercommunalité plus jeune comparée aux deux autres. Fondé en 1997, cette Communauté de 
Communes devient une Communauté d’agglomération en 2004.  
 
Ces  trois  intercommunalités  se  sont  caractérisées  par  des  pratiques  de  «  chacun  pour  soi » 
développant  des  politiques  en  concurrence.  Leur  objectif  actuel    était  encore  récemment    de 
planifier   des PLUI  (PLU  intercommunautaire)  indépendamment  les unes des autres. Néanmoins,  la 
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création  de  la  Communauté  Urbaine  en  2009  a  permis  une  redynamisation  de  la  gouvernance  à 
l’échelle de l’agglomération, créant de nouveaux enjeux de coopération et modifiant les rapports de 
force avec le SICOVAL.  
 
La  collaboration des  intercommunalités  s’était  cependant  renforcée dans  le  cadre  de  l’élaboration 
du SCoT.  En  se  regroupant  dans  le  périmètre  du  «  SCoT  central  de  la  Grande  Agglomération 
Toulousaine».  La  démarche  originale  d’inter‐SCoT  semble  alors  avoir  permis  de  bousculer  les 
modèles  de  gouvernance  à  l’échelle  de  l’aire  urbaine  et  favoriser  l’intégration  de  nouvelles 
communes.   Dans  le même temps,  la communauté du Grand Toulouse s’est doté d’établissements 
publics  métropolitains  puissants    pour  l’aménagement    du  territoire  (société  d’économie  mixte 
d’aménagement  OPPIDEA)  et  le  portage  de  grands  projets  stratégiques  (société  publique  locale 
d’aménagement).  C’est  également  par  ces  institutions  que  vont  se  construire  de  nouveaux 
« éléments de langage » intégrant les apports du Grenelle de 2007. 
 
 

1.4 Vers une Métropole (Lebranchu) durable ? 
 
La  petite  fabrique  du  «  Plan  climat  »  traduit  des  enjeux  qui  transgressent  les  frontières  de 
l’anticipation  des  aléas  climatiques.  Dans  la  continuité  d’autres  initiatives  qui  lui  sont  antérieures 
(Charte  Inter‐scot,  Agenda  21),  l’instrument  contribue  à  produire,  au  sein  d’une  communauté 
d’acteurs  diversifiés  (élus,  techniciens,  associatifs)  une  intensification  des  échanges  en  vue  de 
l’édification d’une ambition commune, portée par une approche non conflictuelle du bien commun. 
Néanmoins,  le  projet  de  territoire  métropolitain  durable  doit  prendre  acte  d’une  prospective  en 
matière  d’aménagement  du  territoire  qui  a  connu  des  inflexions.  Ainsi,  les  nouvelles  lois  de 
décentralisation  en  préparation44,  en  édictant  le  principe  «  d’affirmation  des  métropoles  », 
s’inscrivent  dans  le  droit  fil  des  travaux  prospectifs  de  la  DATAR45  lorsqu’elles  confèrent  à  ces 
agglomérations une responsabilité de catalyseur régional de développement et de compétitivité. Or 
le  modèle  territorial  métropolitain,  métacommunal,  régional  et  interconnecté,  qui  est  mis  en 
exergue  par  ces  documents,  tout  comme  l’institution  à  fortes  compétences  qui  se  dessine  sont 
appelés à déstabiliser un peu plus encore  la manière avec  laquelle  les acteurs  locaux se situent de 
façon systémique et pluriscalaire ainsi que la perception leurs missions.  
 
 
 
2. Le Plan Climat ou comment mobiliser pour édifier la métropole durable ? 
 
La communication institutionnelle de la ville de Toulouse et de Toulouse‐métropole présente le Plan 
Climat comme l’instrument de co‐construction d’un projet de territoire durable à l’échelle de la toute 
jeune communauté urbaine. Il est important cependant de situer la mise en œuvre de cet instrument 
dans la lignée d’événements qui l’ont précédé et qui ont contribué, chacun à leur manière à préparer 
la mobilisation et    à produire des « éléments de  langage »,  communs à propos de  la durabilité du 
territoire métropolitain.  Sans prétendre  ici  à  l’exhaustivité,  nous pouvons évoqués deux arènes de 
cette fabrique de la métropole durable. La première est  celle de la fabrique de l’Inter‐Scot à l’échelle 
de l’aire urbaine, qui permet notamment aux élus et techniciens de mieux se saisir de l’articulation 
scalaire  des  territoires  et  la  seconde,  l’Agenda  21  de  la  ville  de  Toulouse,  qui  la  plus‐value  de  la 
transversalité  entre  services.  Ces  étapes  servent  de  ferment  à  une mobilisation  que  le  Plan‐climat 

                                                        
44 Le premier projet de loi : « modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ». 
Le second : « mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et promotion de l’égalité des territoires ». 
Le troisième : « développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale ». 
45 DIACT/DATAR (2009), Une nouvelle ambition pour l'aménagement du territoire,  Documentation française. 
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Fig. n°6 : SCOT(S) et aire urbaine 

 
 
 
La réflexion inter‐SCoT a été impulsée par des élus des espaces périurbains, puis elle s’est consolidée  
avec  l’émergence  d’un  partenariat  à  l’échelle  de  l’aire  urbaine.  En  2001,  démarre  à  l’initiative  du 
Préfet de Région une vaste concertation réunissant l’ensemble des maires des communes concernés 
afin  d’établir  un  diagnostic  territorial  partagé.    En  2003,  la  création  d’une  Conférence  de  l’aire 
urbaine est le premier pas vers la validation d’une charte Inter‐SCoT (2005). En 2006, est créé le GIP 
d'aménagement  et  développement  du  territoire  de  l'Aire  urbaine  de  Toulouse  Il  a  pour  objet 
l'animation  des  réflexions  prospectives,  le  suivi  des  études mutualisées  et  la  cohérence  des  Scot, 
associât services départementaux, région, collectivités locales, services de l’Etat.  
 
La  charte  de  l’inter‐SCoT  s’oriente  plutôt  vers  un  modèle  de  développement  axé  sur  la 
l’agglomération toulousaine et le report de la croissance vers des pôles secondaires régionaux  pour 
une structuration régionale plus polycentrique. Il présente néanmoins trois objectifs prioritaires :  la 
maitrise  de  l’urbanisation,  l’objectif  de  consolidation  de  la  compétitivité  toulousaine,  l’objectif  de 
maillage  et  d’organisation  des  bassins  de  vie.  Le  volet  environnemental  vise  à  la  conservation  des 
unités  paysagères  régionales  et  à  la  constitution  d’une  couronne  verte  autour  de  l’agglomération 
permettant une « transition urbain/rural » 
 
Le  SCOT  central  de  la  Grand  agglomération  toulousaine  ne  peut  cependant  échapper    à  la  vague 
Grenelle de 2007 et il anticipe certaines de ses injonctions en raison notamment de l’implication des 
services  de  l’Etat.  La  définition  des  objectifs  s’en  trouve  infléchie.  Le  préambule  du DOG affirme  : 
« Dans  le  respect  des  exigences  posées  par  le  Grenelle  environnement  visant  à  lutter  contre  les 
changements climatiques et à maîtriser la demande d’énergie, la Grande agglomération toulousaine 
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s’engage à répondre spécifiquement aux enjeux environnementaux identifiés  localement : maintenir 
et  développer une économie agricole périurbaine,  préserver  et  valoriser  l'élément  eau,  préserver  la 
richesse  paysagère  des  lieux,  enrayer  la  perte  de  biodiversité  constatée,  redonner  une  nature  de 
proximité  aux  habitants,  renoncer  également  à  intervenir  sur  certains  espaces  naturels  »  (DOG, 
2010). 
 
Il  s’agit  dès  lors  de  protéger  les  espaces  non  urbanisés  de  l’étalement  :  «  Appliquer  un  principe 
général  d’économie  des  espaces  agricoles  et  naturels  :  réduire  de  50  %  par  rapport  aux  périodes 
précédentes  le  prélèvement  annuel  de  terres  agricoles  et  naturelles  au  profit  d’une  nouvelle 
urbanisation.  »  ou  encore  de  «  protéger  et  conforter  les  espaces  de  nature  »,  de  «  préserver  la 
charpente paysagère »  et « bâtir un maillage vert et bleu » proche des habitants. Conformément aux 
objectifs visés par  les  lois Grenelle  I &  II,  le document souligne  l’intention de veiller à  l’articulation 
transports publics/urbanisation, densifier la « Ville intense » mais aussi, définir au‐delà un espace de 
« développement mesuré », où puisse se maintenir une agriculture périurbaine. On peut remarquer 
que  deux  dimensions  échappent  néanmoins  à  la  formulation  des  objectifs  environnementaux  :  la 
prise en compte des risques (naturels et technologiques) et l’intégration des incidences multiples du 
changement climatique. 
 
 

2.2 L’émergence du développement urbain durable sur la scène toulousaine :  
l’Agenda 21 municipal 

 
Dans le cadre d’une étude antérieure portant sur l’agenda 21 de Toulouse, F. Escaffre, D. Mosovitch 
et  M.  Sibertin‐Blanc48  avaient  montrer  comment  l’acculturation  à  la  question  du  développement 
durable  avaient  transité  d’une  part,  par  les  élites  politiques  locales  focalisées  sur  les  politiques 
européennes  (c’est  le  cas  notamment  du  directeur  de  l’Agence  Régionale  Pour  l’Environnement, 
l’ARPE, qui  joue alors un rôle d’animateur  incontournable des politiques  locales du Développement 
durable), d’autre part par le biais de l’intrusion des questions environnementales dans les questions 
de planification urbaine (Loi sur l’air et PDU par exemple).  
 
A l’échelle municipale, trois éléments on favorisé la mise en œuvre d’un Agenda 21. Le thème de la 
démocratie de proximité était un thème de campagne privilégié de Philippe Douste‐Blazy (2001),  la 
mairie bénéfice de l’assistance de l’association RESPECT pour la définition d’un « tableau de bord de 
l’environnement  »  (2003‐2004)  et  une  des  élues  s’investit  particulièrement  dans  le  soutien  au 
commerce équitable. Lancé en novembre 2004 par une première phase de diagnostic confiée à un 
bureau  d’étude,  l’agenda  21  de  Toulouse  se  poursuivait  par  une  phase  de  concertation  menée 
conjointement dans  les  services et par  l’intermédiaire d’un « congrès citoyens »  (septembre 2005‐
décembre  2005),  puis  une  phase  de  sélections  de  propositions  afin  d’établir    en  2006  deux  plans 
d’action  (2006‐2007  et  2007‐2008).  L’Agenda  21    est  axé  prioritairement  sur  des  problématiques 
environnementales. Très médiatisé, le dispositif est en revanche peu fréquenté. Il  produit cependant 
une meilleure synergie entre services. S’il tend à démontrer l’exemplarité de la politique municipale 
(en matière  de  politique  de  l’habitat,  de  déplacement,  de  propreté  urbaine,…)  et  donne  lieu  à  un 
document peu hiérarchisé de propositions. 
 

                                                        
48  ROUYER  A.  (Coord.)  ABDOUL M.,  BERRY‐CHIKHAOUI  I.,  ESCAFFRE  F.,  GUIBBERT  J‐J.,  HOUES‐JOUVE  S.,  JANATI‐IDRISSI, 
MOSOVICH D., SALORD T., SIBERTIN‐BLANC M. (2008), « La petite fabrique locale du développement urbain durable. De la 
construction  programmatique  à  la  mise  en  œuvre  de  projets  labellisés,  une  comparaison  Nord‐Sud  des  enjeux  de  la 
mobilisation  dans  quatre métropoles  :  Toulouse,  Berlin, Dakar  et Marrakech»,  rapport  pour  le  Plan Urbain  Construction 
Architecture, Programme D2RT, Thème : « Politiques territoriales et développement durable. 
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Le processus externe commence véritablement à la suite de  la réalisation du diagnostic territorial. Il 
est suivi par la mise en œuvre des ateliers du plan climat organisé par le Grand Toulouse de février à 
mai  2011.  L’objectif  général  des  ateliers  du  plan  climat  est  de  constituer  un  catalogue  de 
propositions  émanant  «    des  acteurs  du  territoire  ».  Le  processus  aboutit  à  la  rédaction 
d’un Livre Blanc édité en septembre 2011. Ce dernier est suivi par un plan d’action, discuté par  les 
instances  communautaires  entre  septembre  et  février  2012  et  in  fine    validé  par  le  conseil 
communautaire. Il permet la projection de  l’action de la communauté urbaine à échéance de 2020. 
 
 

2.4 Les ateliers du Plan climat au risque de l’Entre‐soi communautaire ?  
 
Cinq partenaires à la maîtrise d’ouvrage sont présents pour accompagner le Grand Toulouse dans la 
démarche  PCET  :  le  cabinet  conseil  Futur  Facteur  4  fondé  par  Pierre  RADANNE  est  le  pilote  de  la 
démarche  car  il  est  spécialisé  sur  les problématiques de  l’énergie,  du  climat et du développement 
durable, le Cabinet Energie Demain (Jean‐Baptiste LE BRUN) est responsable de l’élaboration du Plan 
Climat, spécialisé dans la planification énergétique territoriale et l’aide à la définition des politiques 
climatiques,  les  sociétés  CRP  consulting  et  Ecologie  Urbaine  sont  missionnées  initialement  pour 
l’élaboration  de  l’Agenda  21  communautaire.  CRP  est  spécialisé  en  formation  intersectorielle 
(Développement  Durable,  économie,  social),  tandis  qu’Ecologie  Urbaine  est  un  bureau  d’étude 
toulousain spécialisé en urbanisme et aménagement durable. Le cabinet A new world, enfin, est un 
bureau  de  conseil  stratégique missionné  pour  intégrer  les  activités  aéronautiques  et  spatiales  du 
toulousain dans la démarche.  
 
Le PCET comportent huit ateliers qui se sont  réunissent  les 25 Février, 30 Mars, 22 Avril et 24 Mai 
2011 et recouvrant les périmètres suivant : 

• Atelier 1 : Bâtiments (habitat, construction, urbanisme,...)  

• Atelier 2 : Mobilités (transport de personnes, tourisme, aménagement,...)  

•  Atelier  3:  Consommation  et  écologie  urbaine  (agriculture,  alimentation,  eau  et  déchets, 
biomasse, flux de matières,...) 

• Atelier 4 : Industries (aéronautique, spatial et autres activités industrielles, logistique,...)  

• Atelier 5 : Activités tertiaires (bureaux, commerces, artisanat, livraisons de proximité,...) 

• Atelier 6 : Cohésion sociale, emploi et solidarités (mixité  intergénérationnelle,  lutte contre la 
précarité, santé,...)  

• Atelier 7  : Urbanisme, Aménagement et biodiversité (préservation des ressources naturelles, 
gestion des risques,...)  

• Atelier 8 : Education et cultures (information, formation, coopération décentralisée) 

 
 
Les différentes sessions répondent à une méthodologie identique : une première session de remue‐
méninges  permet  de  proposer  des  sous‐groupes  de  travail,  la  seconde  session  associe  des 
présentations  de  différentes  catégories  d’experts  à  l’énoncé  de  diverses  actions.  La  sélection  des 
actions  qui  intègreront  le  Livre  blanc  s’effectue  lors  de  la  dernière  session  au  prisme  des 
compétences  allouées  à  la  communauté  urbaine.  Elles  sont  alors  hiérarchisées.  Les  «leader»  des 
ateliers  ont  été  choisis  par  cooptation  des  présents.  A  ces  ateliers  s’ajoutent  plusieurs  sessions 
pleinière,  qui  prennent  la  forme  de  conférences‐débat  avec  Pierre  Radanne,  ancien  Président  de 
l’ADEME. 
 
La démarche de co‐construction accorde, en principe, une importance particulière à la concertation 
avec  les  habitants  et  l’ensemble  des  acteurs  socio‐économiques,  politiques  et  du  projet  urbain. 
Cependant seulement 280 personnes ont investi, en moyenne, les ateliers. Dans les conférences,  le 
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2.5 Fonder communauté pour une métropole durable ? 
 
A quoi sert le dispositif  des ateliers si seules les personnes concernées sont finalement les acteurs de 
la  fabrique  urbaine  ?  En  réalité,  les  ateliers  PCET  ont  vocation  à  servir  d’arènes  de  débats 
accompagnant  les  opérations  de  cadrages  de  nouveaux  référentiels  à  l’échelle  communautaire.  Ils 
ont pour vocation à produire   de  l’accord entre des horizons professionnels, des techniciens et des 
services  qui  ne  se  rencontrent  pas  toujours,  à  tester  des  solutions,  dans un  contexte    sans  enjeux 
immédiats, à identifier les lignes de fractures et de controverses.  
 
Parallèlement    à  ce  processus,    deux  structures  relais    ont  été  créées,  dont  les  membres  ont 
largement participé aux ateliers. Il s’agit  du  pôle « EcoFi Climat », qui regroupe les acteurs majeurs 
du développement économique du territoire. L’objectif y est  de discuter des conditions de mise en 
oeuvre techniques et financières des actions qui sont proposées indépendamment d’une implication 
directe des  collectivités  territoriales.  Par  ailleurs,  le  Club 21  regroupe  les  référents  des  communes 
membres  de  la  Communauté  urbaine  dans  le  domaine  du  développement  durable.  Animé  par  le 
Grand Toulouse puis Toulouse Métropole, il constitue l’instance de concertation des communes dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Climat. Enfin, le processus du Plan climat communautaire se définie 
dans un aller‐retour permanent de validation‐ajustement  par les instances de représentations de la 
communauté urbaine et les services. Il est donc au cœur d’un dispositif multi‐scènes où l’information 
circule  et  où  les  opérations  de  cadrage  s’effectuent.La  publicisation  de  documents  d’étapes 
successifs, Livre blanc puis Plan d’action ne permettent pas de saisir la complexité de ces arbitrages. 
Il permette néanmoins de saisir ce qui en décante. 
 
Le Livre blanc, publié en septembre 2011, synthétise les débats des ateliers du plan climat  autour de 
trois  axes  réunissant  un  ensemble  de  propositions  d’actions.  Le  premier  axe  vise  à  contribuer  à 
«atténuer notre impact sur le climat». Il intègre les propositions visant l’atténuation du changement 
climatique.  Il se focalise sur  la diminution des consommations énergétiques, celle des émissions de 
Gaz à effet de serre (GES) et l’amélioration de la performance énergétique. Le second axe « Adapter 
notre  territoire  au  changement  climatique  et  développer  les  solidarités  »  rassemble  les  mesures 
propres à anticiper effets du réchauffement.  Elles concernent à la fois des interventions techniques, 
comme l’isolation des bâtiments, la construction d’éoliennes ou de lignes de tramway et des actions 
visant  l’infléchissement des comportements dans  la sphère privée et professionnelle,  telles que  les 
pratiques d’achats responsables, l’utilisation des transports en commun ou la mobilisation croissante 
des mobilités douces. Enfin, dans le cadre d’un troisième axe, les propositions concernent les actions 
organisationnelles  et  de  formation,  qui  visent  à  instaurer  de  nouveaux  processus  et  instances  de 
décision,  pour  permettre  à  l’ensemble  des  acteurs  concernés  de  concevoir,  choisir,  dimensionner, 
financer, mettre en œuvre…. et évaluer, les programmes d’action à venir.  
 
Les 223 propositions du Livre blanc se font, de l’avis même de ses animateurs, le reflet d’un faisceau 
d’exigences  qui  interrogent  profondément  les  modalités  de  la  gouvernance  territoriale  et  les 
pratiques de concertation. Les acteurs présents  exigent en effet des instances communautaires une 
fonction d’animation plus performante : capacité de mise en réseau, mutualisation des compétences 
et des moyens,  capacité à nouer des partenariats entre  collectivités  territoriales de divers niveaux 
scalaires mais aussi avec les acteurs socio‐économiques. Ceci doit passer, notamment, par la mise en 
place de structures relais. Par ailleurs, beaucoup d’ateliers ont focalisé leur attention sur la mise en 
place  d’éléments  de  méthode  d’analyse  et  d’évaluation  des  projets,  insistant  sur  la  nécessité  
d’innovation  et  d’expérimentation,  et  une  attention  particulière  a  été  portée    aux  retombées  des 
actions   en faveur de  l’économie et  l’emploi. Ce qui ressort également des débats est  la nécessaire 
optimisation  et  valorisation  des  structures  existantes  (à  l’exemple  du  CERCAD,  Centre  régional  de 
ressources pour  la construction et  l’aménagement durable). Enfin,  l’interrogation porte aussi sur  la 
possibilité de répondre aux « chainons manquants » de l’action publique, en matière réglementaire 
et  les  modalités  d’interventions  politiques  nécessaires.  De  façon  générale,  les  ateliers  de  co‐
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construction ont été le lieu d’expression d’une forte demande –voire d’une grande frustration‐ face 
au manque d’arènes de discussions, de délibérations et de mobilisation. 
 
Le plan d’actions, publié en septembre 2011 est, en fait, constitué de trois documents. Le premier et 
plus important ‐ et celui qui nous intéresse‐  est le plan d’action  de la Communauté urbaine et de la 
Ville de Toulouse, à savoir, les  actions initiées et portées par la Communauté urbaine  et la Ville de 
Toulouse dans  leurs domaines de compétences  respectifs  : politiques publiques dans  les domaines 
de  l’aménagement  du  territoire,  la  mobilité,  l’urbanisme,  l’énergie,  l’habitat,  la  préservation  des 
ressources.  Il traduit aussi  le souci essentiel du dispositif  : pérenniser des  instances de mobilisation 
des  acteurs.  Enfin,  il  met  en  exergue  un  volet  d’actions  «  Administration  exemplaire  »  liées  au 
fonctionnement des services.  Le second rassemble les contributions des communes membres de la 
Communauté  urbaine,  dans  leurs  domaines  de  compétences,  le  troisième  rassemble  les 
contributions des autres acteurs socio‐économiques. 
 
Le plan d’actions  s’articule autour des 7 cibles. Au sein de chaque cible,  sont identifiés,  les enjeux 
principaux,  les  chiffres  clés  du  diagnostic  et  les  objectifs  chiffrés,  la  synthèse  des  actions  que 
s’engagent  à  mener  la  Communauté  urbaine  et  la  Ville  de  Toulouse,  parmi  elles,  des  actions  « 
phares » concourant de la manière  plus significative aux sept  cibles majeures. 
 
Les sept cibles prioritaires du Plan Climat sont les suivantes : « Atteindre la sobriété énergétique et 
développer  les  énergies  renouvelables  »  (cible  1),  « Valoriser  et  développer  les mobilités  durables 
pour  les personnes et  les marchandises »  (cible 2). Réduire  la précarité énergétique des personnes 
les  plus  modestes  ».(cible  3),  «  Produire  des  bâtiments  à  haute  performance  énergétique  et 
climatique en construction neuve et réhabilitation » (cible 4), Généraliser les démarches d’urbanisme 
durable sur  l’ensemble du territoire » (cible 5), « Préserver  les ressources naturelles et agricoles et 
réduire les impacts des activités » (cible 6), « Impliquer tous les acteurs du territoire et mobiliser tous 
les  moyens  d’action  nécessaires  »  (cible  7).  Les  «  actions  phares  »  sont  en  quelque  sorte  les 
« démonstrateurs » qui permettent  l’affirmation de  l’engagement des deux  institutions, municipale 
et communautaire.  
 
Les  actions  listées  sont  à  la  fois  une  mise  en  valeur  d’opérations  décidées  dans  les  instances 
habituelles des politiques municipale et communautaire et l’opportunité d’un infléchissement de ces 
politiques. Il n’est du reste pas toujours aisé de faire la distinction entre ce qui se fabrique ici où là, 
tant les scènes de délibérations, de propositions et d’échanges d’expériences sont nombreuses. Ceci 
pourrait faire l’objet d’une analyse a postériori qui dépasse le cadre restreint de cette étude. Il nous 
est cependant possible de dresser un panorama des orientations poursuivies au nom du Plan‐Climat. 
 
Trois  actions  phares  sont  définies  pour  la  «  cible  1  »  visant  la  sobriété  énergétique.  Il  s’agit    la 
création  d’une  Autorité  Organisatrice  de  l’Énergie  (AOEn),  en  lien  avec  la  régie  de  l’électricité  de 
Toulouse  qui  à  compter  de  2012  doit  pouvoir  assister  les  communes  membres  en  matière 
d’assistance  technique,  de  pré‐diagnostic,  de  montage  de  dossier  pour  accéder  à  des  aides 
financières.  Il  s’agit  également  de    la  réalisation  d’un    schéma  directeur    communautaire  de 
développement des énergies renouvelables  à l’horizon 2020 et enfin, le développement  des réseaux 
de  chaleur  à partir  d’énergies  renouvelables,  en  collaboration avec  les principaux bailleurs  sociaux 
toulousains. 
 
La «  cible 2 », orientée vers la gestion des déplacements  trouve en premier lieu sa traduction dans 
le  cadre  du  Plan  de  déplacement  urbain  2020.  Quatre  actions  phares  y  sont  définies.  Il  s’agit  en 
premier  lieu  du  développement  du  réseau  de  transports  en  commun  et  l’amélioration  des 
infrastructures multimodales. Parmi les projets qui répondent à ces objectifs, signalons, la réalisation 
des axes de tramway « Garonne » en cours mais aussi de la future ligne « canal » de long du canal du 
midi,  ou  encore  la  réalisation  d’infrastructures  dédiées  à  la  mise  en  circulation  des  transports 
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collectifs (liaison Multimodale Sud est, Boulevard Urbain Nord, Ligne Envol, Ligne Garonne, Voie du 
Canal Saint Martory, Voie Liaisons Ramassiers, Liaison Urbaine Balma Est, Échangeur de Borderouge). 
Il  s’agit  ensuite  de  la  réalisation  d’un  plan  de  circulation  douce  (plan  vélo,  développement  des 
pédibus).    Enfin  sous  l’égide  de  TISSEO,  la  troisième  action  phase  vise  le  développement  des  Plan 
déplacement  entreprises  et  inter‐entreprises.  La  dernière  est  la  réalisation  d’un    plan  de 
déplacement des marchandises  sur  la base d’une modélisation de  la  logistique urbaine  réalisée en 
2010. 
 
La « cible 3 » qui vise la précarité énergétique  s’articule autour de quatre actions‐phare : produire 
des  logements  sociaux  neufs  intégrant  les  exigences,    poursuivre  le  programme  de  réhabilitation 
énergétique  du  logement  social,  créer  un  dispositif  Grand  Toulouse  de  lutte  contre  la  précarité 
énergétique  afin  d’accompagner  et  soutenir  financièrement  les  particuliers  pour  réaliser  des 
économies d’énergie dans  leur  logement, ou encore, onseiller et accompagner  les habitants sur  les 
économies d’énergie. Au‐delà des projets de développement du BBC, le plan climat met présente le 
premier  immeuble collectif de  logements sociaux à énergie positive qui sera produit par  le bailleur 
social  « Habitat  Toulouse  »  :  LIZOP,  bâtiment  à  vocation  à  la  fois  expérimentale  et  démonstrative 
comprendra 55 logements en collectif et individuels. 
 
La  « cible 4 » se consacre à  la production d’un habitat durable. Elle  s’oriente délibérément vers le 
soutien  à  des  projets  pilotes.  Outre  le  projet  LIZOP,  plusieurs  opérations  en  phase  de  réalisation 
menées  par  la  Ville  de  Toulouse  sont  ainsi  valorisées  :  le  groupe  scolaire  et  la    crèche  des  Ponts 
Jumeaux (bâtiment à énergie positive), le groupe scolaire Lucie Aubrac (BBC, répondant aux critères 
du label Passiv’haus), la crèche Moulis, Croix Bénite (bâtiment à énergie positive), la crèche Tibaous 
(BBC).  A  ces  opérations  sur  le  patrimoine  municipal  ou  des  bailleurs  sociaux  s’ajoutent  des 
opérations BBC encadrées dans  le cadres des grands projets d’éco‐quartiers. L’objectif est du reste 
de favoriser l’identification de bâtiments démonstrateurs. 
 
La « cible 5 », s’oriente vers la définition et la mise en œuvre d’un ensemble de référentiels en vue 
d’un  urbanisme  durable.  Elle  s’appuie  donc  en  premier  lieu  sur  la  réalisation  d’un  référentiel  de 
l’aménagement  durable  à  l’échelle  du  territoire  communautaire  validé  au  printemps  2013.  Sa 
conception  a  mobilisé  un  groupe  de  travail  ad  hoc  d’élus  et  de  techniciens.  Il  doit  servir  de 
soubassement à  l’urbanisme opérationnel et  réglementaire de  la métropole qui puisse anticiper  la 
mise  en  œuvre  d’un  Plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUI).  Espaces  de  nature,  espaces 
agricoles, trames vertes et bleues, écoquartiers, (dix sont en projet sur le territoire dont six en phase 
opérationnelle),  parc  Garonne,  ces  divers  projets  combinent  la  valorisation  d’aménités 
environnementales et paysagère et la fonction de régulateur climatique. 
 
La « cible 6 »  s’oriente vers  la préservations des  ressources. Elle vise  la  rationalisation du cycle de 
l’eau  urbaine  (action  sur  les  compteurs,  tarification,    performance  des  réseaux)  ;  elle  intègre  un 
programme de maîtrise  foncière « agricoles et naturelles » ainsi que  la  réalisation d’une charte de 
l’agriculture  périurbaine,  le  développement  de  circuits  courts  de  proximité  et    un  programme  de 
préservation de la biodiversité urbaine. Par ailleurs, dans le cadre de cet axe, la communauté urbaine 
envisage d’élaborer un programme local de prévention des déchets. 
 
Enfin, la  « cible 7 » vise la mobilisation durable des acteurs. Elle prévoie, en liaison avec EcofiClimat, 
le  soutien  à  des  programmes  de  formations  des  acteurs  économiques  et  un  accompagnement  de 
l’évolution des pratiques professionnelles. A ce titre, le CERCAD est pris en exemple pour son action 
dans  le  secteur  du  bâtiment.  Elle  préconise  le  développement  d’un  programme  d’éducation  à 
l’environnement  à  l’échelle  communautaire.  L’objectif  est  cependant  et  surtout  d’impulser  une 
démarche d’évaluation‐suivi participatif du plan climat. Si dans le texte, ce dernier reste orienté vers 
la  création d’un «  comité partenarial  de partenaires  techniques  et  financeurs  »  et  « un  comité de 
suivi  et d’évaluation partagé restreint », il  infléchit le dispositif du PCET, contraint et borné dans le 
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temps, vers un dispositif itératif. A ces actions diverses s’ajoute l’objectif d’une meilleure implication 
dans  la  solidarité  internationale  face  au  changement  climatique  par  le  biais  de  partenariats,  la 
création  d’un  fonds  territorial  de  compensation  climat  ou  encore  la  préparation  d’un  plan  local 
d’adaptation au  changement  climatique, qui de  fait poursuit  la  vocation première du Plan‐Climat  : 
maintenir la mobilisation d’une communauté en alerte …  
 
 

2.6 Mobiliser  face aux impératifs Grenelle, agir dans un monde urbain incertain 
 
Nous avons montré comment le Plan‐Climat est un dispositif systèmique articulant plusieurs arènes 
de  délibérations  et  d’échanges.  Le  système  «  Plan‐Climat  »  est  lui‐même  intégré  dans  un 
environnement  systémique  plus  vaste  dont  les  composantes  sont,  par  exemple,  les  cercles  de 
préparation  du  SRCAE,  (Schéma  régional  Climat‐Air‐Energie),  les  PCET  des  intercommunalités 
voisines (Le SICOVAL, notamment) ou d’autres communes ou  intercommunalités de Midi‐Pyrénées. 
En  outre,  les  mobilisations  institutionnelles  s’accompagnent  du  déploiement  d’autres  arènes,  à 
l’interface des  institutions publiques, des mondes professionnels, associatifs et scientifiques  (ARPE, 
PREDAT, CERCAD, , Agence de l’eau ; programmes européens ECOHABITAT MI‐CUIDAD, REHABITAT, 
etc…). Les différentes catégories de participants, élus, techniciens, associatifs s’engagent eux‐mêmes 
sur différentes scènes. Les  idées,  les  initiatives circulent,  les  liens d’interconnaissance se tissent, un 
ensemble de ressources, de savoirs et d’échanges d’expériences constituent un patrimoine commun, 
amplifiant la capacité de réponses des institutions publics aux défis difficiles à relever. 
 
Le  premier  de  ces  défis  est  constitué  par  la  réponse  incontournable  à  apporter  à  l’évolution  des 
cadres réglementaires et juridiques dans le cadre des lois Grenelle. En vérité, le plan d’action du PCET 
est  d’abord  un  plan  de  bataille  en  vue  de  l’intégration  de  nouvelles  directives,  de  nouveaux 
instruments  et  de  nouvelles  orientations  aménagistes  descendantes,  qu’il  s’agisse  de  jeter  les 
fondements d’un système combiné métropolitain de transports collectifs, de chercher des réponses 
à  une  croissance  urbaine  accélérer  en  contexte  d’expansion  périurbaine  contrainte,  de mutualiser 
des  services  pour  économiser  les  ressources  ou  de  préparer  les  orientations  communautaires 
d’un PLUI. Les orientations privilégiées du PCET, notamment en matière de sobriété énergétique et 
de  précarité  énergétique ne  font  que  répondre  à  la  priorisation  de  l’action  publique    déjà  inscrite 
dans  le marbre des  lois Grenelles.  Il  s’agit alors de concevoir  localement des modalités de mise en 
œuvre et  la création d’une Agence organisatrice de l’énergie  (AOEn) à l’échelle communautaire en 
est un des leviers majeurs. 
 
Le second de ces défis, tout particulièrement en matière de climat, est d’apprendre à s’arranger de 
l’incertitude  (Lascoumes,  200149;  Chalas  et  Soubeyran,  2009)  en  produisant  un  tissu  partenarial  et 
réactif  propre  à  assimiler  plus  aisément  l’évolution  des  normes.  Les modifications  réglementaires, 
juridiques qui se préparent avec les trois  lois de l’acte III de la décentralisation à l’horizon 2014, ne 
sont  pas  des  moindres  et  viendront  encore  bousculer  les  modes  de  faire.  Il  est  incontournable 
également d’assumer  la  continuelle    reconfiguration des  connaissances  scientifiques et des  savoirs 
expérientielles  :  les  controverses  autour  des  approches de  la  densité  urbaine  et  de  son  impact  en 
terme d’îlot de chaleur en sont un exemple. Enfin, il faut également, en temps de crise, faire face aux 
incertitudes d’évolution du tissu économique  et aux incertitudes…budgétaires. 
 
Plus généralement l’incertitude est la contrainte assumée d’une démocratie délibérative et itérative 
favorisant  les  réorientations «  chemin  faisant ».  Par  ailleurs,  la performativité de  l’action publique 

                                                        
49  Lascoumes,  P.,  (2001),  Agir  dans  un  monde  incertain,  Odile  Jacob ;  Chalas  Y.  et  Soubeyran  O.,  « Incertitude, 
environnement  et  aménagement »  in   Comment  les  acteurs  s’arrangent  avec  l’incertitude,  Chalas  Y.,Gilbert  C.,  Vinck,  D. 
(dir.) Paris, Edition des Archives contemporaines,pp.135‐157. 
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dépend  aussi  des  relais  qu’elle  peut  établir  dans  les  milieux  socio‐économiques,  dans  les 
organisations professionnels, des signaux qu’elle peut recevoir et envoyer. En cela  la dimension du 
PCET est double : faire émerger des pratiques aménagistes plus réactives et adaptatives (ce qui n’est 
pas  sans  créer  des  résistances  fortes),  à  l’articulation  des  échelles,  mais  aussi  transformer    les 
orientations  du  développement  urbain  durable  en  opportunité  de  consolider  de  nouveaux milieux 
innovateurs. II s’agit bien ici d’étayer une économie métropolitaine…soutenable. 
 
 
 
Conclusion  
 
La  contribution  du  PCET  à  l’élaboration  d’une  doctrine  communautaire  en  matière  de 
développement  durable    recouvre  ainsi  deux  dimensions.  En  premier  lieu,  le  processus  est 
concomitant à la réalisation de documents de planification stratégiques (PADD, PLU, PDU). Il permet 
l’actualisation   des supports et documents stratégiques qui serviront de référence aux orientations 
communautaires en matière de développement urbain durable.  Il  est dès  lors  à  la  fois  la  chambre 
d’écho valorisant le contenu  de ces instruments stratégiques et une ressource d’infléchissement de 
leurs orientations. Il tire parti de la pluralité des scènes où se produit de l’analyse et du diagnostic, où 
s’inventent et se confrontent des propositions de réponses, ou s’échangent des bonnes pratiques et 
du retour d’expérience. L’important alors est de faire que la dynamique de mobilisation, hors cadres 
conventionnels,  puisse  favoriser  la  circulation  des  flux  d’informations,  produire  de  l’intelligence 
collective.  Il  est  aussi  une  vitrine,  où  Toulouse  Métropole  peut  exposer  un  certain  nombre  de 
démonstrateurs,  d’expérimentations,  en  matière  d’instruments  (AOEn)  ou  d’opérations 
(Ecoquartiers, LIZOP, smart grids, etc). 
 
En second lieu, le PCET participe à l’animation d’une mobilisation multiforme, qui vise, autour de la 
visée  consensuelle  de  l’atténuation  et  de  l’adaptation  au    changement  climatique,  à  estomper  les 
frontières partisanes, communales et sectorielles, afin de faire advenir des « éléments de langage ». 
Il  s’agit de  travailler ensemble, en s’appuyant,  si possible  sur  la   un panel de projets communs, de 
démonstrateurs médiatisés, d’instruments et de procédures partagés, mais aussi en partageant un 
nouvel  imaginaire  du  fait  urbain.  Certes,  cette  ambition  se  heurte  à  de  multiples  résistances  et 
inerties, mais elle est nécessaire pour construire  la métropole politique sous  l’impulsion de  la ville‐
centre. Ces arènes de discussion et de confrontation  sont le lieu d’une assimilation des articulations 
d’échelle et de coordination des compétences, notamment entre communes,  intercommunalités et 
services de l’Etat. Certes, le PCET n’est qu’un des lieux de fabrication de ces modes de faire, et – nous 
l’avons  vue‐  il  s’inscrit  dans  la  continuité  d’expériences  antérieures.  Néanmoins,  il  constitue  un 
espace d’acculturation à de nouveaux paradigmes de l’action publique locale, qui prennent acte du 
caractère incertain et itératif de la construction démocratique d’un projet métropolitain.  
 
Ce processus fonde‐t‐il pour autant une « métropole durable » ?  La question est en effet pertinente 
si  l’on prend en considération  les  limites «  juridictionnelles » du PCET. La communauté urbaine de 
Toulouse n’est en effet qu’une composante territoriale de l’espace métropolitain. Si l’enjeu du PCET 
est d’en assoir la cohésion, il ne peut fixer les orientations d’un modèle métropolitain cohésif au‐delà 
de  ces  frontières.  Or,  la  fabrique  métropolitaine  sort  du  cadre,  embrassant  au‐delà  de 
l’agglomération et l’aire urbaine, des enjeux  de structuration du territoire régional. En réalité cette 
fabrique  se  prépare  dans  d’autres  laboratoires,  notamment  à  l’initiative  du Maire  de  Toulouse  et 
Président  de  Toulouse‐Métropole.  Les  initiatives  portées  par  la  mise  en  œuvre  d’un  «  dialogue 
métropolitain » avec les villes de la périphérie régionale sont‐ils l’amorce d’une nouvelle étape de la 
construction  métropolitaine  qui  puisse  prendre  à  bras  le  corps  le  paradoxe  d’une  polarisation 
constante  assortie  d’un  étalement  contraint  ?  La  métropole  durable  n’est‐elle  pas  celle  à  même 
d’impulser  de  nouveaux  processus  de  métapolisation,  au  bénéfice  d’une  nouvelle  coopération 
régionale ? 
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Introduction 
 
La notion de confort climatique nous renvoie à deux approches différentes et complémentaires des 
interactions  homme‐climat.  La  première  s’appuie  sur  des  éléments  matériels  et  physiques  de 
l’environnement urbain  et  nous permet de  comprendre  comment  les  quartiers  urbains produisent 
des  microclimats  différenciés,  en  fonction  des  formes  urbaines,  des  types  de  bâti,  de  la 
végétalisation, de la présence de surfaces en eau etc. La seconde considère le confort climatique en 
lien  avec  des  capacités  de  régulation  et  sensations  du  corps,  mais  aussi  des  perceptions,  des 
sensibilités, des constructions sociales et culturelles, des pratiques, des styles de vie, etc.. Dès lors le 
caractère plus ou moins confortable du « climat » devient indissociable des conditions de vie (et de 
logement) des personnes interrogées.  
 
Le  choix  de  focaliser  l’étude  sur  le  faubourg  toulousain  s’est  effectué  à  la  suite  de  recherches 
antérieures effectuée en 2009, en partenariat avec Météo‐France (laboratoire GAME, UMR 3589) et 
le  laboratoire  GEODE  sur  le  périurbain,  dans  le  cadre  du  programme  PIRVE,  qui montrait  que  cet 
environnement  favorisait la neutralité thermique des résidents, c’est à dire une situation de confort 
où l’habitant n’est pas en situation de lutter, ni contre le froid, ni conte le chaud. Cette étude a fait 
l’objet d’une publication récente50. Il s’avère cependant que les résultats de la campagne de mesures 
CAPITOUL effectué par la GAME en 2009, montrait que le tissu de faubourg connaissait une certaine 
surchauffe d’été (Bonnefoy). Une enquête de l’INSEE, à propos de la précarité énergétique montrait 
en  outre  l’importance  de  prendre  en  compte  les  dates  de  constructions  du  bâti  pour  évaluer 
l’inconfort thermique des habitants. Il s’avère en effet que les immeubles construits avant 1967 sont 
ceux qui connaissent les défauts d’isolation les plus importants. Dans un contexte national et local où 
le « mal logement » se réinterprète à l’aune de la facture énergétique, il nous semblait intéressant de 
mieux connaître la situation vécue subjectivement par les habitants de ces quartiers urbains51. 
Notre enquête visait à mieux comprendre les éléments objectivables et les représentations sociales 
du confort  climatique des habitants des deux  faubourgs de Bonnefoy  (IRIS Périole) et  Saint‐Michel 
(IRIS Saint‐Léon). Elle associait à une enquête par questionnaire (400 observations) à la constitution 
d’un corpus d’entretiens sur les deux quartiers (82 entretiens). L’enquête prenait appui, en outre, sur 
une analyse préalable, des types de bâti caractéristiques des deux IRIS et de leur composition sociale. 
Si l’enquête nous permet de qualifier des situations critiques en termes d’adaptation de l’habitat aux 
aléas  climatiques  (situation de grand  froid et  situation  caniculaire),  elle met en exergue  les  faibles 

                                                        
50 HAOUES‐JOUVE S,   ROUYER  A.  et  SAIDI  S.  (2011), «Perceptions  du  climat  et  appréhensions  des  enjeux  climatiques 
 dans  les  quartiers  pavillonnaires  de  la  périphérie  toulousaine.»,   Sud‐Ouest  Européen,  n°31,  pp. 55‐67. 
51 Insee (2011), « La précarité énergétique : avoir froid et dépenser trop pour se chauffer », INSEE‐Première n° 1351. 
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marges  de  manœuvre  d’une  partie  importante  des    résidents    quant  à  l’amélioration  de  leurs 
conditions  de  confort.  Elle montre  également  comment  le  caractère  «  acceptable  »    de  certaines 
situations résidentielles difficiles s’explique par  le fait que le  logement est perçu comme une étape 
transitoire du parcours résidentiel, dans un parc caractérisé, par ailleurs, par un « turn over » assez 
important.  L’enquête  invite  enfin  à  prendre  en  compte  le  rôle  des  secondarités  dans  les  modes 
d’habiter, ces « évasions » résidentielles de diverses natures qui participent aussi à l’acceptabilité de 
logements inadaptés. 
 
 
1. Faubourg et faubourgs toulousains 
 

1.1 Un péricentre marqué par la variété des strates de bâti et l’hétérogénéité sociale 
 
Le  faubourg toulousain ne constitue pas un espace homogène. Il se compose en réalité, depuis les la 
ceinture de grands boulevards entourant le cœur de l’agglomération et/ou du canal vers la banlieue, 
de  diverses  strates  de  bâti  largement  remaniées,  dominées  néanmoins  par  les  petits  collectifs 
(R+3/R+4)  et  les  pavillons.  Ces  quartiers  sont  traversés  par  de  grandes  avenues  radiales  reliant  le 
centre aux zones périurbaines et ponctués d’anciens noyaux villageois Le tissu urbain se caractérise 
depuis  le  centre  vers  les  périphéries par un  important  gradient de densité.  Parmi  les  espaces plus 
pavillonnaires néanmoins ont été réalisés quelques grands ensembles. En réalité ces quartiers de la 
ceinture  de  faubourg  sont  socialement  composites  et  connaissent  actuellement  des  mutations 
importantes. Elles sont  la conséquence de grandes opérations d’urbanisme  qui ont accompagné le 
desserrement  de  fonctions    de  centralité  vers  le  péricentre  (Conseil  général  au Minimes,  Conseil 
régional à Saint‐Michel, siège de la CUTM et Médiathèque à Marengo, Centre des congrès  Compans‐
Cafarelli à la limite des Minimes) et la reconfiguration du système de transport (ligne B du métro) qui 
a  pu  renforcer  leur  accessibilité.  Cette  intégration  au  centre  est  appelée  à  se  poursuivre,  avec 
notamment le réaménagement du quartier de la gare Matabiau et l’accueil de la LGV, qui impactera 
directement les quartiers Matabiau, Bonnefoy et Marengo. 
 
  



� â"?�

�

	 T25� eé, � N� � � � f i t� i TUT� � i TRe�  n� U� n� Rnt2� iRnlRnf � Te�
�

�
�

� mê, � e� w� � ’é� f � l ef � v � Pf � hef � ê, � � pyf � l e� éG� hhémt d, � ’pmy� � mêémêf � pyeB� Q&&V� 3ex’, � p’N�

�
� c1� 5v � ACacA1� 1uqC� 2� A� 2CnAa1n1)� 4� ACa2vraoAcb cqC� � � rîuvc1C� 4� A� vqc � 1vAAc4An1cqC� Cauq� Ec1� 4cA1uqqc1�
 dnc1� � � v � Acd� AE� Ev � 4Auear� Enb udA� 4l a5vc � Cuvruv1� aq)� qn� qb uaq1)� rc1� 5v � ACacA1� Ec � � � aqC0� a2l cr)�
� � Acqdu� uv � r� � 4� CCc � Eîuac)� � 22vcarrc � Ec � CAo1� qub   Acvf � nCvEa� qC1J� � qeaq)� r� � 4� ACac � r� � 4rv1� Ecq1c � Ec � 2c1�
5v � ACacA1� e� v   uvAdua1� 1c � 2� A� 2CnAa1c)� 4� ACa2vraoAcb cqC� � v � quAE� cC� � � rîc1C� Ec � rî� ddrub nA� Cauq)� � 4� A� vq�
4� A2� 1u2a� r� Ec � e� aC� � j c2� vqc � Ecq1aCn� ab 4uAC� qCc � Ec � 4u4vr� Cauq� � � � e� a  rc1� Acj cqv1Q/J� � q� uvCAc � uq� � 11a1Cc �
� 2Cvcrrcb cqC� � � vq� Acquvj crrcb cqC� Ec � 4u4vr� Cauq)� 1uaC� cq� A� a1uq� Ec � rîcf Ccq1auq� Ev � 4� A2� Ec � rudcb cqC�
zquvj crrc1� � � � )� eAa2l c1� Eî� 2Caj aCn1� aqEv1CAacrrc1� uv � ruda1Ca5vc1)� Ecq1aea2� Cauqç� cC� Ec1� � 44uAC1�
2ub 4rnb cqC� aAc1)� 1uaC� 4� A� vq� Acquvj c � v � Ec1� u22v4� qC1� 1nEcqC� aAc1� zEn2o1� Ec1� u22v4� qC1� rc1� 4rv1�
 dn1)� b adA� Cauq1� An1aEcqCacrrc1ç� 5va� e� j uAa1c)� 4uq2Cvcrrcb cqC)� cq� A� a1uq� Ev � qaj c � v � nrcj n� Ec �
rîab b u  aracA)� vq� 4l nqub oqc � Eîcb   uvAdcua1cb cqCJ�
�
�

x)q� � t� r � 1é� é L1� � � r � � � ge� a� t . � ét� r � � o� ég� � �
�
� c1� Ecvf � 5v � ACacA1� 2l ua1a1)� � � aqC0� a2l cr� cC� � uqqceu9)� 1c � 1aCvcqC� Ac14c2Caj cb cqC� E� q1� rc1� 2� EA� q1� 1vE�
cC� quAE� uvc1C� Ec � rî� ddrub nA� CauqJ� � uv1� rc1� � j uq1� AcCcqv � cq� A� a1uq� Ec � rcvA� EaeenAcq2c)� � � r� � eua1� � Ev �
4uaqC� Ec � j vc � Ec1� euAb c1� vA  � aqc1)� Ec1� 14n2aea2aCn1� Ev � 4� A2� Ec � rudcb cqC� cC� Ec1� 2� A� 2CnAa1Ca5vc1� Ec �
rcvA� 4u4vr� CauqJ� �
�
�
�
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Q/ � � cA14c2Caj c1� � arrc1F…� 4� dc1� � � � � � � � aEa0� 9Anqnc1� z/DDOç)� G� � c1� 1adqc1� Ec � r� � Eaj cA1aCn� Cuvruv1� aqc � è)� qUââQJ�



� â"O�

	 T25� eéq� N� �   f � pOtTs Pi t  f � fOl  � i TReeOfV� � � TeiG� T� ‐   l� ’ � tTf � � � TeiG� OReQ�   i � � Ree  UR1� ’ � � � � � � OtTRl  Q�

�
� �
�

âJ/ Jâ� � c � e� v   uvAd� � � aqC0� a2l cr� z� � � � � � � aqC� � nuqç�
�
� c � 	 � v   uvAd� � � aqC0� a2l cr� 1c � 2� A� 2CnAa1c � 4� A� vq�    Ca� � 11cP� Ecq1c)� rc1� 2urrc2Cae1� 9� 1uqC� qub   Acvf )� 2c �
5va� qîcb 4m2l c � 4� 1� r� � 4cA1a1C� q2c)� � v � 1vE)� Ec � b � a1uq� Ec � j arrc1� Cuvruv1� aqc1� Euqq� qC� 1vA� vqc � 2uvA1� uv �
vq� 4cCaC� :� AEaqJ� �
�
� c1� Euqqnc1� Ev � EcAqacA� Ac2cq1cb cqC� z/DD?ç� quv1� 4cAb cCCcqC� � Eî� j uaA� vqc � nj � rv � Cauq)� � � 2cCCc � E� Cc)� �
rî dc � Ec1� 2uq1CAv2Cauq1� Ec � rî� � � � J� � rrc � quv1� b uqCAc � rîab 4uAC� q2c � Ec1� Acb � qacb cqC1� u4nAn1� � � rîn2l crrc �
Ec � rî� � � � � Ec4va1� r� � eaq� Ev � � � cb cJ� � c � 4nAauEc � e� 1Cc � Ec � 2uq1CAv2Cauq� c1C� 2crrc � Ec1� � qqnc1� QD� cC� …DJ� � � �
4Au4uACauq� Ec �    Ca11c1� Ec1� � qqnc1� ?D0OD� c1C� 4rv1� b uEc1CcJ� � c1� quvj crrc1� 2uq1CAv2Cauq1� 1c � 1uqC�
b vrCa4ranc1� E� q1� rc1� � qqnc1� ZD0/DD?)� � j c2� vqc � 4� AC� quC�   rc � cqCAc � /DD" � cC� /DD?J� � c2a� 1îcf 4ra5vc � 4� A�
rî� qCa2a4� Cauq� Ec � rîuvj cACvAc � cq� /DD?� Ec � r� � radqc � � � Ec � b nCAuJ� � c1� 4cCaC1� 2urrc2Cae1)� rc1� ab b cv  rc1�
Cuvruv1� aq1� EîuAadaqc � 1c � b mrcqC)� 4rvCxC� l � Ab uqacv1cb cqC)� � � Ec1�    Cab cqC1� nEaean1� 4uvA�   c � v2uv4�
E� q1� rc1� EcqC1� 2Acv1c1J� � Ao1� Eîvq� 5v � AC� Ec1�    Cab cqC1� nEaean1� � j � qC� âZ"Z� 1uqC� Ec1� b � a1uq1�
aqEaj aEvcrrc1)� 2c � 5va� r� a11c � vqc � 4� AC�   crrc � � vf � � uvruv1� aqc1J�
�
� c � 4� A2� Ec � rudcb cqC1� Ec � � � aqC0� nuq� 1c � 2� A� 2CnAa1c � 4� A� r� � Eub aq� Cauq� Ec1� � 44� ACcb cqC� zZQ– ç� 1aA� rc1�
b � a1uq1� aqEaj aEvcrrc1� cC� 4� A� vqc � 1vAAc4An1cqC� Cauq� Ec1� 4cCaC1� rudcb cqC1� z"â– � Ec � � â)� / / – � Ec � � / )� N?– �
Ec � � N� cC� 4rv1çJ� � r1� 1uqC� Ec � 4cCaCc � C� arrcJ� � aq1a)� Qâ– � uqC� vqc � C� arrc � aqenAacvAc � � � "D� b / � cC� "N– �
cqCAc � "D� cC� ZZb / J� � c1� rudcb cqC1� 1uqC� u22v4n1� � � O…– � 4� A� Ec1� ru2� C� aAc1� cC� 4� Ab a� cvf � O– � 1uqC� Ec1�
ru2� C� aAc1� cq� � � � J� â"– � 1cvrcb cqC� Ec1� rudcb cqC1� 1uqC� u22v4n1� 4� A� rcvA1� 4Au4AanC� aAc1J� � uv1�
1ub b c1� Euq2� E� q1� vq� 4� A2� ru2� Cae� 4Aaj n� Ec1Caqn� cq� 4Acb acA� racv � � � � 22vcarraA� Ec1� 4cCaC1� b nq� dc1)�
2uv4rc1� uv � b nq� dc1� vqa4cA1uqqcr1J� � c1� 5v � ACacA1� uqC� r� Adcb cqC�   nqnea2an� Ec1� Ea14u1aCae1� Ec �
Enea12� ra1� Cauq� j a1� qC� � � e� j uAa1cA� rîaqj c1Ca11cb cqC� ru2� CaeJ�
�
� � � 4u4vr� Cauq� Ev � e� v   uvAd� 1c � 2� A� 2CnAa1c)� � cq� 2uq1n5vcq2c)� 4� A� r� � 1vAAc4An1cqC� Cauq� Ec1� :cvqc1�
� EvrCc1J� � q� ceecC)� Qâ– � Ec � r� � 4u4vr� Cauq� � � cqCAc � âQ� cC� / Z� � q1� z"O� – � Ec � âO� cC� NZ� � q1çJ� � � 4caqc � vq� 5v � AC�
Ec1� b nq� dc1� 1uqC� Ec1� e� b arrc1� cC� 4rv1� Eîvq� CacA1� � 1uqC� Ec1� b nq� dc1� vqa4cA1uqqcr1)� 4uvA� vqc �
b u9cqqc � Ec � Qâ– � � � � uvruv1cJ� � c1� AcCA� aCn1� Ac4An1cqCcqC� ââ– � Ec � r� � 4u4vr� Cauq� CuC� rcJ� � q� 5v � AC� Ec � r� �
4u4vr� Cauq� c1C� nCvEa� qCcJ� � c2a� 1îcf 4ra5vc � quC� b b cqC� 4� A� r� � 1aCv � Cauq� Ec � rî� � � � � � � aqC0� nuq� 1vA� rc � CA� :cC�
Ec �   v1� 4va1� Ec � b nCAu� zradqc � � ç� Acra� qC� rc � 2� b 4v1� Ec � � � qdvcar� � cC� rîvqaj cA1aCn� � � vr� � �   � CacA� � v � 2cqCAc0
j arrcJ� �



  149 

Nous ne sommes pas dans  la partie du faubourg  la plus défavorisée. Le chômage concerne 8% des 
résidents  (15%  des  actifs  occupés),  La  population  active  occupée  se  compose  à  28%  de  cadres  et 
professions  intellectuelles  supérieures,  à  31% de professions  intermédiaires,    à  25% d’employés,  à 
4% d’artisants, commerçants, chefs d’entreprises et à 12% d’ouvriers.  
 
L’IRIS constitue un « sas résidentiel »  marqué par un important « turn over ». 38% de la population 
seulement  habite  dans  le même  logement  5  ans    auparavant,  29%  des ménages  ont  emménagés 
depuis moins de deux ans, 32% entre 2 et 4 ans. Il reste néanmoins une proportion de la population 
ancrée depuis longtemps dans le quartier, puisque un près d’un quart habite dans le même logement 
depuis plus de 10 ans. 
 



� âQD�

	 T25� eéx� N� � D� tTf � � � TeiG� ORe�

�
� �

�
�
�

âJ/ J/ � � c � e� v   uvAd� � uqqceu9� � z� � � � � � nAaurcç�
�
� c � e� v   uvAd� � uqqceu9� z� Aa1� � nAaurcç� c1C� 4rv1� 2ub 4u1aCc � cq� CcAb c � Ec �    CaJ� � r� 1înCcqE� Ec4va1� rc1� � q2acq1�
5v � ACacA1� Ec � 2l cb aquC1� 1aCvn1� � � rî� AAaoAc � Ec � r� � d� Ac � � � C�   a� v)� � � rîuvc1C)� :v15vî� vf � 5v � ACacA1�
An1aEcqCacr1� 4� j arruqq� aAc1� Ec � r� � � u1cA� ac � � � r� 2uqq� sC� � vq� dA� EacqC� Ec � Ecq1aCn� quC�   rc � cC� vqc � nj urvCauq�
Ec1� euAb c1� vA  � aqc1� Ec4va1� vq� Ca11v � Ecq1c � e� v   uvAdcua1)� Eub aqn� 4� A� rc1� 4cCaC1� 2urrc2Cae1� z� ‘ â0� ‘ " ç� M�
:v15vî� � vq� Ca11v � Ec � ruCa11cb cqC� Ec � b � a1uq� aqEaj aEvcr� 4rv1� � nAn� � j c2� :� AEaq1J� � c � 4� A2� Ec � An1aEcq2c1�



  151 

principales de l’IRIS  date à 47% d’avant 1949 à 47%,  26% entre 1949 et 1974, 20% de 1975 à 1989 
et 6% entre 1989 et 2007. 
 
L’IRIS  comprend  23%  de  maisons  individuelles  et  77%  d  ‘appartements.  Les  logements  sont  en 
moyenne un peu plus grands que dans le faubourg Saint Michel : 12% sont des T1, 34% des T2, 26% 
des T3 et 28% des T4 et plus.  En outre,  30% des  logements ont une  taille  inférieure à 40m2, 58% 
entre 40 et 99 m2 et 12% ont plus de 100 m2. Les logements sont occupés à 77%  par des locataires 
et à 33% par des locataires. Le parc HLM est un peu plus importants (15% des logements). 
 
Ces  différences  dans  la  structure  du  bâti  et  du  parc  de  logements  de  ces  quartiers  de  faubourg 
s’accompagnent  d’une  différenciation  sensible  de  la  composition  sociale.  Si  ces  deux  IRIS  se 
caractérisent par une population jeune bien représentée, la part des 15‐29 ans n’est plus que de 33% 
à Périole, ce qui correspond à la moyenne toulousaine. Les jeunes adultes (18‐ 39 ans représentent 
encore 48% de  la population. Néanmoins,  les 40‐64 ans   en représentent un quart et  les plus âgés 
sont également plus présent avec 14% de  la population de 65 ans et plus. Nous sommes dans des 
quartiers  plus  familiaux,  où  la  population  de  retraité  est  légèrement  surreprésentée  (12%  à 
Toulouse). Si les ménages unipersonnels dominent encore, avec 56% à Périole (51% à Toulouse), les 
ménages familiaux représente 38%  de l’ensemble. Néanmoins, 20% sont des couples et seulement 
18% ont des enfants, ce qui est inférieurs à la moyenne Toulousaine (24%).  
 
La configuration des PCS dans la population active occupée distingue assez peu le quartier du profil 
toulousain.  On  note  néanmoins  une  sous‐représentation  des  cadres  et  professions  intellectuelles 
supérieures  (22%)  au  profit  des  catégories  intermédiaires  (33%)  et  des  employés  (24%)  et  des 
ouvriers  (16 %).  La place des de  la population des étudiants distingue  clairement Périole de  Saint‐
Michel  :  il  ne  représente  que  10%  de  la  population  totale  Les  retraités  représentent  17%  de  la 
populations  et  9%  de  la  population  est  au  chômage  (16%  des  actifs)  ,  ce  qui  est  supérieur  à  la 
moyenne toulousaine. Nous sommes en réalité dans un quartier composite marqué par une grande 
hétérogénéité sociale. Il fait coexister un parc locatif privé qui tend à s’apparenter à un parc social de 
fait, en particulier, dans sa partie occidentale, à des zones pavillonnaires plus cossues. 
 
Ces  éléments ne  sont pas  sans  effets  sur  la  stabilité dans  le  logement. Ainsi  46% de  la population 
habite le même logement 5 ans auparavant 44%  (49% à Toulouse) et 31% de la population occupe 
son logement depuis plus de 10 ans.  Un quart des ménages a aménagé depuis moins de deux ans et 
un quart entre 2 et 4 ans. Une partie du quartier joue également le rôle de « sas résidentiel », tandis 
qu’une  autre  se  caractérise  par  une  population  sédentaire.  36%  de  la  population  résidente  est 
propriétaire. 
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2.2 Un parc de logement de faubourg peu propice à la « neutralité thermique »  
 
L’enquête  quantitative  tant  à  confirmer  un  certain  nombre  d’hypothèse    en  terme  d’inconfort 
climatique.  La  difficultés  pour  les  enquêteurs    et  les  enquêtés  de  définir  approximativement  les 
période de construction de leur logement, ne permet pas cependant d’intégrer cette dimension qui 
est, à nos yeux, très importante. 
 
Le  premier  enseignement  que  l’on  tire  des  analyses  est  l’inégale  bénéfice  de  la  «  neutralité 
thermique » dans le faubourg, selon les situations climatiques. Plus de la moitié des habitant (54,9%) 
estime  bénéficier  d’un  bon  ou  excellent  confort  thermique  par  temps  froid.    La  situation  est  plus 
défavorable par temps chaud, puisqu’ils ne sont plus que 46,4%. 11, 4% des interrogés déclare avoir 
un mauvais  confort  par  temps  froid  11,2  %  avoir  un  confort  passable    ils  sont  12,9  et  13,6%  par 
temps chaud. Moins d’un habitant  sur cinq déclarent pâtir, en  revanche, de  l’humidité.  L’inconfort 
est associé bien plus souvent à une mauvaise étanchéité à l’air des logements (37,1 %  des personnes 
interrogées se plaignent de courants d’air). 
 
L’estimation du froid et du chaud est cependant assez différente selon les quartiers enquêtés. Ainsi, 
dans  l’IRIS  Saint‐Léon  à  Saint‐Michel,  20,4%  des  enquêtés  déclarent  souffrir  du  froid  (mauvais  ou 
passable), tandis que 28,4% souffrent de la chaleur. Dans l’IRIS Périole, 25,3% des habitants souffrent 
du froid et 24,2% du chaud. Dés lors que cette évaluation est subjective. Nous pouvons proposer de 
nombreuses interprétations relativement à l’habitat qu’à la composition sociale de nos échantillons 
d’enquêtés. Néanmoins, il est possible immédiatement d’opposer deux catégories de population, les 
propriétaires et les locataires. 
 
Les  propriétaires  sont  globalement  surreprésentés  dans  les  échantillons,  ce  qui  a  l’avantage 
néanmoins  de  nous  permettre  d’observer  la  strate  qu’ils  constituent.  Nous  constatons  que  tandis 
que 30,4% des  locataires déclarent souffrir  (mauvais /passable) d’inconfort dans  leur  logement par 
temps froid et 33,3% par temps chaud. Dans le même temps, seuls 8,6% des propriétaires souffrent 
du froid et 13,7 % de la chaleur. 
 
Ceci nous permet de noter qu’il  existe une  segmentation entre d’une part un parc  locatif privé de 
médiocre  qualité,  et  un  parc  de  logements  occupé  par  des  propriétaires  dont  les marges  d’action 
sont plus  importantes pour réguler  leur confort.    Il est vrai que 50,3% de notre échantillon déclare 
avoir fait des travaux d’amélioration de leur confort thermique.  
 
Il  existe  cependant  une  très  forte  corrélation  ente  le  fait  d’être  propriétaire,  d’habiter  en maison 
individuelle : 61,3% des propriétaires de notre échantillon sont en maison individuelle. En revanche, 
seuls 17,4 % des résidents en maisons individuels  sont locataires.   
 
Il est également intéressant de se pencher sur la situation particulière des étudiants, qui constituent 
une  partie  particulièrement  importante  des  locataires  du  parc  privé.    Plus  d’un  quart  (25,  6%) 
déclarent souffrir (mauvais/passable) d’inconfort  par temps froid, un tiers (33,3%) par temps chaud.  
 
 

2.3 Equipements en faveur de la régulation du confort climatique 
 
Nous avions fait l’hypothèse que les dispositifs de chauffage pouvaient jouer un rôle dans la capacité 
des  résidents  à  s’assurer  une  neutralité  thermique.  Cette  hypothèse  n’est  pas  complètement 
confirmée. Ce qui apparaît en revanche c’est, là encore, le phénomène de segmentation du parc. Les 
données  INSEE nous permettaient déjà d’opposer   Saint‐Michel  (IRIS   Saint‐Léon) et Bonnefoy (IRIS 
Périole).   
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Notre  questionnaire  intégrait  également  des  questions  concernant  l’évaluation  et  les  velléités 
d’amélioration de  leur  confort  climatique par  les enquêtés. Nous avons d’abord  constaté que 23% 
des ménages enquêtés à Saint‐Michel et 23% à Bonnefoy n’ont jamais entendu parlé d’un Diagnostic 
de Performance Energétique. Dans  le même temps, 11% des enquêtés de Saint‐Michel et 21%   de 
Bonnefoy ont  eu  les  résultats  d’une DPE mais  parmi  eux  84% à  SM et  64% à BO ne  savent  pas  le 
classement de  leur  logement.  C’est    parmi  les  propriétaires que  l’on  trouve  les  personnes  les  plus 
averties  :  un  quart  connaissent  le  dispositif  et  parmi  elles  les  2/3  classent  leur  logement  en 
catégorie C ou D (sans pour autant qu’un diagnostic aie été effectué). 
 
Par  ailleurs,  11%  des  locataires  disent  qu’ils  vont  bénéficier  de  travaux  d’amélioration  du  confort 
thermique de  leur  logement  (1/3 à  leur demande). 58 % des propriétaires  résidents disent  vouloir 
engager  des  travaux.  Parmi  eux,  6%  cependant  déclare  engager  des  travaux  à  l’initiative  d’une 
copropriété. Ces projets de travaux concernent, en premier lieu, pour les propriétaires, l’isolation des 
toitures et  des menuiseries, puis le remplacement des équipements de chauffage 
 
L’orientation  vers  des  équipements  de  chauffage  non  conventionnel,  notamment  associés  à  des 
énergies renouvelables, est quasi inexistante.  
 
Ajoutons enfin que 67% des enquêtés s’estiment plutôt mal ou mal informés sur les dispositifs et les 
aides à l’amélioration de leur confort thermique 
 
 
 
3.  Le rôle du parcours résidentiel et patrimonial dans l’estimation du confort climatique 
 

3.1. Les déterminants du l’estimation subjective du confort climatique 
 
Notre  enquête  reposait  sur  l’hypothèse  selon  laquelle  les  situations  objectives  de  régulation  du 
confort  climatique  n’étaient  pas  les  seuls  éléments  à  prendre  en  compte  pour  comprendre 
l’estimation  de  leur  confort  climatique  par  les  personnes  interrogées.    Si  le  type  d’habitat  et  ses 
équipements  rendent    la  régulation  plus  ou moins  possible,  si  le  statut  résidentiel  et  le  niveau de 
revenu donnent  plus où moins de marge d’action, de « prises » sur l’environnement, les conditions 
de logement et de vie n’expliquent pas tout.  
 
De fait  l’attention au confort climatique repose sur plusieurs déterminants de nature différente. Le 
projet résidentiel est également à prendre en compte, qui suppose d’évaluer et de donner sens à sa 
situation résidentielle propre et de choisir entre agir sur son environnement pour  le modifier ou  le 
rapporter à un moment transitoire qui ne nécessite pas de s’y engager.  
 
Enfin, une autre dimension corrélée est à prendre en compte, l’estimation de sa vulnérabilité propre 
et  celle  de  ses  proches.  En  effet,  comme  nous  avons  eu  l’opportunité  de  le  montrer  dans  des 
enquêtes précédentes, la norme est à l’adaptation. Il est positif de supporter les contraintes et ainsi 
de  faire  la  démonstration  de  sa  valeur  et  de  sa  force  de  caractère.  Néanmoins,  ceci  ne    vaut  pas 
lorsque l’on se définit comme vulnérable avec une bonne raison (âgé, malade) ou lorsque l’on a en 
responsabilité des proches vulnérables, notamment des enfants. C’est ce déterminant du souci de soi 
et des autres. 
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locataires sont plus disposées à négocier avec les bailleurs. La négociation semble plus aisé avec les 
bailleurs  sociaux  Pour  les  propriétaires,  la  capacité  à  intervenir  sur  ses  conditions  de  logements, 
semble  déterminée,  à  en  croire  les  enquêtes  qualitatives,  par  le  niveau  de  revenu.  Lorsque  la 
réhabilitation  énergétique  souhaitée  dépasse  les  capacités  d’investissement  du  ménage,  il  est 
possible d’envisager de revendre le bien pour accéder à un bien plus conforme à cette attente. C’est 
souvent la perspective d’investir dans du neuf ou dans de la construction BBC qui est alors évoquée.   
 
Il reste que les familles les plus aisées se caractérisent, dans nos entretiens, par la volonté de mettre 
le prix d’une amélioration de l’habitat cumulant deux exigences : une exigence de confort climatique 
qui  se  traduit  par  d’importants  travaux  d’isolation  et  des  équipements  (pompe  à  chaleur,  poêle  à 
bois etc…) et une exigence patrimoniale, qui vise à respecter, autant que faire ce peu, le caractère « 
authentique » du bien (tout particulièrement lorsqu’il s’agit de Toulousaines). S’estimant privilégiés 
d’être  propriétaires  dans  des  quartiers  jouxtant  le  centre‐ville  et  dont  ils  valorisent  le  caractère  « 
typique » (brique rouges, jardins de villes, voire Toulousaines,…), sensibles à la valorisation financière 
de  leurs  possessions,  ils  soulignent  positivement  le  phénomène  d’embourgeoisement,  qui,  à  la 
faveur  de  la  disparition  des  ménages  plus  âgés  et  plus  modestes,  pourraient  permettre  un 
embellissement de leur cadre de vie. Ces ménages sont les mieux informés. 
 
Si  l’on  prend  en  compte  enfin  en  compte  les  personnes  plus  âgées  (plus  de  65  ans)  nous  avons 
principalement affaire à des propriétaires (70% pour notre échantillon) dont les enfants sont partis, 
vivant  seules (46%) ou en couple (50%) dans de grands appartements ou maisons  (78% vivent dans 
plus  de  40m2).  L’évaluation  de  leur  confort  est  à  60% positive  (bon  ou  excellent)  par  temps  froid 
comme  par  temps  chaud.  Parmi  elles,  12%  bénéficient  d’une  climatisation.  46%  se  jugent  bien 
informées  sur  les  dispositifs  d’aide.  L’analyse  qualitative  invite  cependant  à  prendre  ces  résultats 
avec méfiance.  En  effet,  beaucoup de personnes  âgées  propriétaires  s’arrangent  quotidiennement 
avec  un  cadre  de  vie  qu’elles  n’ont  pas  envie  de  modifier  ou  dont  le  coût  de  réhabilitation  leur 
apparaît  trop  élevé.  Une  intervention  sur  leur  espace  domestique  visant  à  faire  baisser  la  facture 
énergétique  fait  l’objet d’un arbitrage  qui ne joue pas en faveur d’investissements lourds dont on 
doute qu’ils seront amortis. 
 
Ces  premiers  éléments  montrent  déjà  l’importance  de  prendre  en  compte,  dans  un  objectif  de 
réhabilitation du parc existant la charge effective des investissements, qui relèvent soit de la bonne 
volonté  des  bailleurs  privés  ‐  les  bailleurs  sociaux  étant  soumis  à  des  obligations  lourdes  en  la 
matière ‐   soit à  la bonne volonté   des ménages propriétaires. Or  il apparaît dans  les enquêtes par 
entretiens  que  beaucoup  de  propriétaires  bailleurs  renâclent  à  entreprendre  des  travaux,  qui 
peuvent  grever  leurs  revenus  locatifs. Or  le marché  des  T1  et  T2  est  encore  suffisamment  tendus 
pour  que  ces  améliorations  ne  s’imposent  pas.  En  outre,  le  turn  over  qu’ils  subissent  n’est  pas 
uniquement corrélée avec des conditions de logement dégradées sur ce segment. Enfin, au‐delà du 
problème  identifié  des  propriétés  dégradées,  se  pose  celui  de  la  capacité  d’investissement  des 
ménages dans des travaux qui peuvent, dans le bâti existant, être très couteux. Ces investissements 
interviennent  prioritairement  au  moment  des  acquisitions  et  concernent  d’abord  les  ménages 
familiaux s’installant dans la durée. Certains séniors, notamment les retraités récents sont, dans une 
moindre  mesure,  dans  cette  même  logique  d’amélioration  de  leurs  conditions  de  confort  et 
d’allègement  de  leur  facture  énergétique. Néanmoins,  ce  qui  caractérise  les  propriétaires  âgés  du 
faubourg,  notamment,  c’est  «  l’arrangement  »  avec  des  conditions  de  confort  moindres,  le 
scepticisme quand à la valeur ajoutée, pour soi‐même, des travaux, le désir du statu quo. 
 
 

3.3 Statut résidentiel et « prises » sur le logement : des éléments d’une qualification sociale 
 
Nous avons  insisté précédemment  sur  la nécessité de prendre en compte  la différentiation  sociale 
des cycles patrimoniaux lorsqu’il s’agit d’évaluer l’attention portée à ses conditions de logement (la 
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dimension  climatique  n’en  étant  qu’un  aspect).  L’évocation  du  confort  climatique  et  de  ses 
régulations  appelle  nécessairement  un  discours  ‐  heureux  ou  frustré  ‐  de  positionnement  dans  un 
espace social.  
 
Ainsi  les  locataires du parc privé  sont‐ils  rarement  satisfait,  dans  l’enquête, de  leurs  conditions de 
logements. Il faut certes différencier deux niveau de discours : on peut ne pas se plaindre pour soi et 
néanmoins faire état d’une situation peu optimale… à laquelle on sait s’adapter.  
 
La plupart des locataires du parc privé se présentent comme des « captifs » d’une rente allouée à un 
propriétaire bailleurs.  Ils  sont prompts à dénoncer des  loyers  trop chers, particulièrement dans  les 
petits logements (T1 &T2), à montrer des menuiseries mal isolées, parler d’isolation des murs et des 
toitures  insuffisantes.  L’inconfort  est  toujours  évoqué,  même  si  on  affirme  ne  pas  en  souffrir.  La 
question est plutôt traduite en terme d’indignité des conditions de logements offertes et d’injustice 
sociale.  
 
L’évocation de conflits   avec  les propriétaires (notamment à propos des travaux) est très courante. 
On  note  alors  le  rôle  d’intercesseur  et  de  médiateur  joués  par  certains  syndics.  Néanmoins,  la 
longévité dans le logement modifie cette relation et la pacifie. On évoque alors des négociations de 
travaux, des remises de loyers etc.  
 
La difficulté à avoir prise sur  le  logement conforte, dans  le parc privé  locatif,  les situations de  turn 
over (partir plutôt qu’agir). En règle générale cependant le discours des locataires sur leur situation 
résidentielle  est  présenté  comme  les  vouant  à  l’impuissance  quant  à  la  maîtrise  de  leur 
environnement. Il est dés lors socialement disqualifiant : il exprime une dépendance infantilisante à 
l’égard du bailleur  (il  faut demander  l’autorisation), et  il n’est dés  lors acceptable que comme une 
étape (et épreuve) initiatique durant laquelle on s’endurcit…mais dont la vertu suppose le caractère 
transitoire.  
 
Les  locataires HLM se plaignent   beaucoup moins, en raison, tout d’abord, de travaux d’adaptation 
déjà  effectués  ou  en  prévision. Mais  la  relation  au  bailleur  transite  par  d’autres médiations.  Il  est  
assez frappant, dans ce corpus, de voir évoqué les relations et échanges de voisinage de façon plus 
courante chez les enquêtés en HLM. Les mesures d’isolation ou d’amélioration du confort thermique 
s’adressent en effet à un collectif et appellent la référence à une expérience partagée. 
 
Les propriétaires ne sont pas toujours des nantis. Ils sont de deux sortent sont de deux sortes… 
 Ceux qui peuvent faire des travaux (ou en ont fait) : plutôt gentrifieurs, avec une bonne information 
et des rêves d’allier design, confort et écologie et les « gentrifiés ».Ceux qui n’en ont pas les moyens 
(retraités,  héritiers  désargentés)  qui  sont  dans  une minoration de  leur  inconfort  (on  s’adapte)…ou 
envisage de vendre et partir… 
 
 

3.4 Passer ou rester ancrage, passage, secondarité 
 
Le  fait  d’être  là  depuis  (ou  pour)  longtemps  ou  de  s’inscrire  dans  le  passage  est  un  des  éléments 
déterminant  de  la  qualité  d’évocation  de  sa  situation  de  confort.  La  sédentarité  est  un  gage 
d’observation et de mise en œuvre de stratégie qui recouvrent plusieurs dimensions : le fait de faire 
(faire) des  travaux, mais aussi  le  fait d’accumuler une expérience pratique de son environnement  : 
savoir où se mettre pour avoir plus chaud, gérer des radiateurs  récalcitrants, observer les effets de la 
mauvaise isolation des voisins du dessous etc.   La sédentarité est cependant le fait… des plus âgés, 
des  familles,  des  propriétaires,  des  locataires  (mais  plus  encore  dans  le  parc  HLM).  Cet 
investissement  et cet appropriation de l’environnement  s’émaille d’anecdote : tout cela raconte des 
choses de soi‐même. 
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A l’inverse, les plus jeunes sont de passage  et les plus précaires se présente aussi comme tels. Ceci 
induit un certain fatalisme et une plus grande difficulté à porter son attention au cadre de vie et au 
logement. L’inconfort s’apparente  à un rite de passage… En outre, la mobilité est présentée comme  
une valeur positive puisqu’elle est gage d’ouverture à d’autres expériences. Le logement est présenté 
souvent  comme  un  logement  dortoir  :  la  vraie  vie  est  ailleurs.  Il  n’est  donc  guère  nécessaire  d’y 
prêter trop d’attention.  
 
Cette  construction  discursive  néanmoins  doit  être  prise  avec  précaution  car  elle  révèle  aussi  un 
comportement consumériste, où le cadre de vie est un produit dans un univers de choix  face auquel 
on est plus où moins en possibilité de choisir. En outre, agir pour son cadre de vie « coûte », à la fois 
financièrement  ‐ ce qui est gage de conflit avec  les bailleurs  ‐   mais aussi en  terme d’engagement, 
d’énergie,  de  savoirs  à  acquérir.  Aussi  partir,  être  mobile  peut‐il  traduire  également  le  choix  de 
l’inertie… 
 
Le « passage » est aussi en soi une régulation. Les étudiants constatent très souvent qu’ils ne sont 
pas présents au moment des  fortes  chaleurs.  Ils  sont  chez  leurs parents,  en vacances,  ailleurs.  Les 
plus  âgés  qui  bénéficient  d’un  résidence  secondaires  ou  d’opportunité  de  villégiature  présentent 
aussi la « fuite » à la campagne ou à la mer comme une moyen de supporter dans la durée une ville 
surchauffée. Ainsi,   la secondarité est‐elle un élément de la régulation du confort. Elle ne se traduit 
pas toujours, du reste par un changement de résidence. L’échappatoire, particulièrement en période 
de canicule  est de fréquenter des lieux où les ambiances sont plus agréables : les parcs, les piscines, 
les établissements climatisés accueillant du public (commerces, cinéma, établissements culturels). 
 
 

3.5 Soin de soi, soin des autres 
 
La vulnérabilité face au froid ou au chaud est difficilement avouable. C’est donc un frein à  l’action. 
Les  jeunes,  les  actifs  célibataires, même  particulièrement mal  logé,  prétendent  «  s’adapter  ».  Les 
personnes âgées, qui se définissent plus aisément comme vulnérable se « calfeutrent ». Agir sur son 
environnement nécessite en effet que l’on puisse porter cet engagement. Or les personnes les plus 
âgées sont confrontées à une déprise qui s’exprime aisément dans les entretient. Elles sont l’objet du 
soin des autres et cette délégation fait qu’elles répugnent à agir d’elles‐mêmes. Cette « déprise » sur 
leur environnement est aussi un des aspects du processus de vieillissement. Le logement est un lieu 
de mémoire, mais sa réhabilitation est un changement difficile à assumer, que l’on renvoie aisément, 
quand on est propriétaire, à  la  responsabilité des héritiers. Si on peine à s’adapter, néanmoins, on 
s’arrange de l’inconfort en dépit des risques. 
 
C’est l’arrivée ou la présence des enfants amène à reconsidérer  la question de la vulnérabilité face 
aux aléas climatiques. Ce discours est du reste aussi tenu, par des enquêtés sans enfants. La question 
n’est plus dés lors l’indignité du logement, mais des menaces que l’inconfort  peut induire en terme 
de santé. Il constitue dés lors un des principaux levier d’action, notamment chez les locataires. 
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Conclusion 
  
Les deux figures suivantes synthétisent deux dimensions  importantes de notre analyse.    Il  s’agit en 
effet  de  considérer,  en  premier  lieu,  la  capacité  à  agir  en  fonction  d’un  parcours  résidentiel  et 
patrimonial  qui  induit  une  relation  différente  à  l’évaluation  de  ses  conditions  de  logement  …et  a 
fortiori  de son confort climatique. Nous avons vu néanmoins la nécessité de différencier en fonction 
du  capital  matériel  et  social,  la  configuration  de  ces  trajectoires.  La  seconde  dimension  dés  lors 
permet de souligner la difficulté à agir sur son environnement et le nombre de verrous à prendre en 
compte pour inciter les résidents à intervenir sur leurs conditions de vie.  
 
Ceci nous semble essentiel. Les objectifs de réhabilitation thermique (et donc énergétique) du parc 
de  logements  peine  à  tenir  compte  de  la  manière  avec  laquelle  les  habitants  construisent  une 
relation  avec  leur  cadre  de  vie.    Les  politiques  de  développement  durable  tendent  à  construire 
l’image idéale d’un habitant citoyen, puissant et plein de bonne volonté, en capacité de se mobiliser.  
En réalité,  il  y a peu de moments et d’opportunités dans le cycle résidentiel où les « prises »  sur le 
logement  sont    suffisantes pour  souhaiter  s’engager dans  l’amélioration de  son environnement de 
vie.    Les  populations  en  capacité  d’agir    s’inscrivent  dans  des  catégories  sociales  restreintes.  Pour 
autant,  la  plupart  des  personnes  que  nous  avons  enquêtées  ne  relève  pas  d’une  qualification 
pertinente de  leur situation en terme de précarité énergétique.  Il est  légitime alors de s’interroger 
sur  la  performance  des  dispositifs  d’intervention  sur  le  parc  privé  (notamment  locatif).  En  cela,  le 
faubourg  est  une  espace où  les  investigations  devraient  se  poursuivre,  en  raison de  son  caractère 
composite et stratégique du point de vue de la réhabilitation énergétique. 
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VI. LES FRAGILITES URBAINES 
 

Atelier 4 : Attractivité et fragilités urbaines. L’exemple du nord toulousain  
 
Jocelyn Bourret 
Fabrice Escaffre 
Marie‐Christine Jaillet 
 
 
Le choix du thème des « fragilités urbaines » peut apparaître surprenant dans une étude du projet et 
de  la  stratégie  urbaine  d’une  des  métropoles  françaises,  Toulouse,  connaissant  depuis  une 
cinquantaine d’années un développement que même la crise actuelle ne remet pas en question. Ce 
choix  peut  aussi  sembler  risqué  tant  la  «  fragilité  urbaine  »  est  une notion  encore peu  assurée  et 
proposée  par  l’appel  à  projet  POPSU  II  pour  être mise  à  l’épreuve  de  la  réflexion  théorique  et  de 
l’analyse empirique.  Il  s’est pourtant  rapidement  imposé  lors des  réflexions  initiales  communes de 
l’équipe toulousaine (chercheurs et acteurs de TMCU). Comment comprendre cela ? 

Une première explication découle du choix  tout aussi  rapide avec  lequel  l’équipe s’est positionnée 
sur  le  thème  «  économie  de  la  connaissance  ».  Pour  Toulouse,  ce  thème  pouvait,  lui,  apparaître 
comme  une  évidence  au  regard  du  poids  de  l’Université  dans  la  ville,  de  celui  des  industries 
technologiques (Jalabert) et surtout de la place qu’il tient depuis 2008 dans le projet local (Escaffre et 
Sibertin‐Blanc).  L’évidence  a  joué  mais  la  question  des  fragilités  urbaines  a  été  posée  en  même 
temps. Dans quelle mesure l’économie de la connaissance s’accompagne‐t‐elle ou génère‐t‐elle des 
fragilités  urbaines  ?  En  quoi  peut‐elle  être  un  levier  pour  résorber  des  fragilités  urbaines  ?  Voilà 
résumées  certaines  des  interrogations  que  nous  partagions  au  lancement  du  programme  et  qui 
liaient ces deux thèmes. 
 
La question des « fragilités urbaines » est aussi entrée en résonnance avec le projet local toulousain 
parce  qu’elle  ne  proposait  pas  d’approche  trop  territorialisée.  Dans  les  échanges  initiaux  entre 
chercheurs et acteurs de TMCU, la réduction de l’approche de cette question à l’étude de quartiers 
de la géographie prioritaire est apparue comme un écueil à éviter. Proposant un champ à explorer, la 
notion de  fragilité  a été  considérée  comme suffisamment  souple pour permettre de proposer une 
lecture de problématiques sociales, environnementales, économiques et/ou urbaines qui permettent 
de s’interroger au‐delà des périmètres et des territoires habituellement concernés et outillés. 

De manière plus générale, ce thème des « fragilités urbaines » a aussi rencontré les préoccupations 
de  chercheurs  et  d’acteurs  conscients  des  limites  et  du  potentiel  de  déstabilisation  de  l’action 
urbanistique.  Dans  une  CU  en  train  de  se  constituer,  avec  des  équipes,  une  organisation  et  de 
modalités  d’action  renouvelées  dans  le  domaine  de  l’urbanisme,  le  choix  de  la  notion  de  fragilité 
permettait  de  prendre  ces  distances  par  rapport  au  fonctionnement  précédent  sans  pour  autant 
minorer  l’ampleur des  incertitudes  inhérentes  à  ce moment. Dans  ce  cas,  il  est donc question des 
fragilités de l’action publique urbaine. 
 
Le rappel de ces éléments de généalogie  invite à souligner que  les «  fragilités urbaines » n’ont pas 
été  considérées  seulement  comme  des  fragilités  sociales.  Les  interrogations  posées  abordent  des 
sujets tels que les effets sociaux de la métropolisation ou que la situation de territoires dans lesquels 
vivent des populations modestes voire pauvres mais elles ne s’y  limitent pas. De la même manière, 
elles  ne  se  réduisent  pas  à  l’analyse  des  risques  environnementaux  (Lussault),  industriels  voire 
sociaux. Ces interrogations n’invitent pas non plus à privilégier l’analyse de grands projets urbains ou 
celle de la ville ordinaire et de ses usages quotidiens. En permettant de traiter ces différents aspects, 
la notion de « fragilités urbaines », et les interrogations qui lui sont associées, sert de catalyseur à la 



  166 

réflexion sur  la stratégie urbaine. Elle permet d’en proposer une analyse générale mettant  l’accent 
sur les vulnérabilités urbaines (tant sociales qu’environnementales et industrielles) et les incertitudes 
de  l’action plutôt que sur  les seuls atouts du territoire et  les prétentions stratégiques affichées. En 
forgeant  une  formule  paradoxale,  nous  pouvons  dire  que  la  notion  de  fragilité  urbaine  fournit  un 
cadre pour traiter des risques mesurables sans perdre de vue ceux qui ne sont pas précisément saisis 
voire  encore  complètement  inconnus  !  Autant  qu’une  réponse  par  l’aménagement,  les  fragilités 
urbaines  appellent  au  « ménagement53  »  des  territoires  et  au  passage  d’un  temps  linéaire  (de  la 
planification) à un temps plus circulaire du projet (Dupuy). 
 
Parallèlement  aux  réflexions  accompagnant  le  démarrage  du  POPSU  II  Toulouse,  la  TMCU  était 
engagée dans un important chantier de « démocratie participative » préalable à la définition de son 
projet  urbain  :  la  Fabrique  urbaine.  À  l’issue  de  celui‐ci,  alors  que  les  axes  du  projet  urbain  se 
clarifiaient et que leurs déclinaisons opérationnelles s’inscrivaient dans le territoire, une faiblesse est 
apparue. Le Nord toulousain s’est révélé à la fois très attractif sur le plan résidentiel (dans et autour 
de  la  ZAC  de  Borderouge)  et  très  riche  d’un  point  de  vue  environnemental  (bords  de Garonne  et 
terres agricoles) mais peu qualifié économiquement (en particulier le long de la RD 820), comportant 
des  secteurs  «  sensibles  »  (les  Izards,  Ginestous)  et  peu  unifiés  dans  son  aménagement  (du  fait 
notamment d’une construction intercommunale récente). Ces faiblesses ont d’autant plus interpellé 
que  ce  territoire,  aux  contours  récemment  définis  du  fait  des  découpages  internes  à  TMCU  (la 
création du Pôle de services Nord) puis de son élargissement  (quatre communes de plus en 2011), 
devra  accueillir  des  projets  d’axes  structurants  comme  la  «  mise  à  quatre  voies  »  (M4V)  liée  à 
l’arrivée du TGV à Toulouse et le Boulevard Urbain Nord (BUN). 
 
C’est  à  la  croisée  des  réflexions  suscitées  par  l’appel  à  projet  POPSU  II  autour  de  la  notion  de 
« fragilités urbaines » et de  celles qui  se développaient  localement à propos du  territoire Nord de 
TMCU qu’a été construit cet atelier dont le présent chapitre présente les résultats. Il ne s’agit pas d’y 
étudier  à  proprement  parler  un  ou  des  projet(s)  urbain(s)  qui  seraient  localisés  dans  le  Nord 
toulousain  à  l’aune  de  la  notion  de  fragilité  urbaine.  Nous  y  présentons  plutôt  plusieurs  axes  de 
recherche emboités. Une réflexion sémantique d’abord, complétée par une proposition de mise en 
évidence  des  relations  entre  attractivités  et  fragilités  urbaines  (1).  Une  étude  du  secteur  Nord 
toulousain  s’arrêtant  sur  plusieurs  de  ses  évolutions  socio‐économiques  récentes  (2),  augmentée 
d’une analyse urbaine réalisée par A. Péré et R. Papillault54. L’objectif de cette deuxième partie étant 
de repérer les éléments urbanistiques, territoriaux et socio‐économiques vecteurs de fragilité. Nous 
nous  attacherons  ensuite  à  l’analyse  des  résultats  d’enquêtes  conduites  auprès  d’habitants  de 
différentes parties du secteur Nord afin de mettre en évidence les grandes lignes de leurs manières 
d’habiter ce territoire (3). Enfin, nous analyserons à partir du traitement de données documentaires 
et de  la  réalisation d’entretiens  la  stratégie en  train de  se dessiner à propos du  territoire Nord  (4) 
puisqu’à ce jour des études ont été lancées mais qu’aucun projet d’ensemble n’a été rendu public.  

Ces différentes analyses s’appuient sur la mise en œuvre d’une méthodologie de recherche hybride 
renvoyant  à  trois  types  d’information.  Des  données  iconographiques  et  textuelles  issues  de 
documents analysés (projet urbain, étude Nord de l’AUAT, SCOT, etc.) et d’entretiens réalisés auprès 
d’une  vingtaine  d’acteurs  (techniciens  principalement  et  élus).  Des  statistiques  résultant  du 
traitement  des  données  INSEE  ou  de  celles  produites  dans  le  cadre  d’enquêtes  de  terrain  par 
questionnaire.  
 
 

                                                        
53 Expression utilisée par P. Méjean lors du séminaire intermédiaire du POPSU II Toulouse en février 2011. 
54  Cette  partie  sera  ultérieurement  jointe  au  présent  rapport  et  composée  à  partir  d’analyses  tirées  notamment  d’un 
workshop réalisé en septembre 2012. 



  167 

1. Les univers de sens liés à la notion de fragilité urbaine 
 
La notion de fragilité urbaine peut être associée à plusieurs univers de sens. Il en est question dans 
des travaux portant sur les risques urbains qu'ils soient environnementaux, industriels, humanitaires, 
etc. Elle y est alors souvent associée à des réflexions portant sur les catastrophes, sur des situations 
de guerres ou d'après conflits. Les  fragilités y sont d'abord traitées comme des causes. C'est  le cas 
lorsque  l'accent  est  mis  sur  le  caractère  aggravant  que  constitue  dans  de  telles  situations  la 
concentration  de  populations  nombreuses  dans  les  villes,  en  particulier  lorsqu’elle  s'est  faite  de 
manière  non  organisée.  C'est  aussi  le  cas  lorsque  ces  travaux  analysent  des  erreurs  de  la 
planification,  des  problèmes  de  construction,  les  situations  de  "mal‐gouvernement"  caractérisant 
certaines  villes.  Dans  ces  travaux,  les  fragilités  sont  aussi  considérées  comme  résultant  des 
catastrophes.  Ces  dernières  engendrent  parfois  des  conséquences  telles  que  des  épidémies,  des 
accidents  industriels  qui  viennent  en  aggraver  les  effets  directs.  Les  catastrophes  et  leurs  effets 
doivent être  traités dans  l'urgence et elles débouchent malgré  cela  sur  la  fragilisation à moyen ou 
long  terme  de  villes  qu'il  faut  ensuite  "soigner"  en  les  reconstruisant.  L'un  des  aspects  de  la 
reconstruction consiste à ce qu'elle intervienne sans que ne soient reproduites les erreurs du passé. 
 
La notion de fragilité urbaine peut aussi être rapprochée du débat sur "l'environnementalisation de 
la question urbaine" (Lussault). Ce processus semble renvoyer à deux aspects. Le premier pose pour 
postulat  la  vulnérabilité  des  organisations  urbaines  et  considère  que  "cette  vulnérabilité  est  à 
chercher plutôt dans la fragilité des dispositifs environnementaux que dans l'urbain qui les produits" 
(Lussault).  Le  second  renvoie  à  la  question  plus  large  de  la  prise  en  compte  de  l'incertitude  dans 
l'action. Comme les limites de l'action et  l'ampleur de l'incertitude y sont mesurées de plus en plus 
finement,  la  catastrophe  y  fait  plus  facilement  office  d'horizon  pour  l'analyse  (Dupuy).  Ces  deux 
aspects  se  conjuguent  dans  des  traitements  de  la  question  urbaine  qui  s'attachent  davantage  aux 
lieux (et davantage à  leurs éléments "naturels") et qui s'assurent (ou se rassurent) en se référant à 
des normes ou à des formes (le modèle de la bonne ville, aujourd’hui de la ville dense). 
 
Une troisième piste pour clarifier  les contours de  la notion de  fragilité urbaine apparaît avec  l'idée 
qu'il y a fondamentalement dans l'expérience de la ville par les individus quelque‐chose de fragile. La 
coexistence,  hier  dans  un  espace  limité  aujourd'hui  dans  un  espace  étalé,  de  populations 
nombreuses et différentes ne va pas de soi. Elle repose sur des accommodements interindividuels se 
déroulant  dans  des  lieux  qui  les  facilitent  parfois.  Rien  n'est  jamais  joué  d'avance  dans  cette 
coexistence  qui  place  au  quotidien  les  "urbains"  dans  des  interactions  aléatoires,  dans  des  lieux 
changeant (dans leurs formes, dans leurs usages). De fait, cette coexistence est souvent conflictuelle. 
Ce qui est fragile dans l'expérience de la ville par les individus et pour la gestion de la multitude des 
expériences  urbaines  par  les  acteurs  publics,  c'est  le  maintien  d'une  urbanité  minimale  et  des 
conditions sociales et spatiales la rendant possible bien que jamais certaine. 
 
Si on croise ces trois champs de référence auxquels on peut rattacher la notion de "fragilité urbaine", 
qu'en  retient‐on? Que  cette  notion  peut  se  trouver  associée  à  l'univers  de  sens  de  la  catastrophe 
(peu  fréquente mais  de  grande  ampleur) mais  aussi  à  celui  du  quotidien  (des  "bonnes  pratiques" 
individualisables et durables aux côtoiements des gens dans la rue). La notion de fragilité urbaine fait 
le lien entre ces deux univers de sens dans la mesure où elle relie les actions quotidiennes (micro) à 
la  «  catastrophe  »  soient  qu'elles  la  "préparent"  soit  qu'elles  en  résultent.  La  notion  de  fragilité 
urbaine se trouve ensuite reliée dans les trois acceptions traitées ici à celle d'incertitude. Qu'elle aide 
à penser les expériences habitantes de la ville ou l'action urbanistique, elle permet de les considérer 
comme  des  domaines  où  l'incertitude,  l'aléatoire,  voire  le  risque  non  mesurable,  constituent  des 
"données de base". La notion de fragilité peut proposer une conception "pessimiste" de l'incertitude 
invitant à la prudence mais pouvant aller jusqu'au blocage de l'action. Elle peut aussi être considérée, 
dans une perspective "optimiste" comme permettant de connaître des points faibles, de les assumer 
voire  de  s'en  servir  pour  se  consolider.  Enfin,  la  notion  de  fragilité  se  construit  aussi  bien  en 
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référence à des normes, à des indicateurs (fragilités environnementales, fragilités constructives d'un 
bâtiment)  qu'à  des  craintes  ou  des  potentialités moins mesurables,  plus  impalpables.  Il  existe  des 
fragilités  urbaines  avérées  (par  rapport  à  une  norme,  une  référence  celle‐ci  pouvant  être  une 
catastrophe) et un sentiment de fragilité.  
 
Ce premier balisage des univers de sens liés à la notion de fragilités urbaines permet de commencer 
à  mesurer  ce  que  son  usage  doit  à  sa  malléabilité  voire  aux  ferments  d’euphémisation  qui 
l’accompagnent.  Dans  son  usage  à  propos  des  villes  françaises,  la  notion  de  fragilité  urbaine  se 
différencie  par  exemple  de  celle  de  "sensibilité"  utilisée  pour  caractérisée  des  territoires  urbains 
sensibles  (ZUS  et  plus  largement  les  quartiers  dits  "sensibles").  Ces‐derniers  sont  principalement 
caractérisés  à  partir  de  l'usage  d'indicateurs  statistiques  renvoyant  aux  caractéristiques  des 
populations "en difficultés" qui y habitent. Une telle définition et les usages faits habituellement de 
cet adjectif évoquent  la présence dans ces territoires de populations qui peuvent aussi parfois être 
qualifiées  de  fragiles  ou  de  vulnérables.  En  ce  sens,  cette  notion  sert  à  qualifier  des  espaces  qui 
posent  problème,  des  espaces  où  les  "risques"  sociaux  seraient  avérés  parce  que mesurés.  Cette 
mesure permet ensuite de dimensionner les interventions sur ces territoires par rapport à plusieurs 
niveaux  de  sensibilité  autrement  dit  de  "difficultés"  ou  de  risque.  Là  où  une  analyse  en  terme  de 
fragilité réfléchit sur des "risques" parfois encore mineurs, la prise en compte en terme de sensibilité 
urbaine considère des lieux ou des questions qui "font déjà problème". 
 
Ce balisage permet enfin d’apercevoir des nuances dans les actions liées aux approches en termes de 
fragilités urbaines. Quand la vulnérabilité est avérée, par exemple un risque élevé d’inondation,  les 
actions à conduire s’imposent et sont de l’ordre de la protection. Dans le contexte français lorsqu’un 
territoire  est  qualifié  de  sensible,  l’action  s’oriente  vers  son  «  traitement  »  social,  économique ou 
urbanistique. Mais  quand  un  espace  est  considéré  comme  fragile,  alors  on  fait  ce  qu'on  peut,  on 
essaie d'avancer prudemment, de l’accompagner, de l’organiser au fur et à mesure. Cette gradation 
certes quelque peu artificielle souligne dans les trois cas, la dimension responsabilisante de ces grilles 
de  lecture  des  réalités  urbaines.  Bien  qu’à  différents  niveaux,  elles  laissent  penser  qu’on  peut 
maîtriser l’espace urbain si on le souhaite, si on l’organise, si on s'en donne les moyens, etc. L’intérêt 
de la notion de fragilité résulte peut‐être du fait qu’elle est, parmi les trois, celle qui accorde le plus 
de place à l’incertain voire à l’inconnu. 
 
 
2. Attractivité et fragilités urbaines 
 
Composante  de  la  vulnérabilité  urbaine,  différente  de  la  sensibilité  urbaine,  la  notion  de  fragilité 
urbaine nous semble particulièrement appropriée pour analyser la ville en train de se faire dans un 
contexte de  forte  attractivité  démographique. De quelle manière,  pour quelles  raisons,  avec quels 
effets  l’attractivité  peut‐elle  être  un  facteur  de  fragilité  urbaine?  Quelles  relations  entretient‐elle 
avec  l'expérience  urbaine  des  habitants?  Quels  effets  a‐t‐elle  sur  l'action  urbanistique  et  plus 
largement sur l'action locale? 
 
On  a  généralement  tendance  à  considérer  positivement  le  pouvoir  d'attraction  élevé  d'une  ville. 
L'accumulation des hommes peut y aller de pair avec celle des  richesses,  c'est ce qui explique que 
nombre  de  villes  cherchent  à  accroître  leur  attractivité.  Certaines  font  l'expérience  inverse  en 
attirant  certes mais  en  concentrant  surtout  des  populations  "attirées"  par  les  lumières  de  la  ville. 
Derrière ces deux scénarios tranchés, la réalité de l'attractivité urbaine se construit généralement en 
empruntant  à  chacun,  avec  des  équilibres  différents,  l'attraction  des  hommes  et  /  ou  celle  des 
richesses. L'attractivité n'est donc pas qu'une chance pour les villes ou plus exactement cette chance 
s'accompagne d'effets moins désirables. 
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La  croissance  démographique  des  villes  se  traduit  en  effet  par  une  augmentation  de  la  pression 
anthropique sur l'environnement urbain et ses ressources naturelles. La mise sous tension de la ville 
attractive s'opère aussi du fait de l'augmentation des besoins en logement, de la hausse des usages 
des équipements et  infrastructures urbaines.  Tout  ceci  transforme  les  conditions de  vie en  ville  et 
implique  des  réponses  de  la  part  des  pouvoirs  urbains. Mais  ces  réponses  peinent  parfois  face  à 
l'ampleur  de  la  croissance  démographique,  à  sa  rapidité  ou  au  fait  qu'elle  modifie  les  équilibres 
sociaux dans un quartier ou la ville toute entière. 
 
Ces  différents  aspects  nous  conduisent  à  postuler  que  l'attractivité  d'une  ville  la  fragilise  parce 
qu'elle  s'y  accompagne  de modifications  (voire  de  dégradations)  de  l'expérience  urbaine  et  d'une 
mise  sous  pression  des  pouvoirs  urbains  (et  de  leur  stratégie  urbaine).  Cette  fragilisation,  fût‐elle 
momentanée, produit une situation d'observation privilégiée des projets et des stratégies urbaines 
puisqu'elle permet de les replacer dans leur dynamique. Qu'est‐ce qui est modifié? A quel rythme? 
Comment  ces modifications  induisent‐elles  des  réorganisations  des  pouvoirs  urbains?  Dans  quelle 
mesure,  influent‐elles  sur  les  projets  donc  sur  les  visions  de  l'avenir?  On  peut  certainement  ainsi 
mieux saisir le caractère intrinsèquement évolutif et incertain des territoires urbains. 
 
 

2.1 L'inconfort de l'expérience urbaine dans la ville attractive 
 
Chantiers  multiples,  équipements  et  infrastructures  surfréquentés,  difficultés  à  se  loger, 
transformations du peuplement, etc. Voici autant de situations liées à la mise sous pression de la ville 
du  fait  de  l'attractivité.  Comment  s'inscrivent‐elles  dans  l'expérience  urbaine  des  habitants?  Qu'il 
s'agisse des nouveaux, ceux arrivés du fait de l'attractivité ou des anciens, qui étaient là avant que le 
territoire  ne  devienne  attractif,  comment  vivent‐ils  ces  situations?  Elles  produisent  un  certain 
inconfort voire des situations de difficultés plus importantes. Qu'est‐ce qui caractérise cet inconfort ?  
 
Quelles  relations  cet  inconfort  entretient‐il  avec  les  trajectoires  résidentielles?  Est‐il  un  facteur  de 
départ  des  populations  déjà  installées?  Conduit‐il  les  populations  récemment  arrivées  à  ne  pas 
s'ancrer  dans  leur  nouveau  lieu  de  vie?  Comment  cet  inconfort  joue‐t‐il  sur  la  construction  des 
relations  sociales  dans  une  ville  attractive?  L'augmentation  des  différences  (socio‐économiques, 
culturelles,  etc.)  qui  accompagne  l'attractivité  induit‐elle  des  situations  de  repli,  de  tension  ou 
contraire d'acceptation réciproque? On peut aussi s'interroger sur  les relations entre ces situations 
d'inconfort et les usages de la ville. L'inconfort conduit‐il les habitants à moins fréquenter la ville, à se 
replier sur  leur  logement ou sur  leur quartier ou au contraire s'en accommodent‐ils en y exploitant 
les marges de liberté existant dans ces contextes urbains non encore figés ? 
 
Si  l'expérience de  la ville attractive peut s'accompagner d'inconfort,  il s'agira donc de mieux cerner 
ses  effets  résidentiels  et  sur  les  usages  de  la  ville.  Nous  émettons  ici  l'hypothèse  que  l'inconfort 
urbain est un des  ferments de  fragilisation de  la  ville  considérée  ici  tant dans  sa matérialité qu'en 
tant  que  groupe  d'individus  faisant  à  cette  échelle  société.  En  vérifiant  cette  hypothèse,  nous 
tenterons aussi de pondérer le poids respectif de ces dimensions comme vecteur de fragilisation. 
 
 

2.2 La prise en compte des fragilités liées à l’attractivité urbaine par les acteurs 
 
L'attractivité d'une ville est généralement présentée seulement dans ses aspects favorables? On peut 
y voir un des effets de la compétition entre les villes qui  les incitent toutes à mettre en avant leurs 
forces pour s'assurer de devenir ou de rester attractives. Le marketing urbain s'accompagnerait alors 
de  stratégies  conscientes  d'occultation  de  certaines  fragilités  urbaines  ou  de  certaines  situations 
d'inconfort. Jusqu'à quel point cette explication est‐elle recevable? La question des fragilités urbaines 
telle qu'elle est ici posée (c'est‐à‐dire pas seulement dans son volet environnemental et pas non plus 
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dans une approche à partir des territoires sensibles) est‐elle présente dans les réflexions des acteurs 
de la ville? Si c'est le cas, comment est‐elle apparue? Quels acteurs la portent? Si ce n'est pas le cas, 
qu'est‐ce qui empêche son émergence?  
 
Nous  supposons  que  plusieurs  conditions  sont  aujourd'hui  réunies  (environnementalisation  de  la 
question  urbaine,  société  du  risque,  "échecs"  urbanistiques  des  grands  ensembles  et  de  la  lutte 
contre  l'étalement,  affaiblissement  des  fonds  de  l'action  urbaine  territorialisée  en  faveur  des 
quartiers sensibles, etc.) pour que la question des fragilités urbaines se retrouve dans les réflexions 
des  acteurs  de  la  ville.  Si  tel  est  le  cas,  il  nous  semble  qu'elle  renvoie  aujourd'hui,  en  contexte 
d'attractivité,  à  une  crainte  latente,  pas  toujours  explicitement  formulée  et  ne  renvoyant  pas 
forcément  à  des  indicateurs  et  des mesures  précises  (en  tout  cas  au‐delà  des  outils  habituels  du 
diagnostic de  territoire). Comment  la  fragilité urbaine est‐elle alors mesurée? Comment  l'inconfort 
urbain  l'est‐il?  A  côté  de  la  question  des  indicateurs,  des  outils  et  des  moyens  utilisés  pour  ces 
éventuelles mesures, cela pose aussi la question de l'échelle d'observation retenue pour analyser ces 
questions. 
 
Comment cela se traduit dans l'action publique? En effet, si la fragilité urbaine, généralement ou en 
relation avec l'attractivité d'une ville, est une grille de lecture utilisée par les acteurs de la ville quels 
effets  cela a‐t‐il  sur  leurs décisions? Cela  les  conduit‐il dans  les phases de conceptions à  tenter de 
s'approcher  au  plus  près  de  l'expérience  urbaine  des  habitants,  en  particulier  dans  ces  aspects 
inconfortables, pour remonter en généralité avec des projets à plus petite échelle? En est‐on dans ce 
domaine (notamment dans les territoires urbains gérés par de grandes intercommunalités) réduit à 
des  formes  de  gestion  "à  distance"?  On  peut  aussi  s'interroger  afin  de  savoir  si  l'action  publique 
urbaine n'est pas amenée à traiter surtout quelques projets vitrines pendant que la production de la 
ville ordinaire, en contexte d'attractivité, se poursuit en y étant (forcément) moins attentive? Enfin, 
la  question  du  temps  et  de  son  "accélération"  se  pose  aussi  (Rosa,  2010).  Comment  faire  face  à 
l'attraction de populations nombreuses nécessairement dans des temps courts tout en se souciant, 
non  seulement de  la durabilité, mais  aussi de  l'expérience urbaine des  citadins habitant  la  ville en 
train de se faire? 
 
 
3. Attractivité‐fragilités dans le contexte toulousain 
 

3.1 Attractivité, ambiance urbaine, offre urbaine… 
 
L’attractivité  démographique  toulousaine  a  longtemps  été  expliquée  par  la  présence 
d’infrastructures  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche,  l’ancrage  et  le  développement 
d’activités économiques à forte valeur ajoutée comme l’aéronautique ou le bio‐médical ainsi qu’un 
positionnement géographiquement favorable et une image « positive » (Jalabert). Dans un contexte 
de  concurrence accrue entre villes pour attirer et  fixer des activités économiques et des habitants 
toujours plus mobiles, ces atouts sont aujourd’hui considérés comme ne suffisant plus, à eux seuls, 
pour  assurer  l’attractivité  d’un  territoire.  Les  analyses  s’attachant  en  particulier  aux  stratégies 
professionnelles  et  territoriales  des  «  classes  créatives  »,  ces  groupes  sociaux  peu  nombreux  et 
mobiles, constitués d’individus diplômés ayant pour la plupart des revenus confortables, mettent en 
avant l’importance des « ambiances urbaines » dans leur attraction (Florida). Appliquée récemment 
à Toulouse, dans  le cadre d’une comparaison européenne (Musterd et Murie), cette hypothèse n’a 
pourtant  pas  été  vérifiée.  Selon  cette  étude,  l’attractivité  toulousaine  des  «  classes  créatives  » 
s’explique toujours principalement à partir des structures économiques locales. 
 
Si  ce  sont  avant  tout  des  opportunités  de  formation  et  d’emploi  qui  attirent  ces  populations  à 
Toulouse, on peut néanmoins  s’interroger  sur  ce qui  les  incite à y  rester. En effet,  l’agglomération 
toulousaine  est  aussi  un  territoire  d’où  partent  chaque  année  de  nombreuses  personnes  ou  à 
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l’intérieur duquel elles changent de lieu de résidence. Dans quelle mesure ces mouvements peuvent‐
ils être rapportés à l’ « ambiance urbaine » toulousaine ? Cette interrogation conduit à s’intéresser 
aux  liens  existant  entre  l’attractivité  toulousaine,  l’  «  ambiance  urbaine  »  et  l’étalement  très 
important  qui  caractérise  le  territoire  toulousain  (un  peu  plus  du  tiers  des  nouveaux  arrivants 
s’installent dans la commune de Toulouse, les deux tiers restants se localisant en première couronne 
ou  dans  les  territoires  plus  lointains  de  l’aire  urbaine  (AUAT)).  Cette  croissance  périurbaine 
s’explique‐t‐elle  par  des  carences  de  l’  «  ambiance urbaine  »  toulousaine  ?  Témoigne‐t‐elle  plutôt 
d’un modèle d’attractivité s’appuyant sur une « ambiance périurbaine » au risque d’une fragilisation 
de  la  ville  liée  à  son  étalement  ?  La  croissance  toulousaine  n’est  évidemment  pas  seulement 
absorbée  par  l’étalement  urbain,  elle  s’inscrit  aussi  dans  les  espaces  centraux  ou  péricentraux  de 
l’agglomération,  en  particulier  à  l’intérieur  de  vastes  opérations  d’aménagement  comme  celles  de 
Borderouge  au  nord  de  Toulouse  ou  d’Andromède  sur  la  commune  de  Blagnac.  Quel  type 
d’ « ambiance  urbaine  »  s’y  construit  ?  Y  aménage‐t‐on  des  espaces  qui  participeront  demain  de 
l’attractivité urbaine de Toulouse ? 
 
Dans la représentation que les acteurs locaux se font des mouvements de population, la conscience 
du flux d’arrivée est plus  importante que celle des départs et de  la mobilité  intra urbaine. Dans  les 
projections à moyen ou long terme du devenir de la ville, alors qu’elle a connu une croissance sans 
interruption ou ralentissement, intègrent‐ils une hypothèse de moindre attractivité liée par exemple 
aux difficultés économiques de ces secteurs « phare » que sont l’aéronautique et le spatial dont on 
sait combien ils sont dépendants de la conjoncture internationale ? Quels seraient les effets de cette 
hypothétique prise de conscience sur le projet urbain ? On peut ici se demander dans quelle mesure 
la stratégie urbaine, en tenant compte de ces fragilités potentielles de l’économie locale, joue‐t‐elle 
sur  le  développement d’une «  ambiance urbaine »  attractive  comme d’un moyen,  parmi  d’autres, 
d’assurer  autant  que  d’accroître  le  développement  toulousain  et  de maîtriser  les  flux  résidentiels 
internes ou sortants qu’il induit ? 
 
Enfin, la volonté légitime d’attirer à Toulouse et d’y retenir les strates sociales susceptibles de porter 
et  d’enrichir  le  développement  de  la métropole  (étudiants,  «  classes  créatives  »,  ingénieurs…)  ne 
conduit‐elle  pas  à  structurer une offre urbaine  (de  logements,  de  services)  d’abord en  adéquation 
avec  les  attentes  supposées  de  ces  groupes  sociaux  «  désirés  »  au  détriment  de  couches  sociales 
considérées  comme  «  moins  stratégiques  »  mais  qui  néanmoins  sont  également  attirées  par  le 
dynamisme  toulousain  ?  Dans  les  projets  plus  récents  développés  pour  Toulouse  et  son 
agglomération,  est‐on  parvenu  à  prendre  en  compte  la  diversité  sociale  des  nouveaux  entrants  et 
comment ? 
  
 

3.2 Attractivité et fragilités relatives au peuplement 
 
En y regardant de plus près, on s’est en effet aperçu ces dernières années que derrière l’attractivité 
démographique  toulousaine,  longtemps  considérée  comme  principalement  orientée  vers  les  ITC 
(INSEE/AUAT, 2011),  il  y avait en  fait une part non négligeable de populations plus modestes  : des 
employés,  des  ouvriers,  des  personnes  à  la  recherche  d’un  emploi,  attirées  par  l’agglomération 
toulousaine  (Desbordes,  Jaillet,  Navereau).  Participant  à  la  mise  sous  tension  du  marché  de 
l’immobilier  toulousain  mais  aussi  des  services  urbains,  ces  nouveaux  venus  sont  ceux  que  ce 
processus affecte en premier. 
 
L’attractivité a ainsi des effets sur  le peuplement et  la division sociale de  l’espace. Les  localisations 
résidentielles  des  nouveaux  entrants,  du  moins  de  la  fraction  non  négligeable  qui  dispose  de 
ressources financières solides (parce qu’elle occupe des emplois qualifiés à un stade de sa carrière où 
elle assume des  responsabilités et vient de villes « chères » où elle a pu  revendre à profit un bien 
immobilier)  viennent  renforcer  cette  division,  enclencher  ou  accélérer  des  processus  de 
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transformation du peuplement par « gentrification » de faubourgs ou quartiers populaires comme de 
communes périurbaines bien desservies et équipées. Si l’horizon de la reconquête sociale des grands 
quartiers  d’habitat  social  du  sud‐ouest  de  Toulouse  semble  avoir  cédé  le  pas  au  souci  premier 
d’améliorer  les  conditions de vie des  locataires en place, que  se passe‐t‐il dans des espaces moins 
exposés  mais  où  la  mise  en  service  de  ligne  de  transports  en  site  propre  peut  contribuer  à  la 
requalification  des  quartiers  desservis,  à  l’exemple  des  Izards  et  plus  largement  du  nord  de 
Toulouse ? Plus globalement, dans une métropole où  le  renouvellement  constant de  la population 
dans un contexte de croissance démographique recompose le peuplement, comment les collectivités 
pensent réguler, atténuer, voire inverser les mécanismes de tri urbain à l’œuvre ?  
 
De quelle manière la stratégie urbaine se saisit‐elle de ces enjeux de peuplement liés à l’attractivité 
toulousaine ? Cela renvoie, en amont, à la capacité de la collectivité à maîtriser l’offre immobilière et 
les  marchés  fonciers  pour  lutter  contre  un  certain  nombre  de  processus  induits  par  l’attractivité 
toulousaine : on sait par exemple que la défiscalisation a eu et a encore un impact important sur le 
marché immobilier toulousain et sur le niveau des prix fonciers. On comprend tout à fait que les forts 
besoins  en  logement  à  satisfaire,  en  raison  de  la  croissance  démographique  que  connaît  la 
métropole, aient intéressé les promoteurs de ce type de produits, assurés qu’ils étaient d’y trouver 
des  locataires pour  sécuriser  les  investisseurs privés. Mais  si  cette offre  immobilière  répond à une 
partie  de  la  demande,  on  sait  aussi  qu’elle  contribue  au  renchérissement du  foncier,  rendant  plus 
difficile l’intervention des opérateurs HLM, pourtant indispensable pour contenter la forte demande 
de  logements bon marché. On pourrait  faire  le même type de  réflexion à propos de  l’urbanisation 
pavillonnaire  périurbaine  plébiscitée  dans  l’aire  urbaine  toulousaine  par  les  classes  moyennes 
supérieures  dès  lors  qu’elles  vivent  en  famille  avec  des  enfants  et  plébiscitée  également  par  une 
partie des nouveaux venus satisfaits de pouvoir  réaliser  leur « rêve pavillonnaire »  (Jaillet). On sait 
que cette urbanisation obéit à une logique de club à diverses échelles (Estèbe,). Dans quelle mesure 
ces formes urbaines qui favorisent « l’entre soi » et dont le développement interroge certains élus et 
professionnels  de  l’urbain  sont‐elles  liées  à  l’attractivité  toulousaine  ?  Constituent‐elles  un  des 
attributs  de  cette  attractivité  ?  Est‐il  possible  de  considérer  que  parmi  les  facteurs  secondaires 
d’attractivité,  la possibilité de vivre « entre soi », dans une certaine tranquillité sociale, occupe une 
place  ? Comment  alors  articuler,  dans  les  stratégies  urbaines,  la  réponse  aux  attentes  immédiates 
des  nouveaux  venus  par  une  offre  adaptée,  la  prise  en  compte  des  besoins  de  populations  plus 
stables, voire « captives » (Rougé) et le souci manifesté par les élus de construire une métropole qui 
«  garderait  »  ses habitants  sans pour  autant ne  répondre qu’aux  attentes des  groupes  sociaux  les 
plus en capacité de se faire entendre et du même coup les plus prescripteurs ? 
 
 

3.3 Attractivité et mise en mouvement du territoire 
 
Si  on  raisonne  en  terme  d’attraction  de  population,  on  ne  peut  que  constater  à  quel  point  les 
rapports individuels aux territoires, dans l’agglomération toulousaine comme ailleurs, tendent à être 
de plus  en plus marqués par  la mobilité. À  l’échelle de  l’agglomération,  si  de nombreux nouveaux 
habitants  arrivent,  un  nombre  non  négligeable  s’en  vont  nous  l’avons  déjà  indiqué.  Dans  certains 
quartiers récemment urbanisés, comme dans le secteur de Saint‐Simon au sud‐ouest de Toulouse ou 
de  Borderouge  au  nord,  le  turn‐over  dans  les  logements,  comme  dans  les  écoles  par  exemple, 
semble même atteindre des proportions telles qu’elles interpellent les acteurs publics. Par ailleurs, à 
l’intérieur de  l’aire urbaine  toulousaine,  les mouvements  liés aux déménagements pour adapter  le 
logement  à  une  nouvelle  situation  familiale  ou  pour  répondre  à  de  nouvelles  aspirations  sont 
nombreux et participent également des mobilités résidentielles des populations métropolitaines qui 
recomposent  les équilibres ou déséquilibres  socio‐spatiaux existant. Ces déplacements  sont  le plus 
souvent le fait de populations jeunes : étudiants, jeunes actifs, jeunes ménages, etc. Ils s’expliquent 
alors par exemple par  les contraintes de  l’accès à  l’emploi ou celles  liées au besoin d’un  logement 
adapté à  la  taille du ménage.  Ils  renvoient néanmoins aussi à d’autres types de population comme 
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des  personnes  âgées  choisissant  de  revenir  vivre  dans  les  parties  les  mieux  desservies  de 
l’agglomération ou des personnes changeant de logement après un divorce ou une séparation. 
 
Cette  «  mise  en  mouvement  »  des  territoires  s’accompagne  évidemment  de  l’accroissement  du 
nombre des déplacements quotidiens, elle interroge sur les évolutions des relations que les individus 
entretiennent  avec  leur  logement  et  les  territoires  qu’ils  pratiquent  quotidiennement.  Ce  type  de 
rapport mobile au territoire traduit‐il de nouvelles formes d’ancrage ou seulement les conséquences 
de  la  flexibilité  (Sennett) et  l’émergence d’un rapport consumériste à son  logement, à son quartier 
ou  à  sa  ville  ?  Les  liens  faibles  et  les  mobilités  qui  le  caractérisent  permettent  que  s’organisent 
aujourd’hui différemment  les réseaux relationnels  (Ascher et Godard) mais n’induisent‐ils pas aussi 
des  phénomènes  d’entre‐soi  résidentiels  subis  ou  souhaités  qui  se  développent  dans  les  villes  et 
autour ? 
 
Les politiques urbaines, s’agissant de logements ou d’équipements, raisonnent beaucoup en termes 
de « stocks ». Comment parviennent‐elles à raisonner en termes de flux à partir du développement 
de  ces  mobilités  résidentielles  et  plus  largement  de  ces  rapports  mobiles  à  l’espace  ?  De  quelle 
manière,  la  stratégie  urbaine  intègre‐t‐elle  ce  type  de  rapport  au  territoire  dans  le  cadre  de 
l’aménagement  d’un  nouveau  quartier  et  plus  particulièrement  pour  la  programmation  de  ses 
équipements  ou  l’aménagement  de  ses  espaces  publics  ?  Un  type  d’habitat  qui  a  fait  florès  à 
Toulouse, celui de « la résidence fermée », n’est pas étranger à l’attractivité même de la métropole, 
du moins peut‐on en faire l’hypothèse. Ce type d’habitat permet en effet de répondre aux attentes 
de populations de « passage » qui ne cherchent pas particulièrement à s’enraciner dans la vie de la 
cité  parce  qu’elles  n’ont  pas  pour  projet  d’y  rester  et  qui  trouvent  dans  ce  type  de  résidence  le 
logement  confortable  et moderne,  l’environnement  paisible  et  soigné  et  la  régulation  des  petites 
relations  de  voisinage  auxquels  elles  aspirent  (Capron  et  Al.).  Répondant  à  de  telles  demandes, 
quelles conséquences la construction de ce type de logements a‐t‐elle sur les pratiques et l’identité 
des territoires qui les accueillent ? 
 
 
4. Le secteur nord toulousain et ses évolutions récentes 
 
Le  «  Secteur  Nord  »  toulousain,  cadre  de  la  présente  analyse,  représente  un  quadrant  Nord  du 
territoire de la Communauté urbaine de Toulouse Métropole.  
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Fig. n°1 : Représentation de l’aire urbaine toulousaine (la 4ème de France)  
et du découpage des SCoT 

 
Source : AUAT. 

 
La carte ci‐dessus illustre, au‐delà de l’étendue de l’aire urbaine de Toulouse (qui atteint, au‐delà de 
la Haute‐Garonne, les départements de l’Aude, de l’Ariège, du Gers, du Tarn et du Tarn‐et‐Garonne) 
la continuité que  l’on peut observer entre  l’aire urbaine toulousaine et celle de Montauban  ; cette 
continuité, qui traduit des logiques fonctionnelles, doit inviter à penser l’articulation des Schémas de 
Cohérence Territoriale à une échelle plus large, ce qui constitue notamment l’objectif de la démarche 
Inter‐SCoT de l’aire urbaine toulousaine. Les objectifs de celle‐ci, et en particulier l’identification de 
pôles secondaires situés « sur les axes majeurs d’infrastructures de transports (fer et route) »55 , ne 
sont pas sans faire écho à la situation du secteur Nord toulousain, comme les éléments suivants, et 
premièrement la carte ci‐dessous, viendront le préciser. 
  

                                                        
55 Charte InterSCOT pour une cohérence territoriale de l’aire urbaine toulousaine, AUAT, mars 2005, p.18 
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Fig. n°2 : Le périmètre de l’interSCoT de l’aire urbaine toulousaine 

 
                       Source : AUAT 
 
A ces éléments de cadrage stratégique se superpose le niveau des structures intercommunales, plus 
ou moins anciennement constituées, et qui connaissent des recompositions au titre d’une cohérence 
croissante  des  logiques  d’organisation.  La  carte  ci‐après  présente  l’ensemble  des  établissements 
publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  de  l’aire  urbaine  toulousaine,  avec  leurs  différents 
statuts (communautés de communes, communautés d’agglomération, communauté urbaine). 
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Fig. n°3 : les EPCI de l’aire urbaine toulousaine au 1er février 2013 

 
                       Source : AUAT 
 
Le territoire de la Communauté urbaine – Toulouse Métropole, stabilisé depuis le 1er janvier 201156   
à 37 communes,  côtoie en  façades Ouest et Nord des communautés de communes dont certaines 
peuvent  ne  pas  différer  réellement,  du  point  de  vue  des  logiques  de  fonctionnement,  d’autres 
communes qui, elles, feraient partie de TMCU. 

                                                        
56 Avec l’intégration de 12 communes supplémentaires, au Nord et à l’Est du territoire : Aigrefeuille, Beaupuy, Bruguières, 
Drémil‐Lafage, Flourens, Gratentour,  Lespinasse, Mondouzil, Mons, Montrabé, Saint‐Jean et Saint‐Jory. Cinq d’entre elles 
(soulignées dans l’énumération) font partie du secteur Nord ici étudié. 
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Le  quadrant  Nord  du  territoire  de  la  Communauté  urbaine  de  Toulouse  Métropole 
comporte 13 communes  ainsi  que  les  quatre  quartiers  du  secteur  3  de  Toulouse.  Ce  secteur Nord 
s’étend  donc  sur  un  espace  délimité,  au  Sud,  par  le  tracé  du  Canal  du Midi,  le  dessin  du muscle 
ferroviaire de  la gare Matabiau, ainsi que  la voie  ferrée à destination du Nord‐Est, puis ce sont  les 
contours Sud des communes de L’Union et Saint‐Jean qui achèvent d’en tracer les limites. A l’Ouest, 
c’est la Garonne qui fait office de délimitation principale : seule la commune de Gagnac‐sur‐Garonne 
franchit le fleuve, à la faveur de l’unique pont qui le traverse à l’extérieur de Toulouse. Enfin, au Nord 
et à l’Est, le secteur Nord épouse les contours du territoire de la Communauté urbaine. 
 
 
Fig. n°4 : localisation des communes et des quartiers toulousains composant le secteur Nord, au 

sein de l’espace de la communauté urbaine 
(La couleur orangée désigne les communes ayant rejoint la communauté urbaine en 2011) 

 
                   Source : Grand Toulouse 
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4.1 Eléments de cadrage 
 

4.1.1 Dimension paysagère 
 
Ce  découpage  inscrit  principalement  le  secteur Nord  dans  un  paysage  de  plaine  en  rive  droite  de 
Garonne, complétée par celle de l’Hers qui s’écoule également en direction du Nord. Les seuls reliefs 
majeurs identifiables se situent sur la frange Est du secteur, sous la forme de coteaux ne dépassant 
guère les deux‐cents mètres d’altitude, et présentant des pentes faibles. 

Ces  caractéristiques  expliquent  deux  dimensions  importantes  dans  la  structuration  historique  du 
secteur Nord  :  la  composante  agricole  importante  de  ce  territoire  (viticulture,  puis  horticulture  et 
maraîchage  qui  ont  fait  du  secteur  le  «  grenier  »  de  Toulouse),  ainsi  que  le  développement 
d’infrastructures de transport pénétrantes, organisées dans une logique Nord/Sud, et permettant de 
relier Toulouse à Montauban, et, au‐delà, vers Bordeaux ou Paris. Ces infrastructures (entre Garonne 
et  Hers,  on  trouve  le  canal  latéral  à  la  Garonne,  la  voie  ferrée,  la  route  départementale  820  et 
l’autoroute A62) découpent ainsi le territoire en lanières, et constituent, en particulier dans la zone 
médiane, un véritable couloir qui organise, autant qu’il  contraint,  les déplacements  :  l’organisation 
des bourgs traversés (Aucamville, Saint‐Alban et Lespinasse en particulier) s’en ressent fortement, de 
même  que  le  paysage  qu’ils  offrent  à  cette  entrée  d’agglomération  ;  ainsi  la  RD  820  (avenue  des 
Etats‐Unis  pour  la  partie  toulousaine,  puis  route  de  Paris  à  partir  d’Aucamville)  présente,  sur  des 
emprises  foncières  importantes  de  part  et  d’autre  d’une  voie  rythmée  par  les  ronds‐points,  une 
succession de hangars en bardage qui abritent des activités de services (notamment de transports et 
logistique,  mais  aussi  de  commerce  automobile),  d’industrie  ou  d’artisanat,  qui  n’est  guère 
interrompue que par  les  traversées de  zones au bâti plus ancien, de  type agricole,  reliquats d’une 
activité  autrefois  prépondérante  sur  le  secteur.  L’autoroute  A620,  qui  fait  office  de  boulevard 
périphérique  pour  la  partie  Ouest  de  l’agglomération,  illustre  également  cette  dimension  peu 
qualifiante du paysage économique qui caractérise l’axe central du secteur Nord, puisque son entrée 
dans cet espace,  le  long d’un canal  latéral à  la Garonne peu mis en valeur,  l’amène à traverser des 
espaces industriels marqués notamment par les cuves du dépôt pétrolier ou les bassins de l’usine de 
dépollution des eaux de Ginestous – Garonne. 
 

4.1.2 Répartition de la population 
 
L’ensemble des treize communes et des quatre quartiers toulousains qui constituent le secteur Nord 
représente presque 25% du  territoire de  la Communauté urbaine, pour un peu plus de 21% de  sa 
population. 
 
Celle‐ci se répartit sur le secteur Nord en observant un gradient de densité qui diminue à mesure que 
l’on  s’éloigne  de  la  ville‐centre,  mais  qui  traduit  également  l’inondabilité  des  secteurs  bordant  la 
Garonne,  ainsi  que  le maintien  d’espaces  à  vocation  agricole,  pour  partie  dans  cette même  zone 
(Fenouillet,  Gagnac‐sur‐Garonne,  Saint‐Jory),  mais  également  entre  l’Hers  et  les  coteaux  à  l’Est 
(Launaguet, Castelginest, Bruguières). 
 
Cette urbanisation suit un schéma attendu, avec une croissance du taux de logements individuels à 
mesure que  l’on s’éloigne de  la ville‐centre  : ainsi,  si  la proportion de  logements  individuels est de 
près  de  55%  à  Aucamville,  elle  est  déjà  de  79%  à  Launaguet  ;  elle  dépasse  les  75%  à  Fenouillet, 
s’établit  à  plus  de 83% à  Saint‐Alban,  et  atteint  les  94% à Gratentour.  La  commune de  L’Union  se 
démarque, bien qu’en périphérie immédiate de Toulouse, avec un taux de plus de 90% de logements 
individuels. Dans les quartiers toulousains du pôle 3 en revanche, on trouve des taux généralement 
inférieurs  à  35%, qui  traduisent  la  pression  foncière qui  s’est  exercée  sur  les  anciennes propriétés 
agricoles de ce secteur historiquement maraîcher. Cette évolution s’est exercée en continu, mais a 
connu  une  inflexion  importante  dans  les  deux  dernières  décennies,  qui  ont  vu  le  rythme  de 
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construction  de  logements  s’intensifier  (en  réponse  à  la  croissance  démographique  de 
l’agglomération)  :  cela  s’est  traduit  par  de  nombreuses  opérations  privées,  réalisées  au  gré  des 
opportunités  foncières,  bien  que  la  collectivité  ait  également  tenté  d’encadrer  le  phénomène  à 
travers des opérations publiques (ZAC de Borderouge). L’étude des statuts d’occupation illustre ces 
différents éléments, avec une nette sous‐représentation des propriétaires occupants sur les quartiers 
toulousains  (c’est,  bien  sûr,  particulièrement  le  cas  du quartier  des  Izards,  qui  présente,  pour  une 
partie,  les  caractéristiques  d’un quartier  de  grand  ensemble  d’habitat  social),  tandis  que  les  treize 
communes autres que Toulouse se caractérisent par un écart nettement positif à la valeur moyenne 
(soit 42,1% à l’échelle de la Communauté urbaine) de la proportion des propriétaires occupants : si 
Aucamville  conserve  un  chiffre  (46%)  relativement  semblable  à  la moyenne,  les  autres  communes 
présentent des chiffres  supérieurs à 57% de propriétaires occupants, atteignant même des valeurs 
de 80% à L’Union, et près de 84% à Gratentour. Sans surprise, en dehors des noyaux historiques et 
de l’axe d’entre de ces bourgs qui se caractérisent par des formes d’habitat groupé, on retrouve pour 
l’essentiel,  dans  les  secteurs  d’urbanisation  récente,  de  l’habitat  pavillonnaire  sous  forme  de 
lotissements.  Des  ensembles  collectifs  récents  s’insèrent  progressivement  dans  cette  trame,  à 
mesure que  l’on se rapproche et que  l’on entre dans  les quartiers  toulousains,  lesquels présentent 
pour  certains  une  urbanisation  déjà  ancienne  (Croix‐Daurade,  Minimes,  Lalande),  et  traduisent 
l’influence  de  la  promotion  privée  que  soutiennent  les  dispositifs  d’investissement  et  de 
défiscalisation. Ceci n’est pas sans conséquence sur les équipements publics, voiries ou services, qui 
ne  sont  pas  dimensionnés  pour  répondre  aux  besoins  des  populations  qui  s’installent  dans  les 
produits de ces opérations privées. 
 
Ainsi le secteur Nord et son foncier agricole encore disponible ont permis d’apporter une réponse à 
l’augmentation de population résultant de l’attractivité de la métropole toulousaine. Cela se vérifie 
en observant la croissance de population des communes et quartiers qui le composent, en lien avec 
celle du nombre de logements construits. 
 
 

4.2 Etudes dynamiques 
 

4.2.1 Evolutions dans le domaine du logement 
 
L’évolution du nombre de logements entre 1999 et 2009 dans le secteur Nord atteint, dans la plupart 
des  communes  et  quartiers  toulousains  du  secteur  3,  des  taux  de  croissance  au  moins  deux  fois 
supérieurs  à  la  moyenne  enregistrée  sur  cette  période  à  l’échelle  de  la  Communauté  urbaine 
(soit 15,6%) : seule la commune de L’Union (+ 14,4%), déjà largement urbanisée, se situe en deçà de 
cette valeur ; pour un motif similaire, le quartier 3.1 de Toulouse ne la dépasse que de peu (+ 16,7%). 
Et  si  certaines  communes  ou  quartiers  du  secteur  (Saint‐Alban,  le  quartier  3.2  de  Toulouse, 
Fonbeauzard,  Saint‐Jory  et  Castelginest)  ont  connu,  sur  la  période  1999‐2009,  une  croissance  du 
nombre de logements (respectivement + 25,1%, +28%, +29,4%, +30,3% et +31,1%) qui n’atteint pas 
le  double  de  la  valeur moyenne,  d’autres  (à  l’instar  de  Lespinasse,  Launaguet,  le  quartier  3.4)  ont 
connu  une  croissance  trois  fois  plus  importante.  Et  que  dire  de  Gagnac‐sur‐Garonne  ou  du 
quartier 3.3  de  Toulouse,  qui  ont  vu  plus  que  doubler  leur  nombre  de  logements 
(respectivement +101,5% et +132,4%) ? A l’échelle de la Communauté urbaine, seules les communes 
d’Aigrefeuille (+63,9%) et Mondonville (+112,6%) présentent des taux de croissance du même ordre. 
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4.2.2 Evolution de la population 

 
Sans surprise, on retrouve, de façon nettement corrélée à cette croissance du nombre de logements, 
celle de la population de communes et quartiers qui constituent le secteur Nord, illustrant le rôle de 
premier plan que joue ce secteur dans la dynamique de croissance de la métropole toulousaine liée à 
son  attractivité.  En  effet,  la  plupart  des  communes  et  quartiers  toulousains  composant  le  secteur 
Nord  présentent  des  taux  de  croissance  supérieurs  à  la  valeur  moyenne  à  l’échelle  de  la 
Communauté  urbaine  (soit  +13,25%  sur  la  période  1999‐2008,  et  +13,8%  entre  1999  et  2009). 
Entre 1999  et  2008,  seules  les  communes  de  L’Union  (+0,5%),  Saint‐Alban  (+7,9%), 
Fonbeauzard (+8,2%)  et  Castelginest  (+10,9%)  n’atteignent  pas  le  taux  moyen  de  croissance.  Le 
quartier 3.2 de Toulouse ne le dépasse que de peu (+16,2%), et le quartier 3.1 ainsi que Saint‐Jean et 
Gratentour  (respectivement +19,1%, +19,2% et +19,5%) n’atteignent pas  les 20% de croissance. En 
revanche,  le  quartier  3.4  dépasse  les  50%,  tandis  que  Gagnac‐sur‐Garonne  frôle  les  80%  de 
croissance  ;  enfin,  le  quartier  3.3  de  Toulouse  a  plus  que  doublé  sa  population  sur  la  période 
(+104,2%), et constitue le secteur ayant connu la plus forte croissance de population à l’échelle de la 
Communauté urbaine. Des communes du Nord‐Ouest  (Aussonne, Seilh et Mondonville) présentent 
également des taux de croissance élevés (respectivement +40,3%, +43,2% et +83,1%), ainsi qu’à l’Est, 
Pin‐Balma  (+41,4%)  et  Aigrefeuille  (+55,6%)  qui  dénotent  quelque  peu  parmi  des  communes 
présentant  des  taux  inférieurs  à  la  moyenne  communautaire,  voire  négatifs  (Saint‐Orens  de 
Gameville,  Flourens).  On  peut  enfin  noter  l’exception  que  constitue  la  commune  de  Beauzelle, 
voisine du  secteur Nord,  et  qui  présente pourtant  le  taux  le plus négatif  (‐5,2%) d’évolution de  sa 
population entre 1999 et 2009. 
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A  l’échelle  infraquartiers  à  Toulouse,  l’essor  de  Lalande  (+118,9%  entre  1999  et  2009)  explique  la 
dynamique observée sur  le quartier 3.3 (qui comprend également  le secteur Grand Selve)  ; dans  le 
secteur 3.4, c’est bien Borderouge (+171,5%) et son urbanisation récente via notamment la création 
d’une ZAC autour du terminus de la deuxième ligne de métro, qui est le moteur de la croissance d’un 
secteur  qui  comprend  également  les  quartiers  Trois  Cocus  (lui‐même  intégrant  la  zone  urbaine 
sensible des Izards), Croix Daurade et Paléficat. Seul le quartier Aerospatiale (secteur de Saint‐Martin 
du Touch, en lien direct avec le développement des activités de construction aéronautique) présente 
un taux de croissance supérieur (+654%), illustrant la dynamique de ce secteur économique. 
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4.3 Etudes thématiques : populations 
 
Note méthodologique : 
Les  analyse  qui  suivent,  et  les  cartes  qui  les  illustrent,  n’intègrent  pas  les  quartiers  3.3  (Lalande  – 
Grand Selve) et 3.4 (Trois Cocus – Borderouge – Croix Daurade – Paleficat) de Toulouse ; en effet, le 
découpage  auquel  il  a  été  procédé  pour  délimiter  ces  sous‐secteurs  de  la  démocratie  locale  ne 
reprend pas entièrement des  limites d’IRIS57, au contraire des quartiers 3.1 et 3.2. Ainsi  le quartier 
3.3 inclut‐il une partie de l’IRIS 4003 « Grand Selve », tandis que le reste de cet IRIS, et notamment le 
secteur de Paleficat, est rattaché au quartier 3.4. Les données  INSEE fournies ne peuvent donc pas 
être représentées en respectant le cadre du découpage des quartiers toulousains tel qu’il est retenu 
dans le cadre de cette étude sur le secteur Nord. Un recours ponctuel aux IRIS « entiers » composant 
ces  deux  quartiers  viendra  cependant  appuyer  le  propos,  certains  présentant  en  effet  des 
caractéristiques notables du fait de leur évolution récente. 
D’autre  part,  les  éléments  présentés  dans  cette  partie  visent  à  mettre  en  évidence  les 
caractéristiques  du  secteur  Nord.  Ceci  conduit  à  étudier  assez  finement  un  certain  nombre  de 
critères, dans une démarche comparative avec les autres communes de la Communauté urbaine. Or 
le poids démographique de la ville de Toulouse (plus de 440 000 habitants sur les quelques 700 000 

                                                        
57  « Ilots  Regroupés  pour  l’Information  Statistique »,  soit  la  maille  la  plus  fine  retenue  par  l’INSEE  pour  procéder  aux 
découpages à l’échelle infra‐communale. 
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que comptent  les 37 communes de  la Métropole)  influe fortement sur  les moyennes que  l’on peut 
calculer pour  les différents critères étudiés. Aussi,  la démarche comparative adoptée conduit‐elle à 
calculer  également  ces  moyennes  en  excluant  Toulouse,  afin  d’identifier  plus  nettement  les 
caractéristiques  propres  des  communes  et  secteur  composant  le  secteur  Nord,  relativement  aux 
autres  communes.  Cela  explique  donc  le  recours,  dans  les  propos  suivants,  à  des  moyennes  à 
l’échelle de la CUTM, et « hors Toulouse ». 
 
 

4.3.1 Catégories socio‐professionnelles 
 
L’étude des catégories socio‐professionnelles des populations à l’échelle de la Communauté urbaine 
fait  émerger  des  éléments  caractéristiques  du  secteur  Nord  :  il  présente,  par  exemple,  des 
proportions  de  cadres  et  professions  intellectuelles  supérieures  moins  élevées  que  les  autres 
secteurs (la moyenne à l’échelle de la CUTM est de 15,1%, et, en excluant Toulouse, de 14,5% pour 
les 36 autres communes), exception faite des quartiers toulousains 3.1 et 3.2 (respectivement 14,4% 
et  15,2%)  et  de  la  commune  de  Saint‐Jean  (15%).  Il  est  particulièrement  notable  que  les  huit 
communes présentant les taux les plus faibles fassent partie du secteur Nord, Fonbeauzard (7,9% de 
cadres et professions intellectuelles supérieures) établissant la valeur la plus faible. 
 

 
 
A cette sous‐représentation des cadres sur  le secteur Nord s’ajoute une certaine surreprésentation 
des  employés  dans  la  population  de  plus  de  15  ans  des  communes,  et  en  particulier  pour  celles 
situées  sur  la  zone médiane  du  secteur  :  ainsi  huit  des  neuf  communes  présentant  les  plus  fortes 
proportions d’employés dans leur population sont des communes du secteur Nord, parmi lesquelles 
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cinq  dépassent  le  chiffre  de  20%  :  Saint‐Alban,  Saint‐Jory,  Lespinasse,  Aucamville  et  Fonbeauzard 
(avec  respectivement  20,2%,  20,2%,  21%,  21,1%  et  23,2%).  A  titre  de  comparaison,  les  valeurs 
moyennes de 15,9% pour la CUTM, et de 16,2% en excluant Toulouse. 
 
  

 
 
Dans un registre similaire, une proportion relativement élevée des ouvriers au sein de la population 
des communes du secteur Nord contribuent à le caractériser (seules L’Union, avec 5,4%, Saint‐Jean, 
avec 7% et Toulouse, avec 8,8%, se situent sous le chiffre de la moyenne communautaire, soit 9,1%) : 
parmi les quinze communes qui présentent le plus fort taux d’ouvriers dans la Communauté urbaine, 
seules  Beauzelle  (10,4%), Mondonville  (13,1%)  et  Colomiers  (13,9%)  ne  font  pas  partie  du  secteur 
Nord tel qu’il a été identifié. Aucamville (14,6%), Saint‐Jory (16,3%) et Lespinasse (18,1%) comptent 
les proportions d’ouvriers les plus élevées. 
 
Enfin,  l’étude des populations  retraitées  fait  ressortir, au sein du secteur Nord,  les caractéristiques 
spécifiques des communes de Saint‐Jean (27,6%) et surtout de L’Union (35,2%, soit  la proportion la 
plus élevée atteinte parmi les 37 communes), qui les rapprochent davantage des communes situées 
à l’Est du territoire de la Communauté urbaine. Dans une moindre mesure, seule Castelginest (24,8% 
de  retraités parmi  sa population de plus de 15 ans) adopte une structure  similaire  ;  la plupart des 
autres  communes  du  secteur  Nord  présentent  des  proportions  de  populations  retraitées  dans  la 
moyenne  (19,2%  pour  la  CUTM,  et  22,7  en  excluant  la  commune  de  Toulouse),  voire  en  deçà 
(respectivement 13,4% et 13,6% pour Gagnac‐sur‐Garonne et Lespinasse), à l’instar des chiffres que 
l’on retrouve dans les communes de l’Ouest du territoire. 
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4.3.2 Revenus 
 
L’étude  des  revenus  des  ménages  à  l’échelle  de  la  Communauté  urbaine  vient  compléter  les 
observations précédentes : les communes qui composent le secteur Nord accueillent des populations 
relativement  moins  favorisées  que  dans  le  reste  de  l’agglomération,  et  en  particulier  dans  les 
communes de  l’Est. Ainsi  neuf des onze  communes présentant  les niveaux de  revenus moyens  les 
plus faibles sont des communes appartenant au secteur Nord, Lespinasse (21 888€ de revenu moyen 
par  foyer  fiscal en 2008) établissant  le chiffre  le plus bas à  l’échelle de  la Communauté urbaine  (la 
moyenne des revenus moyens par foyers fiscaux s’établit à 24 393€ à l’échelle de la CUTM en 2009, 
et  à  28  189€  si  l’on  exclut  Toulouse  du  calcul).  Les  communes  de  Saint‐Jean  (28  352€)  et 
L’Union (29 679€) confirment leur spécificité au sein du secteur Nord, sans pour autant rivaliser avec 
les  communes  du  l’Est  du  territoire,  telles  Aigrefeuille  (39  994€)  ou  Pin‐Balma  (48  266€). 
Bruguières (27 169€) et Gratentour (28 277€) affichent des revenus moyens proches de ceux relevés 
à Saint‐Jean. 
Les  exceptions  que  semblent  constituer  les  quartiers  toulousains  faisant  partie  du  secteur  Nord 
doivent pour partie être relativisées. En effet,  les aplats de couleurs à  l’échelle de ces quartiers ne 
doivent pas occulter  les disparités parfois  très  importantes qui peuvent exister à  l’échelle de  leurs 
sous‐secteurs.  C’est  en  particulier  le  cas  du  quartier  3.2  de  la  Démocratie  locale,  qui  englobe  les 
secteurs  des  Sept  Deniers  et  de  Ginestous  ;  or,  si  les  Sept  Deniers  abritent  une  population 
relativement  aisée,  il  n’en  va  pas  de  même  pour  le  grand  secteur  de  Ginestous,  certes  peu 
habité (907  habitants  à  la  fin  2009),  mais  dont  la  population,  constituée  notamment  de  gens  du 
voyage  sédentarisés,  présente  des  revenus  très  en  deçà  de  la moyenne  :  le  revenu médian  de  ce 
sous‐secteur s’élevait ainsi à 5110 € en 2009, quand celui de la ville de Toulouse était de 18 997 € en 
2010. 
De la même façon, le découpage du quartier 3.4 associe plusieurs sous‐secteurs dont les populations 
présentent  d’importantes  disparités  sur  le  plan  socio‐économique.  Le  revenu  moyen 
affiché (27 389 €) masque ainsi la situation de la zone urbaine sensible des Izards, dont les ménages 
présentent un revenu fiscal moyen par unité de consommation de 13 727 € en 2008, contre 21 945 € 
pour la commune de Toulouse. 
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4.3.3 Structure par âge  

 
Par  ailleurs,  une  analyse  de  la  structure  par  âge  de  la  population  des  communes  à  l’échelle  de  la 
Communauté  urbaine  fait  émerger  des  caractéristiques  différenciant  le  secteur  Nord  du  reste  du 
territoire  de  la  Communauté  urbaine.  Ainsi  peut‐on  observer  une  surreprésentation  de  certaines 
classes  d’âges,  à  savoir  celle  des  individus  les  plus  jeunes,  entre  0  et  5  ans.  Ce  phénomène  est 
d’autant  plus  marqué  en  ce  qui  concerne  la  tranche  d’âge  de  0  à  2  ans,  pour  laquelle 
seules 3 communes du secteur Nord présentent une valeur  inférieure à  la moyenne (soit 3,47%, en 
excluant  Toulouse  du  calcul)  :  il  s’agit  de  L’Union  (2,2%),  Fonbeauzard  et  Castelginest  (3,1%).  Les 
autres  communes  du  secteur  Nord  dépassent  donc  cette moyenne,  atteignant  des  taux  parmi  les 
plus  hauts  présents  dans  le  territoire  communautaire  :  ainsi  Gagnac‐sur‐Garonne,  Lespinasse  et 
Aucamville (avec respectivement 4,5%, 4,5% et 4,6% de population âgée de 0 à de 2 ans  inclus) ne 
sont dépassées que par Cugnaux (4,6%) et par Mondonville (5,4%). 
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La  classe  d’âge  des  3  à  5  ans  confirme  cette  tendance,  la  valeur  la  plus  élevée  étant  atteinte  par 
Saint‐Jory  (4,9%,  pour  une  moyenne  de  3,5%),  même  si  les  écarts  à  la  moyenne  sont  moins 
conséquents  pour  les  autres  communes.  Les  communes  du  secteur  Nord  présentant  des  valeurs 
inférieures à la moyenne sont L’Union (qui établit la valeur la plus faible à l’échelle communautaire, 
avec  2,6%  de  population  âgée  de  3  et  5  ans),  Fonbeauzard  (3,4%),  mais  également  le  quartier 
toulousain  3.1  (2,9%)  et  Lespinasse  (3,4%).  Il  convient  toutefois  de  noter  que  si  cette 
surreprésentation  est  marquée  dans  le  secteur  Nord,  elle  n’en  est  pas  pour  autant  un  caractère 
exclusif  :  on  retrouve  ainsi,  de  façon plus  ponctuelle,  des  communes de  l’Ouest  (Mondonville),  du 
Sud‐Ouest  (Cugnaux)  et  même  de  l’Est  (Flourens)  présentant  une  composition  similaire  de  leur 
population, au moins pour les classes d’âges les plus jeunes. 
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En revanche,  la carte représentant la part de population des communes âgée de 11 à 17 ans décrit 
pour  le  secteur  Nord  (aux  exceptions  près  que  constituent  Gratentour,  avec  9,5%,  et  Launaguet, 
Saint‐Jory et Bruguières avec environ 10,4% chacune) une tendance à la sous‐représentation de cette 
classe d’âge  (la moyenne étant de 9,4% « hors Toulouse »), à  la différence des communes de  l’Est 
(par  exemple,  Mons,  avec  14,1%,  ou  Aigrefeuille,  qui  établit  la  valeur  la  plus  élevée  avec  près 
de 14,5%) et de l’Ouest (Brax, avec 14,1%). 

 



  190 

 
 
La  surreprésentation  des  plus  jeunes  sur  le  Nord  est  associée,  de  façon  évidente,  à  celle  de  leurs 
parents  (classe d’âges  de  25  à  39  ans).  Seules  3  communes du  secteur Nord  (L’Union  avec  12,8%, 
Bruguières avec 17,9% et Gratentour avec 19,6%) présentent une proportion de population relevant 
de  cette  classe  d’âge  inférieure  à  la  moyenne  (19,7%).  Ce  phénomène  régresse  ensuite  (classe 
d’âge 40 – 54 ans), avec, pour les valeurs supérieures à la moyenne (22,9%, en excluant Toulouse du 
calcul),  des  écarts  à  celle‐ci  bien  moins  prononcés,  tandis  que  les  communes  du  secteur  Nord 
présentant  une  sous‐représentation  de  cette  classe  d’âge  deviennent  les  plus  nombreuses,  en 
particulier en première couronne (telle Aucamville, avec 20,0%), à  l’instar des quartiers toulousains 
du secteur 3 (17,9% pour le 3.1, et 18,0% pour le 3.2). 
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La classe d’âge des 55 – 64 ans reprend peu ou prou la composition de la classe d’âge précédente, 
mettant  en  avant  le  caractère  âgé  des  communes  de  l’Est  de  la  métropole.  Dans  une  moindre 
mesure,  certaines  communes  du  secteur  Nord  présentent  une  légère  surreprésentation  des  55‐
64 ans  (Saint‐Alban,  Saint‐Jean,  Castelginest,  Fonbeauzard  et  Gratentour  présentent  des  taux 
compris entre 12,4% et 13,6%, avec une moyenne calculée « hors Toulouse » de 12,4%). L’Union se 
détache plus nettement, avec 16,2%, mais elle est toutefois dépassée par deux communes de l’Est : 
Saint‐Orens‐de‐Gameville (17,0%) et Beaupuy (18,9%). 

 
 

 
 
 
Sans réelle surprise, la représentation de la proportion de population âgée de 18 à 24 ans illustre le 
poids écrasant de Toulouse  (près de 19%) en ce qui concerne  l’accueil des étudiants,  tandis que  la 
valeur moyenne calculée « hors Toulouse » s’établit à 8,1%.  Il est cependant à noter que certaines 
communes du secteur Nord, en dehors des quartiers toulousains, sont parmi les rares communes de 
la  Communauté  urbaine  à  présenter  des  valeurs  supérieures  à  la  moyenne  pour  leur  part  de 
population  âgée  de  18  à  24  ans  ;  c’est  par  exemple  le  cas  de  Fonbeauzard  (avec  10,2%), 
Aucamville (9,6%) ou Saint‐Alban (8,8%). 
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Enfin, l’analyse de la proportion des classes d’âges les plus âgées (65 – 79 ans et plus de 80 ans) dans 
la population des communes et quartiers  fait émerger  la commune de L’Union, qui se distingue en 
établissant les valeurs les plus élevées (respectivement 17,7% et 7,4%, là où les moyennes s’élèvent 
à 10,3% et 3,8%), tout comme le fait pour  la proportion de retraités (cf. plus haut)  ; mais quelques 
autres communes du secteur Nord, telles Castelginest ou Saint‐Jean, présentent également des taux 
de  populations  âgées  supérieurs  à  la  moyenne.  Les  quartiers  toulousains  3.1  et  3.2 
(respectivement 5,4% et  6,3% de  population  âgée  de  plus  de  80  ans)  illustrent  la  présence  de  ces 
populations  âgées  en  ville.  La majorité  des  communes du  secteur Nord présentent  cependant  des 
taux de personnes âgées de plus de 80 ans inférieurs à la valeur moyenne ; c’est notamment le cas 
de Lespinasse (1,8%), Fonbeauzard (2,0%) ou Saint‐Jory (2,5%). 
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4.3.4 Types de résidences  
 
De  manière  assez  classique,  la  part  du  logement  individuel  croît  selon  un  gradient  concentrique 
autour  de  la  ville  centre  de  la  Communauté  urbaine.  On  peut  toutefois  observer  une  certaine 
différenciation  entre  les  communes  de  la  périphérie  Est  du  territoire,  qui  présentent  une  part  de 
logement individuel dépassant les 90%, et celles du Nord et de l’Ouest, où seule Gratentour présente 
cette  caractéristique  (94.1%).  Une  étude  plus  détaillée  fait  toutefois  apparaître  une  démarcation 
entre certaines communes des rives gauche et droite de la Garonne, sur le Nord de l’agglomération : 
ainsi Beauzelle (72.3% de logement individuel) ou Aussonne (78.1%), en rive gauche, se situent à des 
valeurs  plus  élevées  que  des  communes  telles  que  Gagnac‐sur‐Garonne  (61.0%)  ou 
Fenouillet (66.4%),  même  si  Seilh,  avec  52.2%  de  logement  individuel,  présente  un  taux 
remarquablement bas. 
 

 
 

 
4.3.5 Ancienneté au lieu de résidence 

 
En complément des données précédentes, l’analyse de la date d’emménagement des ménages dans 
leur  résidence  vient  suggérer  une  dynamique  de  rotation  des  populations  plus  importante  sur  le 
secteur Nord que dans le reste du territoire, illustrant le caractère temporaire des installations dans 
le  cadre  des  parcours  résidentiels  des  ménages,  et  qui  n’est  pas  seulement  due  aux  évolutions 
rapides  et  récentes  qu’a  connues  le  secteur  en  matière  de  croissance  de  population  ou  de 
construction  de  logements,  comme  le  confirment  des  résultats  d’enquêtes  qualitatives  menées 
auprès de ménages du secteur Nord. 
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Certaines  communes  ainsi  que  les  quartiers  du  secteur  3  de  Toulouse  présentent  des  valeurs 
supérieures à la moyenne (calculée hors Toulouse) en ce qui concerne les installations récentes des 
ménages dans leur logement. Pour les ménages installés depuis moins de 2 ans, on observe ainsi des 
taux  très  largement  supérieurs  à  la  valeur  moyenne  (13,79%  de  la  population  du  territoire 
métropolitain,  hors  commune  de  Toulouse58)  dans  le  quartier  3.1  (19,9%),  Gagnac‐sur‐
Garonne (19,5%), ou le secteur 3.2 (17,4%). A l’inverse, un certain nombre de communes du secteur 
Nord se caractérisent par une faible proportion de ménages récemment installés (6,4% à Gratentour, 
6,7% à L’Union). 
  

                                                        
58  La  dynamique  liée,  notamment,  aux mouvements  des  populations  étudiantes  à  Toulouse,  lui  octroie  la  valeur  la  plus 
élevée sur ce critère, avec 23,2%, ce qui, de par le poids démographique que cela représente du point de vue du nombre de 
ménages concernés, porte la valeur moyenne à 19,84% en incluant Toulouse ;  le calcul d’une moyenne « hors Toulouse » 
permet donc de mieux saisir les tendances fines qui sont à l’œuvre à l’échelle de la Communauté urbaine. 
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On  retrouve  peu  ou  prou  le  même  schéma  au  sujet  de  ménages  installés  dans  leur  logement 
depuis 2 à 4 ans, avec des taux supérieurs à  la moyenne (21,85% en excluant Toulouse du calcul) à 
Aucamville (29,4%), dans les quartiers toulousains 3.2 et 3.1 (respectivement 28,3% et 25,7%), ainsi 
qu’à Saint‐Jean (25,8%) et Fonbeauzard (26,0%), tandis que L’Union (15,0%) et Gratentour (18,3%) se 
rapprochent  davantage  des  chiffres  proposés  par  les  communes  de  l’Est  du  territoire.  D’autres 
communes  se  situent  également  en  deçà  de  la  valeur  moyenne,  mais  en  sont  cependant  très 
proches (Saint‐Jory,  Launaguet,  Saint‐Alban  et  Bruguières,  avec  des  taux  de  ménages  installés 
depuis 2 à 4 ans supérieurs à 21%). A titre d’illustration, à  l’intérieur du quartier 3.4 toulousain,  les 
IRIS composant  le quartier de Borderouge atteignent  le chiffre de 60,7% de ménages  installés dans 
leur  logement  depuis moins  de  5  ans  (à  comparer  à  la moyenne,  calculée  «  hors  Toulouse  »,  qui 
s’élève  à 35,6%),  tandis  que  dans  l’IRIS  voisin  correspondant  au  quartier  des  Izards,  ce  chiffre 
atteint 48,8%. 
 
En  ce  qui  concerne  les  ménages  installés  dans  leur  logement  depuis  5  à  9  ans,  les  tendances 
apparaissent moins  nettes,  avec  cependant  un  noyau  dur  de  communes  se  situant  encore  sous  la 
valeur  moyenne  (18,35  %  hors  Toulouse),  incluant  L’Union  (15,4%),  mais  également 
Fonbeauzard (14,4%), et rejoints cette fois pas le quartier 3.2 de Toulouse (18,2%) ou bien Gagnac‐
sur‐Garonne (17,9%).  Launaguet  établit  a  contrario  la  valeur maximale,  à  près  de  25%.  Les  autres 
communes du secteur Nord dépassant la valeur moyenne en restent cependant proches, n’excédant 
pas les 20,3% (Lespinasse) de ménages installés dans leur logement depuis 5 à 9 ans inclus. 
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Un  regroupement des données précédentes  révèle et  synthétise  la  situation contrastée du secteur 
Nord, avec des communes de première couronne, qui, à l’exception de L’Union (37,1%), présentent 
une proportion de ménages installés dans leur logement depuis moins de 10 ans plus élevée que la 
moyenne  communautaire  (soit  environ  54%  en  excluant  Toulouse  du  calcul),  avec  en  particulier 
Aucamville à près de 65%, et, dans une moindre mesure, Launaguet (59,6%), Fonbeauzard (55,6%), 
Saint‐Jean  et  Castelginest  (54,2%  chacune).  En  s’éloignant  de  la  ville  centre,  un  second  groupe  de 
communes  présente  au  contraire  des  chiffres  inférieurs  à  la moyenne,  qui  peuvent  cependant  en 
être proches (53,5% à Lespinasse, 52,7% à Fenouillet), ou plus éloignés (43,7% à Gratentour). Enfin, 
la  frange Nord‐Ouest du secteur Nord présente des chiffres proches de ceux observés en première 
couronne,  avec  Saint‐Jory  (56,3%)  assez  proche  de  la  moyenne,  et  surtout  Gagnac‐sur‐Garonne 
à 63,7% de ménages  installés depuis moins de 10 ans dans  leur  logement.  Il  convient  toutefois de 
noter que le chiffre le plus élevé sur ce critère est atteint à Seilh, commune voisine de Fenouillet et 
de Gagnac‐sur‐Garonne, avec plus de 74,4%. 
 
La carte ci‐après permet également de mettre en évidence, en creux, une ancienneté du peuplement 
sur  toutes  les  communes  de  l’Est  du  territoire  de  la  Communauté  urbaine,  à  l’exception  toutefois 
d’Aigrefeuille  (45,96%),  très  légèrement  en  deçà  de  la  moyenne  communautaire  en  matière  de 
proportion de ménages installés depuis 10 ans ou plus dans leur logement (46,01%). La valeur la plus 
élevée est d’ailleurs relevée à Mondouzil, avec plus de 75,3% de ménages installés depuis 10 ans ou 
plus,  suivie  par  Drémil‐Lafage,  autre  commune  de  l’Est,  avec  68,3%,  puis  par  Beauzelle  (61,7%), 
commune du Nord du territoire située sur la rive gauche de la Garonne. 
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4.3.6 Formation et diplômes 

 
Une  analyse  des  niveaux  de  formation  et  de  diplômes  des  populations  des  communes  de  la 
Communauté  urbaine  fait  émerger  des  caractéristiques  qui  identifient  assez  nettement  le  secteur 
Nord étudié ici. 
La moitié des communes qui le composent comptent, parmi leur population âgée de 15 ans et plus, 
et  non  scolarisée,  une  surreprésentation des  individus  sans diplôme par  comparaison  avec  le  taux 
moyen  calculé  (en  excluant  Toulouse  du  calcul)  qui  atteint  11,66%.  C’est  le  cas  de  Saint‐
Alban (13,9%), Gratentour (14,2%), Fenouillet (15,9%) et Lespinasse (16,0%), et plus encore de Saint‐
Jory  (18,8%)  qui  établit  le  taux  le  plus  élevé  à  l’échelle  de  TMCU.  Parmi  les  autres  communes  du 
territoire,  seule  Colomiers  dépasse  le  taux  de  13,5%.  Une  nouvelle  fois,  L’Union  se  démarque  du 
reste  du  secteur  Nord,  avec  un  taux  de  population  sans  aucun  diplôme  (8,7%)  très  inférieur  à  la 
moyenne. 
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On  retrouve  également  une  surreprésentation  des  populations  titulaires  du  certificat  d’études 
primaires dans  les communes du secteur Nord, avec Saint‐Alban qui établit, avec près de 10,5%,  le 
taux  le  plus  élevé  de  la  Communauté  urbaine.  Si  le  secteur  Nord  pouvait  partager  le  critère 
précédent  (surreprésentation  de  population  sans  aucun  diplôme)  avec  certaines  communes  de 
l’Ouest du territoire, il se démarque cette fois assez nettement du reste des communes. 
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En revanche,  les données concernant  la part de population titulaire du brevet d’études du premier 
cycle  ne  caractérisent  guère  le  secteur  Nord,  avec  des  communes  dont  les  taux,  pour  la  plupart 
proches de la valeur moyenne (soit 6,30% en excluant Toulouse du calcul), n’indiquent pas de sur‐ ou 
sous‐représentation  importante.  Seule  L’Union  peut  être  remarquée,  avec  un  taux  (9,2%)  qui 
constitue la valeur la plus haute relevée sur le territoire communautaire. 
 
La  part  élevée  de  population  titulaire  d’un  brevet  d’études  professionnelles  ou  d’un  certificat 
d’aptitude professionnelle  apparaît  être  une  caractéristique majeure pour  le  secteur Nord,  et  plus 
encore pour  les communes situées sur  l’axe central. Ainsi  Launaguet  (avec 26,6% de sa population 
âgée de 15 ans ou plus, et non scolarisée, titulaire d’un BEP ou d’un CAP), Bruguières (26,7%), Saint‐
Alban (27,7%), Fonbeauzard (28,1%), Saint‐Jory (29,8%) et Lespinasse (32,0%) présentent les taux les 
plus  élevés  que  l’on  relève  dans  la  communauté  urbaine.  Seules  L’Union  (19,9%)  et  Saint‐
Jean (20,4%) se situent sous la valeur moyenne (soit 21,53% « hors Toulouse »). 
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En ce qui concerne la population titulaire d’un baccalauréat ou d’un brevet professionnel, le secteur 
Nord ne présente pas un profil unique. Ainsi les communes situées dans la moitié Est de ce territoire 
présentent une proportion plus élevée que la moyenne (soit 17,78% de la population âgée de 15 ans 
et plus et non scolarisée, calculée « hors Toulouse ») pour cette catégorie de population  ; c’est en 
particulier  le cas de Fonbeauzard (20,6%) et Castelginest (20,50%), très proches de la valeur  le plus 
élevée relevée à Drémil‐Lafage (20,6%), mais également de L’Union (19,7%), Aucamville (19,6%) ou 
Saint‐Alban (19,2%). En revanche, à l’exception de Gagnac‐sur‐Garonne (avec un taux de 18,7%), les 
communes  de  l’Ouest  et  du  Nord  du  secteur  Nord  (soit  Saint‐Jory,  Lespinasse,  Bruguières  et 
Fenouillet)  présentent  des  taux  de  population  titulaire  d’un  baccalauréat  ou  d’un  BP  légèrement 
inférieures à la valeur moyenne. 
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Mais  ce  sont  surtout  les  chiffres  concernant  la  proportion de population  titulaire d’un diplôme de 
l’enseignement  supérieur  qui  dénotent  une  forte  sous‐représentation  de  cette  catégorie  de 
population dans  les communes du secteur Nord. C’est encore plus vrai si  l’on ne considère que  les 
diplômes  sanctionnant un parcours  long dans  le  supérieur  :  toutes  les  communes du  secteur Nord 
présentent des taux nettement inférieurs à la moyenne (pourtant calculée en excluant Toulouse ; elle 
s’élève  à  19,39%  de  la  population  âgée  de  15  ans  et  plus,  et  non  scolarisée),  et  9  d’entre  elles 
détiennent  les  plus  faibles  valeurs  que  l’on  peut  relever  à  l’échelle  de  la  communauté  urbaine.  Il 
s’agit de Lespinasse (8,8%), Saint‐Alban (9,1%), Saint‐Jory et Fonbeauzard (9,6%), mais également de 
Castelginest  (12,2%),  Fenouillet  (13,3%),  Bruguières  (13,6%),  Gratentour  (13,8%)  et  de  Launaguet 
(14,0%). 
  



  204 

 
 
 

4.4 Etudes thématiques : territoire 
 

4.4.1 Activités économiques 
 
L’étude  de  la  structuration  de  l’activité  économique  par  secteurs  d’activités  fournit  des  éléments 
complémentaires  concernant  les  caractéristiques  du  secteur  Nord.  Cependant,  les  nomenclatures 
adoptées  par  l’INSEE  dans  ses  bases  de  données  communales  et  à  l’échelle  des  IRIS  diffèrent  au 
niveau  des  regroupements  effectués  :  on  ne  disposera  donc  ici  que  des  données  concernant  les 
communes, et non les quartiers toulousains du secteur 3. 
 
L’analyse  de  la  part  des  établissements  agricoles  dans  l’ensemble  des  établissements  illustre  le 
maintien d’une telle activité sur le secteur Nord, de part et d’autre de l’axe central d’infrastructures 
de  déplacement.  Ainsi  les  communes  de  Fenouillet  et  Gagnac‐sur‐Garonne,  en  bordure  du  fleuve, 
ainsi  que  Bruguières  et  Gratentour,  à  flanc  de  coteaux,  présentent  des  proportions  légèrement 
supérieures  à  la  valeur  moyenne  observée  à  l’échelle  de  la  Communauté  urbaine  (2,23  %  des 
établissements)  ;  mais  c’est  surtout  la  commune  de  Saint‐Jory  qui  se  démarque  nettement, 
avec 17,5% d’établissements à caractère agricole, établissant la valeur la plus élevée de TMCU. 
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Ces  éléments  sont  corroborés  par  l’étude  la  répartition,  selon  les  secteurs  d’activité,  des  emplois 
offerts dans chaque commune ; ainsi Saint‐Jory, avec 7,0% des emplois de la commune appartenant 
au  secteur  l’agriculture,  établit  la  valeur  la  plus  élevée  (la moyenne étant de 0,16% des  emplois  à 
l’échelle  de  la  Communauté  urbaine).  On  retrouve  également  Launaguet  (0,75%  des  emplois), 
Fenouillet  (0,86%  des  emplois)  et  Gagnac‐sur‐Garonne  (1,09%  des  emplois)  ;  de  façon  plus 
surprenante,  malgré  ses  18  établissements  actifs  en  2011  dans  le  domaine  de  l’agriculture, 
Bruguières  ne  propose  aucun  emploi  dans  ce  domaine.  Cependant,  ces  données  provenant  de 
l’exploitation  complémentaire  du  recensement  de  la  population  2009,  il  est  probable  qu’elles  ne 
décrivent  pas  la  réalité  des  faits  dès  lors  que  les  phénomènes  considérés  ne  concernent  qu’un 
nombre  très  faible  d’individus  :  c’est  le  cas  en  ce  qui  concerne  les  emplois  dans  le  secteur  de 
l’agriculture. 
 
En ce qui concerne les activités commerciales et de transport, on voit également apparaître  la part 
importante  qu’elles  peuvent  représenter  le  long  de  l’axe  structurant  Nord‐Sud  que  constitue 
la RD820 avec les communes d’Aucamville, Saint‐Alban, Lespinasse et surtout Fenouillet (66,7% des 
établissements),  notamment en  lien avec  le  secteur de  la  logistique. A  l’inverse,  les  communes de 
l’Est  du  secteur  Nord,  ainsi  que  Saint‐Jory,  présentent  des  proportions  inférieures  à  la  moyenne 
communautaire qui s’établit à 62,1%. 
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Il est intéressant d’observer, en croisant ces données avec celles relatives à la typologie des emplois 
offerts  dans  les  communes,  que  ce  ne  sont  pas  nécessairement  les  communes  qui  présentent  les 
proportions  les plus élevées d’établissements à caractère commercial, de transports et de services, 
qui proposent la part la plus importante des emplois en ce domaine. C’est ainsi que la commune de 
Saint‐Jory,  caractérisée  par  une  sous‐représentation  de  ce  secteur  en  termes  de  nombre 
d’établissements,  propose  (avec  56,2%  des  emplois  de  la  commune)  une  valeur  nettement 
supérieure à la moyenne à l’échelle de la Communauté urbaine (soit 51,2% des emplois). Cependant, 
les autres communes du secteur Nord présentant une faible proportion d’établissements relevant de 
ce  secteur  commercial  (Gagnac‐sur‐Garonne,  Gratentour,  Castelginest,  Saint‐Jean  et  Launaguet) 
affichent  une  proportion  d’emplois  offerts  en  adéquation  avec  ces  faibles  taux  (Gratentour  ne 
propose ainsi que 36,3% d’emplois dans ce secteur d’activité). 
 
Un  regard  plus  spécifique  porté  sur  les  activités  de  commerce  et  de  réparation  automobile  fait 
apparaître  le rôle moteur que jouent  les communes autour de  l’axe RD820, Saint‐Alban (26,4% des 
établissements de la commune) et Fenouillet (27,2%) établissant les valeurs les plus hautes atteintes 
dans l’ensemble de la Communauté urbaine (la moyenne se situant à 17,1%), tandis que Lespinasse, 
Bruguières,  Aucamville,  L’Union  et  Fonbeauzard  figurent  également  parmi  les  communes  au  sein 
desquelles  ce  secteur  est  surreprésenté,  et  constituent  en  quelque  sorte  un  «  cluster  »  de 
l’automobile à l’échelle communautaire. 
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Le secteur Nord apparaît également marqué par le domaine des activités de la construction, toutes 
les  communes  (aux exceptions notables de L’Union et Saint‐Jean, qui  se démarquent une nouvelle 
fois)  présentant  une  proportion  d’établissements  consacrés  à  ces  activités  supérieure  à  la  valeur 
moyenne  (11,14%).  C’est  en  particulier  le  cas  de  Gratentour  (17,7%),  Launaguet  (18,1%)  et 
Lespinasse (18,7%), qui n’atteignent cependant pas les valeurs que peuvent présenter les communes 
d’Aigrefeuille (24,1%) et Mondouzil (30,0%), dans l’est du territoire. 
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L’analyse  des  types  d’emplois  offerts  par  les  communes montre  une  certaine  adéquation  avec  les 
résultats  précédents  ;  Mondouzil  propose  ainsi  29,5%  de  ses  emplois  dans  le  secteur  de  la 
construction,  bien  au‐delà  de  la moyenne  communautaire  (soit  6,0% des  emplois).  Cependant,  on 
peut  observer  certaines  distorsions  entre  la  proportion  d’établissements  et  le  nombre  d’emplois 
dans  le  secteur  ;  par  exemple,  Gagnac‐sur‐Garonne  (avec  17,6%  d’emplois  dans  la  construction) 
dépasse  assez  nettement  Lespinasse  (9,7%),  Gratentour  (11,3%)  et  Launaguet  (13,8%),  qui 
présentent pourtant une proportion plus importante d’établissements dans ce domaine. 
 
De façon assez similaire avec la construction, le secteur Nord, et en particulier les communes situées 
dans  sa  zone  la  plus  centrale,  se  caractérise  par  une  surreprésentation  des  activités  industrielles  ; 
ainsi  Gagnac‐sur‐Garonne  (7,5%  des  établissements  de  la  commune),  Launaguet  (7,6%), 
Fenouillet (7,7%),  Bruguières  (8,7%)  et  surtout  Lespinasse  (11,7%)  dépassent  aisément  la  valeur 
moyenne observée à l’échelle de la communauté urbaine (5,6% des établissements). Il est cependant 
à noter que  les communes  les plus périphériques du secteur Nord  (Saint‐Jory, Gratentour et Saint‐
Jean),  ainsi  que  Fonbeauzard  et  Aucamville,  présentent  à  l’inverse  une  sous‐représentation  des 
entreprises à caractère industriel. 
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L’étude  des  emplois  proposés  par  les  communes  dans  ce  domaine  de  la  construction  confirme 
certaines tendances observées. Ainsi Bruguières (21,3% des emplois proposés) et Lespinasse (23,6%) 
figurent dans le haut du classement, conformément à ce que la proportion d’établissements dans ce 
domaine  pouvait  indiquer  ;  Flourens  (25,2%)  suit  le  même  modèle.  La  moyenne  communautaire 
s’établit à 13,4%. Il est par contre surprenant de constater que c’est la commune de Blagnac qui offre 
la part  la plus  importante de  ses emplois dans  le domaine de  la  construction  (28,4%), alors même 
que  le  secteur apparaît  sous‐représenté du point de vue du nombre d’établissements. On peut en 
déduire dans la commune la présence d’établissements de grande taille. 
 
Enfin, l’analyse des établissements regroupés sous le pôle « administration publique, enseignement, 
santé, action sociale » montre une sous‐représentation de ces activités parmi les établissements des 
communes du secteur Nord, au sein duquel seules Castelginest (21,1%) et surtout Saint‐Jean (32,2%) 
dépassent  la  valeur  moyenne  obtenue  à  l’échelle  de  la  Communauté  urbaine  (soit  18,9%  des 
établissements).  En  ce  domaine  d’activités,  le  secteur  Nord  se  différencie  assez  nettement  des 
communes de l’Ouest et du Sud‐Est du territoire communautaire. 
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Le croisement de ces informations avec celles relatives à la proportion d’emplois que proposent les 
communes dans les secteurs de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 
nuancent  quelque peu  la  tendance  à  la  sous‐représentation observée précédemment.  Si,  en  effet, 
des  communes  comme  Lespinasse  (10,6%  des  emplois)  ou  Fenouillet  (14,8%)  confirment  la  faible 
importance  que  revêt  ce  secteur  d’activité  dans  leur  économie,  d’autres  en  revanche  s’affirment 
avec des valeurs supérieures à la moyenne communautaire (soit 29,3% des emplois proposés dans le 
secteur).  C’est  le  cas,  notamment,  de  Gratentour,  avec  48,9%  des  emplois  de  la  commune,  ou 
Gagnac‐sur‐Garonne (34,7%). Saint‐Jean (38,6% des emplois de la commune) et Castelginest (34,9%) 
confirment la position qu’elles occupent du point de vue de la proportion d’établissements dans ce 
secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. 
 

4.4.2 Niveaux d’équipements des communes 
 
Les  résultats  de  l’étude  des  taux  d’équipements  des  communes  en  matière  d’établissements 
scolaires ne peuvent tous être compris comme étant des révélateurs d’un sur‐ ou sous‐équipement, 
en comparaison avec une valeur moyenne calculée à l’échelle de la Communauté urbaine ; en effet, 
les  implantations  de  collèges  et  lycées  dépendent  de  logiques  qui  s’articulent  à  des  échelles 
supérieures à celles des communes. On peut toutefois remarquer qu’aucune des communes (autres 
que  Toulouse)  composant  le  secteur  Nord  ne  comporte  de  lycée,  tandis  que  l’on  en 
compte 39 (dont 28 à Toulouse) pour l’ensemble du territoire communautaire. 
Des éléments peuvent en revanche être mis en évidence dans le domaine de la petite enfance, en ce 
qui  concerne  les  taux  d’équipements  en  structures  pour  la  garde  des  enfants  ou  en  écoles 
maternelles et élémentaires. On constate ainsi que Gagnac‐sur‐Garonne et Lespinasse, qui comptent 
parmi les communes présentant la plus forte proportion de population âgée de 0 à 2 ans (voir plus 
haut), ne disposent d’aucune structure dédiée à  la garde d’enfants  ;  Fenouillet,  Saint‐Jory, et dans 
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une moindre mesure Saint‐Jean et Saint‐Alban, qui présentent également une surreprésentation de 
population âgée de 0 à 2 ans, apparaissent sous‐équipées au regard de la moyenne communautaire 
en matière de structures dédiées (soit 2,7 structures pour 10000 habitants). A l’inverse, L’Union, qui 
se caractérise par une forte sous‐représentation de population âgée de 0 à 2 ans, présente un taux 
d’équipements  dédiés  nettement  supérieur  à  la  moyenne  (3,3  structures  pour  10000  habitants). 
Enfin,  les  communes  de  Bruguières,  Gratentour,  Launaguet  et  surtout  Aucamville,  qui  comptent 
également parmi les communes présentant la plus forte proportion de population âgée de 0 à 2 ans, 
apparaissent davantage dotées en ce qui concerne les structures de garde d’enfants. 
 
En matières de taux d’équipement en écoles élémentaires, certaines communes se distinguent avec 
un  taux  inférieur  à  la  moyenne  (qui  équivaut,  à  l’échelle  communautaire,  à  2,4  établissements 
pour 10 000 habitants)  alors qu’elles  comptent parmi  leur population, une  surreprésentation de  la 
classe d’âge 3 à 5 ans  ;  c’est  le  cas, notamment, de Fenouillet  (une école maternelle,  soit un  taux 
calculé  de  1,9  établissement  pour  10000  habitants)  mais  aussi  de  Saint‐Jean,  Bruguières  ou 
Castelginest. Si  Saint‐Jory, qui présente  le plus  forte proportion de population âgée de 3 à 5 ans à 
l’échelle  de  la  CUTM,  affiche  un  taux  d’équipement  en  écoles  maternelles  de  3,9  établissements 
pour 10 000 habitants, la commune du secteur Nord qui présente le plus haut taux d’équipement est 
Lespinasse (4,0 établissements pour 10000 habitants), dont la population âgée de 3 à 5 ans apparaît 
pourtant  sous‐représentée  au  regard  de  la moyenne  communautaire  ;  Fonbeauzard  (avec  un  taux 
d’équipement  calculé  de  3,5  établissements  pour  10000  habitants)  se  trouve  dans  une  situation 
similaire. 
 
Enfin,  au  niveau  élémentaire,  on  retrouve  globalement  une  concordance  entre  les  proportions  de 
population  âgée  de  6  à  10  ans  des  communes  du  secteur  Nord,  et  leur  taux  d’équipement  : 
Gratentour, Saint‐Jean, Gagnac‐sur‐Garonne, Saint‐Jory, Lespinasse et Launaguet présentent ainsi un 
taux  d’équipement  supérieur  à  la  moyenne  communautaire  (soit  2,7  établissements 
pour 10 000 habitants),  en  conformité  avec  leur  part  de  population  concernée.  En  revanche, 
Fenouillet (1,9 établissement  pour  10  000  habitants)  et  Bruguières  (2,0  établissements 
pour 10 000 habitants) apparaissent moins bien dotées,  tandis que Fonbeauzard, malgré  la  relative 
sous‐représentation  de  sa  population  âgée  de  6  à  10  ans,  présente  un  taux 
d’équipement (3,5 établissements pour 10 000 habitants) supérieur à la moyenne, comme on a déjà 
pu le constater au niveau de l’école maternelle. 
Précisons toutefois que ces calculs sont basés sur le nombre d’établissements, et ne prennent pas en 
compte les capacités, en termes d’effectifs, des écoles évoquées. 
 
Une remarque semblable à celle qui a été formulée en préalable à l’analyse des taux d’équipements 
dans le domaine scolaire (collèges et lycées) peut être exprimée en ce qui concerne l’équipement en 
structures  commerciales.  En  effet,  les  logiques  d’implantation  des  grandes  surfaces  commerciales 
s’articulent  à  des  échelles  supra‐communales,  voire  métropolitaines,  et  sont  guidées  par  des 
principes de disponibilité foncière, d’accessibilité et des calculs d’aires de chalandise ; de plus, elles 
n’ont pas pour vocation de répondre à un impératif d’équité territoriale, mais obéissent à des enjeux 
de  rentabilité.  Aussi  les  résultats  ci‐après  se  bornent‐ils  à  un  simple  constat,  en  matière  de  taux 
d’équipement, n’imputant pas leur responsabilité à l’action publique. 
 
En matière d’équipement du point de vue des grandes surfaces commerciales, certaines communes 
du  secteur  Nord  figurent  en  tête  du  classement  ;  en  particulier,  Saint‐Alban  (avec  plus  d’un 
établissement pour 1 000 habitants) présente  le  taux  le plus élevé de  la CUTM,  la valeur moyenne 
étant  de  2,2  établissements  pour  10 000  habitants.  Fenouillet  (7,7  établissements 
pour 10 000 habitants)  et  Fonbeauzard  (7,1 établissement pour 10000 habitants)  viennent ensuite, 
puis  Saint‐Jory (6,0  établissements  pour  10 000  habitants)  et  Launaguet  (5,7  établissements 
pour 10 000 habitants). A l’opposé, en dehors des communes ne comportant pas de grande surface, 
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c’est  Aucamville  (avec  1,2  établissement  pour  10 000  habitants)  qui  établit  le  taux  le  plus  faible. 
Toulouse, Saint‐Jean et Bruguières se situent également en deçà de la valeur moyenne. 
En  ce  qui  concerne  le  commerce  de  proximité,  l’analyse  ne  permet  pas  de  dégager  de 
caractéristiques propres aux communes du secteur Nord ; si la plupart des communes le constituant 
présentent un taux inférieur à la moyenne (4,8 commerces pour 1 000 habitants, et 3,6 commerces 
pour 1 000 habitants en excluant Toulouse du calcul59), ce sont avant tout les communes de l’Est et 
de  l’Ouest  du  territoire  qui  paraissent  les  moins  bien  dotées  ;  il  n’en  demeure  pas  moins  que 
Lespinasse (1,2 commerces pour 1 000 habitants), Gratentour (1,7 commerces pour 1 000 habitants), 
Fonbeauzard  (1,8  commerces  pour  1 000  habitants)  ou  Saint‐Jean  (1,9  commerces 
pour 1 000 habitants)  figurent  dans  la  partie  basse  du  classement.  A  l’inverse, 
L’Union (4,8 commerces  pour  1 000  habitants)  et  Fenouillet  (7,4  commerces  pour  1 000  habitants) 
figurent  parmi  les  mieux  dotées,  juste  derrière  Saint‐Orens‐de‐Gameville  (avec  1,0  commerce 
pour 100 habitants). 
 
Enfin,  pour  ce  qui  est  des  taux  d’équipements  sportifs,  un  travail  sur  les  données  fournies  par  le 
Recensement  des  Equipements  Sportifs  produit  par  le Ministère  en  charge  des  Sports  permet  de 
repérer  une  tendance  au  sous‐équipement,  au  regard  de  la  valeur  moyenne  (qui  équivaut 
à 0,43 équipement pour 100 habitants en excluant Toulouse), qui n’est pas seulement caractéristique 
du secteur Nord : elle se retrouve dans la plupart des communes du territoire à l’exception de celles 
de  l’Est,  qui  présentent  toutes  un  taux  d’équipement  plus  élevé  que  la  moyenne,  Pin‐Balma 
établissant  de  très  loin  la  valeur  la  plus  élevée  avec  plus  de  1,5  équipement  sportif 
pour 100 habitants.  A  l’intérieur  du  secteur  Nord,  Gratentour  se  positionne  juste  au‐dessus  de  la 
valeur  moyenne,  tandis  que  Fenouillet  (0,64  équipement  pour  100  habitants), 
L’Union (0,67 équipement  pour  100  habitants)  et  Gagnac‐sur‐Garonne  (0,68  équipement  pour  100 
habitants) se rapprochent du haut du classement. 
  
 
 

                                                        
59 Une nouvelle fois, le poids de Toulouse du point de vue des équipements sportifs (environ 2/3 du total à l’échelle de la 
Communauté urbaine) impacte fortement le calcul d’une valeur moyenne ; Toulouse étant l’une des communes présentant 
les plus faibles taux d’équipement (0,29 équipement pour 100 habitants), elle conduit à calculer une moyenne trop basse 
qui  ne  permet  pas  de  mesurer  les  écarts  existant  entre  les  autres  communes  de  la  CUTM.  On  adoptera  donc  ici  une 
moyenne excluant Toulouse du mode de calcul. 
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4.5 Un territoire de projets 
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Toulouse Euro‐Sud‐Ouest 
 
Le  projet  Toulouse  Euro‐Sud‐Ouest  s’inscrit  dans  l’accompagnement  de  l’arrivée  de  la  ligne  de 
chemin de  fer  à  grande  vitesse  (LGV)  entre Bordeaux  et  Toulouse.  Il  consiste  en  la  création d’une 
gare moderne visant à améliorer les connexions multimodales, mais il propose également un projet 
urbain pour le quartier de la gare Matabiau, incluant des activités économiques et du logement. 
 

LGV – Mise à 4 voies 
 
L’arrivée  de  la  LGV  à  Toulouse,  sur  laquelle  s’appuie  le  projet  Toulouse  Euro‐Sud‐Ouest,  constitue 
une opportunité de développer la ligne ferroviaire de Saint‐Jory à Toulouse. La proposition est donc 
de passer cette ligne à quatre voies, permettant ainsi la mise en œuvre d’un cadencement des trains 
au  quart‐d’heure.  De  plus,  les  gares  ou  haltes  existantes  sur  le  trajet  seront  réaménagées,  de 
manière à favoriser les interconnexions avec les autres réseaux. Ces évolutions apparaissent à même 
de  susciter  des  développements  urbains  d’envergure  (notamment  en  matière  d’accueil  de 
population) autour des haltes. 
 

Grand Parc Garonne 
 
L’objectif de ce projet de 3065 hectares est de renforcer les usages autour du fleuve et des 32 km de 
berges  qui  jalonnent  le  territoire  de  la  Communauté  urbaine.  A  cet  effet,  différentes  secteurs  (de 
l’amont vers  l’aval  :  le Parc de  la Confluence – hors CUTM,  le Parc  toulousain et  son belvédère de 
Pech‐David, l’Arc culturel, le Parc des Ponts Jumeaux et le Parc fluvial naturel) ont été identifiés, pour 
lesquels  des  usages  différents  sont  déclinés.  En  ce  qui  concerne  le  Parc  fluvial 
naturel (2 230 hectares), qui borde l’Ouest du secteur Nord objet de la présente étude, trois objectifs 
sont  visés60:  maintenir  et  développer  la  continuité  du  corridor  écologique  (protection  des  zones 
humides, préservation des zones agricoles notamment), reconnecter et consolider  le réseau modes 
doux  pour  relier  les  espaces  (création  de  cheminements,  de  franchissements  par  bacs  pour  les 
piétons  et  cycles),  et  enfin  installer  des  activités  de  loisirs  et  de  culture  liées  à  la  nature  (en 
s’appuyant notamment sur  les bases de loisirs existantes, en développant des lieux d’intérêt et des 
itinéraires de découverte du fleuve). 
 

Boulevard Urbain Nord (BUN) 
 
S’appuyant  sur  le  SCoT,  qui  plaide  pour  une  cohérence  urbanisme  –  transport  et  identifie  des 
secteurs  de  «  ville  intense  »  devant  être  desservis  par  une  offre  de  transport  en  commun 
performante, le BUN est un projet de d’axe support de TCSP (Bus à Haut Niveau de Service) reliant le 
terminus de la ligne B du métro toulousain (station Borderouge) au Nord de l’agglomération. Outre 
Toulouse, son tracé doit desservir les communes de L’Union, Launaguet, Castelginest, Fonbeauzard, 
Gratentour  et  Bruguières.  Six  secteurs  ont  été  identifiés,  qui  doivent  être  réalisés  en  plusieurs 
phases, avec un horizon d’achèvement vers 2030, pour un total de près de 50 000 individus accueillis 
dans les opérations d’urbanisation bordant le TCSP. 
 

Renouvellement urbain du secteur Izards – Trois‐Cocus 
 
Ce quartier, classé en ZUS mais qui n’a pas fait l’objet d’une convention de rénovation urbaine avec 
l’ANRU,  souffre  d’une  image  dépréciée  entretenue  par  les  trafics  de  drogue.  Par  ailleurs,  la 
construction d’un quartier neuf (Borderouge) à son voisinage immédiat a renforcé, par comparaison, 

                                                        
60 Grand Parc Garonne – Plan guide à horizon 2030, mai 2012, p. 82 
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l’impression  d’abandon.  La  Ville  de  Toulouse  a  donc  signé  en  2012,  avec  les  bailleurs  Habitat 
Toulouse et Nouveau Logis Méridional, une convention de renouvellement urbain du quartier Izards 
– Trois‐Cocus, prévoyant des démolitions/reconstructions (352 dans la Cité des Izards, 107 à  la Cité 
Blanche), mais aussi un réaménagement de la place Micoulaud. 
 

Carré de la Maourine 
 
L’objectif  de  la  réalisation  de  cette  place  est  d’amener  une  mixité  d’usages  (commerces, 
équipements  publics  –  Poste,  Mairie  de  quartier,  groupe  scolaire,  salle  des  musiques  actuelles, 
locaux associatifs) à un quartier de Borderouge qui s’est jusqu’alors principalement développé dans 
le domaine du  logement,  tout en menant à  terme des programmes  immobiliers qui  complètent  le 
programme de la ZAC Borderouge. 
 
 
 
5. Habiter le nord toulousain 
 
La  forte  attractivité  d’une  métropole  la  fragilise.  Cela  s’y  traduit  par  la  mise  sous  pression  des 
territoires  et  des  équipements  ou  par  des  trajectoires  résidentielles  très  mobiles.  Ce  revers  de 
l’attractivité métropolitaine peut être considéré comme temporaire. Aux déséquilibres ainsi  induits 
succède alors le temps de la prise en compte puis celui du rééquilibrage. Cette évolution, pour autant 
qu’elle  se mette en place, nécessite du  temps. Parfois, elle ne débute que  lorsque ces  fragilités  se 
sont développées au point de devenir des problèmes aigües, à traiter dans l’urgence. Elle peut aussi 
être anticipée ou mise en place plus précocement, elle s’appuie alors classiquement sur la définition 
et la mise en œuvre d’un projet urbain. Dans les deux cas, les différentes formes d’accélération liées 
à l’attractivité mettent sous pression l’aménagement et la gestion urbaine. 
 
Avant  d’étudier,  dans  le  chapitre  suivant,  les  réactions  de  la  CUTM  à  cette mise  sous  pression  et 
après  avoir  consolidé  statistiquement  et  du  point  de  vue  de  l’analyse  urbaine  l’observation  des 
fragilités du secteur Nord toulousain, ce chapitre va s’arrêter sur  les modes d’habiter des habitants 
de  ce  territoire.  Comment  vit‐on  dans  ce  territoire  où  aux  lotissements  pavillonnaires,  aux  zones 
d’activités et aux ensembles d’habitat social hérités des années 1970‐1980 se sont greffés depuis une 
dizaine  d’années,  en  grande nombre,  de  petits  ensembles  de  logements  collectifs,  le  plus  souvent 
fermés ? Quelles  y  sont  les  trajectoires  résidentielles,  les pratiques quotidiennes  (en particulier en 
termes de mobilité et d’accès aux aménités urbaines) des habitants ? Dans quelle mesure retrouve‐t‐
on dans  les modes d’habiter  l’influence des  fragilités urbaines «  intrinsèques » du secteur Nord ou 
celle des fragilités induites par la récente et forte accentuation de son attractivité ? 
 
À ces interrogations générales, s’ajoutent deux questions plus spécifiques mais qui n’en restent pas 
moins liées aux fragilités urbaines de cette partie de la CUTM. La première découle du fait que sur le 
plan  résidentiel,  le  développement  récent  s’y  est  principalement  appuyé  sur  les  dispositifs  de 
défiscalisation  de  l’investissement  locatif.  Particulièrement  fréquent  dans  la  région  toulousaine, 
l’usage de ce  type de dispositif  induit aujourd’hui de nombreuses  interrogations autour de  risques 
difficilement mesurables  :  quelle part de  ces  constructions est  réellement de bonne qualité  ? Que 
feront  les  propriétaires  de  ces  logements  une  fois  la  période  des  avantages  fiscaux  terminés  ?  La 
seconde  interrogation  spécifique  renvoie  aux  effets  des  modalités  de  maîtrise  de  l’urbanisation 
récente du territoire Nord toulousain. Plusieurs ZAC (Borderouge, Moulis) y ont accueillies une partie 
de  l’urbanisation mais  bon  nombre  des  constructions  récentes  ont  eu  lieu  «  en  diffus  »  dans  des 
zones  où  l’urbanisation  des  années  1970‐1980  n’était  pas  particulièrement  structurée  ni 
structurante.  Quels  effets  cet  émiettement  de  l’urbanisation  a‐t‐il  sur  les  manières  de  vivre  ces 
territoires, au quotidien (dans  l’espace publics,  les équipements,  les temps de déplacement…) ou à 
l’échelle des trajectoires résidentielles ? 
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Pour  apporter  des  éléments  de  réponse  à  ces  questions,  nous  allons  utiliser  les  résultats  de  cinq 
enquêtes‐écoles  conduites,  entre  2010  et  2012,  auprès  d’habitants  de  différentes  parties  du 
territoire  Nord.  Réalisées  avec  les  étudiants  du  Master  «  Villes,  Habitat  et  Politiques 
d’aménagement » de l’Université Toulouse‐Le Mirail, dans le cadre du programme POPSU II ou avec 
d’autres partenaires (DDT 31, CAGT puis CUTM). Ces enquêtes ont toujours démarrées par des temps 
d’observation  des  territoires  étudiés.  Elles  se  sont  toutes  accompagnées  de  la  passation  d’un 
questionnaire en face à face avec les habitants qui, malgré quelques différences, a toujours repris les 
mêmes entrées :  

‐  trajectoire et projet résidentiel ;  

‐  caractéristique du logement ;  

‐  rapports au quartier (équipements, espaces publics), à la ville (déplacements) ;  

‐  profils des habitants (CSP, ancienneté d’installation). 
 
Les résultats de ces travaux, s’ils s’appuient sur un nombre conséquent de questionnaires et parfois 
aussi  sur  des  entretiens,  comme  l’indique  le  tableau  ci‐dessous  n’en  demeurent  pas  moins  à 
considérer  avec  prudence.  Si  dans  chacune  de  ces  enquêtes  le  souci  de  la  représentativité  des 
échantillons a été présent, dans certaines il s’est heurté à des conditions d’enquête parfois difficiles 
(dans  certaines  parties  du  quartier  des  Izards)  ou  au  contraintes  des  temps  courts  du  calendrier 
universitaire (en particulier pour les enquêtes réalisées en 2012). Si nous choisissons néanmoins de 
mobiliser  ces  travaux,  c’est  que  leur  régularité  sur  les  trois  dernières  années  permet  de  voir  de 
dessiner des réponses récurrentes et que pour la plupart d’entre eux leurs résultats ont été partagés 
avec des acteurs des  territoires et/ou des  thématiques  concernées assurant ainsi par  leur mise en 
discussion  un  approfondissement  de  leur  objectivation.  On  s’appuiera  sur  ces  résultats  mais  on 
mobilisera aussi l’ensemble de la démarche POPSUII‐Toulouse. 
 
 

N°  de 
l’étude 

Année  Titre  Partenaire/c
adre 

Parties  du  Nord 
toulousain 
étudiées 

Nombre  de 
questionnaires  

Résultats discutés 

1  2010  Enquête  dans  des 
opérations récentes 
de  logements  à 
Toulouse 

Observatoire 
central 
urbain  de  la 
CAGT 

Minimes,  Barrière 
de  Paris, 
Borderouge, 
Moulis 

585  2  réunions  avec  la 
CAGT 

2  2011  Les  résidences 
défiscalisées  dans 
l’agglomération 
toulousaine 

DDT 31  Borderouge, 
Croix‐Daurade 

391  1  réunion  avec  la 
DDT 31 

3  2012  Enquête  sur  les 
pratiques  des 
habitants du cadran 
Nord de Toulouse 

POPSU  II 
Toulouse 

Launaguet, 
Bruguières 

161  Pas de restitution 

4  2012  Enquête  sur  les 
pratiques  des 
habitants  du 
quartier des Izards 

POPSU  II 
Toulouse 

Izards  194  1  réunion  avec  les 
chefs de projet Izards 

5  2012  Le  regard  des 
habitants  des 
nouveaux  quartiers 
toulousains 

Direction  de 
l’habitat  de 
CUTM 

Ponts‐Jumeaux, 
Borderouge 

452  2  réunions  avec  la 
CUTM  dont  1  avec 
l’AUAT 
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Les  résultats  de  ces  enquêtes  invitent  d’abord  à  expliquer  pourquoi,  du  point  de  vue  des modes 
d’habiter, les fragilités urbaines du Nord toulousain ne sautent pas aux yeux (I). Territoire d’ancrage, 
d’accession à la propriété ou plus récemment seulement de passage, le secteur Nord offre plusieurs 
des conditions nécessaires au déroulement d’un mode de vie  jugé majoritairement satisfaisant par 
ces  habitants.  Nous  développerons  et  préciserons  plus  loin  ces  éléments  de  satisfaction  mais  ils 
doivent  être  considérés  à  l’aune  de  la  définition  des  fragilités  urbaines  que  nous  avons 
précédemment donnée : elles ne se résument pas à des risques majeurs ou à des problèmes  aigus 
précisément mesurables, elles permettent aussi (peut‐être même est‐ce le principal intérêt de cette 
notion  ?)  d’appréhender  «  ce  qui  ne  va  pas  »  y  compris  dans  des  contextes  urbains  relativement 
stables. 
 
C’est  ce à quoi  s’attachera  la deuxième partie de  ce  chapitre  (II).  En effet dans  le Nord  toulousain 
plusieurs  évolutions  récentes  viennent nuancer  ces  éléments de  satisfaction.  Pour  les  résumer,  on 
peut dire que  l’urbanisation des dix dernières années est venue greffer sur ce territoire une « ville 
nouvelle » diffuse et peu maîtrisée et qu’à ce jour, alors que la greffe n’a pas encore eu le temps de 
prendre,  de  nouvelles  transformations  s’annoncent.  Cette  situation  révèle  et  parfois  génère  des 
fragilités dont  les plus  inquiétantes concernent  les déplacements,  les espaces publics où  le devenir 
résidentiels du Nord. Elle permet aussi d’aller plus finement repérer des carences dans l’économie de 
ce territoire et dans la faible vision d’ensemble dont il a jusqu’à aujourd’hui était l’objet. 
 
 

5.1 Des fragilités urbaines peu évidentes lorsqu’on étudie l’habiter dans le Nord toulousain 
 
5.1.1 La satisfaction des habitants et ces nuances 

 
Les  «  bons  »  niveaux61    de  satisfaction  déclarée  par  les  habitants  quant  à  leurs  modes  d’habiter 
constituent un des points communs des cinq enquêtes réalisées dans le Nord toulousain. Ce critère 
évidemment très relatif invite néanmoins à regarder ce territoire différemment de ce que nous avons 
fait  jusqu’à  maintenant.  S’il  connait  les  fragilités  (environnementales,  sociales,  économiques, 
urbaines,  etc.)  qui  ont  été  soulignées,  il  n’en  est  pas  pour  autant  inhabitable,  loin  s’en  faut.  Ses 
habitants  y  trouvent  de quoi  satisfaire  leurs  choix  résidentiels,  leurs  besoins  d’accès  aux  aménités 
urbaines en restant dans une proximité relative de leurs lieux d’emploi. 
 
Ce constat général ne connaît que de faibles variations autour d’un niveau de « bonne satisfaction » 
qui reste néanmoins toujours majoritaire. Il est d’autant plus élevé qu’on interroge des propriétaires 
de  maisons  individuelles  dans  les  quartiers  toulousains  ou  dans  les  communes  périurbaines  du 
secteur Nord.  Il  connaît  des  inflexions  à  la  baisse  lorsque  la  question  est  posée  aux  habitants  des 
logements sociaux du quartier des Izards, en particulier dans ses parties les plus dégradées. À côté de 
ces éléments de variations,  il convient de souligner que la satisfaction est aussi « bonne » chez des 
habitants  anciennement  installés  que  chez  ceux  qui  vivent  dans  le  Nord  depuis moins  longtemps. 
Dans cette dernière catégorie,  les habitants  récemment  installés du  fait du  fort développement de 
l’offre de  logements  locatifs  privés dans  le  secteur déclarent,  dans  les mêmes proportions que  les 
autres, y vivre de manière satisfaisante.  
 
Ces différences de réponses au‐delà des modes d’habiter renvoient bien‐entendu aux conditions de 
vie des individus. Elles ont à voir avec leurs niveaux de richesse, leurs rapports à l’emploi, la maîtrise 
de leurs trajectoires, etc. Elles restent par ailleurs toujours dans le registre déclaratif et on sait que ce 
type d’enquête ne permet généralement pas de  rencontrer  les populations  les plus en difficulté.  Il 

                                                        
61  En  regroupant  les  satisfaits  et  très  satisfaits  on  arrive  à  60%  pour  les  quartier  des  Izards,  85%  dans  le  secteur  de 
Borderouge et 90% pour les communes de Launaguet et Bruguières. 
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n’est donc pas ici question de leur accorder trop d’importance mais seulement de remarquer que les 
niveaux de satisfaction observés dans le Nord toulousain sont conformes à ceux mis en évidence par 
des enquêtes de même type dans  l’agglomération ou  la région toulousaine. Comment expliquer ce 
constat malgré  les caractéristiques du Nord  toulousain ? Les  fragilités urbaines de ce secteur sont‐
elles suffisamment prises en compte pour permettre de tels résultats ? Celles supposées ne relèvent‐
elles  que  du  regard  de  l’  «  expert  »  appliquant  à  ce  territoire  ses  analyses  descendantes,  parfois 
normatives ?  
 

5.1.2 Le Nord toulousain : un territoire de l’accession à la propriété et/ou de l’ancrage 
 
Une des explications de ces bons niveaux de satisfaction réside dans le fait que le Nord toulousain, 
tant  dans  la  commune  de  Toulouse  que  dans  les  communes  périphériques,  a  été  et  demeure  un 
territoire de l’accession à la propriété, hier principalement en maison individuelle et plus récemment 
aussi en collectif62. Une partie de ses habitants, d’autant plus  importante qu’on s’éloigne du centre 
de Toulouse63,  y a accédé à  l’habitat et/ou au mode de vie pavillonnaire64 dans un environnement 
qui, en dehors de la zone située entre le Canal de Garonne et les bords de la RD 820 est longtemps 
resté relativement peu bâti et qui conserve encore d’importantes emprises végétalisées ou cultivées. 
Les  diverses  catégories  sociales  présentes  dans  ce  secteur  ont  pu  trouver  des  logements  ou  plus 
souvent des  terrains en  fonction de  leurs  revenus selon deux gradients  :  celui de  l’éloignement du 
centre de Toulouse et celui de la localisation dans la plaine ou sur les coteaux. 
 
L’urbanisation  longtemps  progressive  de  ce  secteur  a  permis  que  s’y  développent  des  modes 
d’habiter  certes  contraints  à  un  large  usage  de  l’automobile  pour  la  plupart  des  déplacements 
quotidiens65. Dans ce domaine le Nord toulousain n’est cependant pas véritablement plus défavorisé 
que d’autres dans une agglomération où la faiblesse du réseau de transport en commun a pendant 
longtemps été  générale. À  côté de  cela,  le  territoire  s’est  adapté  au mode de  vie pavillonnaire  en 
particulier  dans  les  communes  de  première  couronne  ou  plus  lointaines  mais  aussi  dans  certains 
quartiers  toulousains  : multiplication de petits centres commerciaux et de services, adaptation des 
équipements (scolaires, culturels, sportifs) et des espaces publics des centres hier villageois, etc. avec 
à  chaque  fois  des  stationnements  automobiles.  Cette  ville  ordinaire,  polycentrique,  automobile, 
ménageant  des  espaces  résidentiels  apaisés  a  produit  et  produit  encore  de  l’ancrage  territorial 
accompagné de satisfaction. Elle s’accommode d’une situation dans  laquelle  le Nord toulousain est 
par ailleurs un espace sous influence du centre de Toulouse ou d’autres pôles de l’agglomération en 
matière d’emploi66 ou de commerces (par exemple celui de Balma‐Gramont). 
 
L’ancrage  territorial  ne  s’exprime pas  seulement  dans  les  secteurs  pavillonnaires  du Nord,  dans  le 
quartier  des  Izards,  où  on  retrouve  des  niveaux  de  satisfaction  plus  faibles,  il  apparaît  aussi.  Les 
habitants des logements HLM ou des copropriétés y vivent pour certains depuis longtemps et malgré 
                                                        
62 Même  si  la  part  des  propriétaires  occupants  dans  les  constructions  récentes  varie  généralement  dans  les  différentes 
enquêtes entre 5 et 10%. 
63 76% de propriétaires ou d’accédant à Bruguières qui étaient pour 81% d’entre eux locataires de leur précédent logement, 
60% de propriétaires ou d’accédants à Launaguet qui étaient pour 76% d’entre eux locataires de leur précédent logement. 
64 Sur les 20% d’habitants de maison individuelle enquêtés aux Izards une partie est locataire du parc public. 
65 Dans les quartiers toulousains du secteur Nord, 66,5% (49% à Barrière de Paris, 65% à Borderouge, 67% aux Izards et 85% 
à Moulis)  des  actifs mentionnent  la  voiture  comme mode  de  déplacement  domicile‐travail  puis  viennent  avec  26,5%  le 
métro et  les bus  (36% à Barrière de Paris, 30% à Borderouge, 30% aux  Izards et 10% à Moulis) ; 90% des actifs habitant 
Bruguières ont mentionné la voiture comme mode de transport pour les déplacements domicile‐travail, le deuxième mode 
choisi étant la marche à pied avec 5% ; pour Launaguet la part de la voiture est la même et le deuxième mode est le métro 
avec 10%. 
66 Pour les Izards l’emploi dans le quartier et les quartiers alentours représente 10% contre 51% pour les autres quartiers 
toulousains et 35% pour les pôles de Balma, du sud‐est du pôle urbain et de la zone Blagnac‐Colomiers ; pour Bruguières et 
Launaguet 37,5% d’emplois dans  la commune ou  le secteur Nord, 28% pour  les autres parties de Toulouse Métropole et 
25% pour le Toulouse (hors quartier appartenant au secteur Nord). 
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leur conscience des divers problèmes du quartier,  ils en reconnaissent aussi plusieurs atouts. Parmi 
ceux‐ci,  outre  les  équipements  et  services  du  quartier,  sa  situation  intermédiaire  est  souvent 
signalée.  Cette  situation  s’est  vue  renforcée  avec  l’ouverture  de  la  ligne  B  du métro  facilitant  les 
déplacements  vers  le  centre mais elle découle aussi de  la bonne accessibilité au périphérique et à 
partir de là aux zones d’emploi et de commerce des différents secteurs de la première couronne. 
  

5.1.3 Le Nord toulousain : un territoire de passage 
 
Cette situation intermédiaire valorisée apparaît aussi en filigrane des réponses d’habitants du Nord 
toulousain  qui  jugent  leurs modes  d’habiter  satisfaisants  parce  qu’ils  trouvent  dans  ce  secteur  les 
attributs  d’un  territoire  de  passage.  Comparativement  aux  habitants  du  profil  précédent,  ils  sont 
généralement  locataires.  Ils  sont  aussi  plus  jeunes67  et  habitent  en  plus  grand  nombre  dans  les 
quartiers  toulousains  ou  les  communes  de  première  couronne  du  Nord.  Ils  y  occupent  les  très 
nombreux  logements  locatifs, principalement privés, construits ces dernières années sous  la  forme 
de petits collectifs. L’abondante de cette offre leur a généralement permis de rapidement trouver68  
un  logement  alors  qu’ils  venaient  de  trouver  un  emploi  (30%),  de  s’installer  en  couple  ou  qu’ils 
arrivaient  à  Toulouse  dans  le  cadre  de  leurs  études  pour  un  temps  limité  (32%).  Ce  profil  est 
surreprésenté dans le ZAC récemment aménagées dans le Nord de Toulouse (notamment dans celle 
de  Borderouge)  ou  en  première  couronne,  il  est  aussi  très  présent  dans  les  opérations  similaires 
construites « en diffus » dans le secteur Nord mais aussi ailleurs dans Toulouse. 
 
À  la  situation  intermédiaire ménageant  la  possibilité  de  l’usage  de  la  voiture  et  du métro  et  à  la 
facilité  d’accès  à  ce  type de  logement pour des habitants  sont  généralement de  jeunes  actifs,  des 
étudiants  en  couple  ou  en  colocation,  s’ajoute  la  facilité  d’appropriation  de  logements  neufs, 
standardisés  dans  lesquels  ces  habitants  n’envisagent  pas  de  s’installer  durablement69.  Ces 
résidences offrent des parkings et des garanties de tranquillité recherchées par des habitants qui ne 
connaissent pas  ces quartiers  avant de  s’y  installer. Même  si  pour  certaines de  ces  résidences  ces 
attributs recherchés ne sont pas trouvés une fois sur place, la plupart du temps elles y satisfont. Pas 
particulièrement attachés à leur quartier de résidence et a fortiori au territoire Nord, ces habitants y 
ont un usage opportuniste des aménités urbaines. Ils utilisent les transports en commun seulement 
lorsqu’ils  sont  vraiment plus efficaces que  la  voiture.  Ils  n’hésitent pas  à  fréquenter  les  centralités 
commerciales  des  premières  couronnes  toulousaines  ou  à  aller  chercher  les  services  dont  ils  ont 
besoin au‐delà de leur quartier, par exemple dans les communes proches du Nord toulousain parfois 
mieux équipées. 
 

5.1.4 Une satisfaction héritée d’un mode de gestion émietté ? 
 
Les modes d’habiter déclarés satisfaisants renvoient, dans les communes limitrophes ou éloignées du 
Nord de Toulouse à une valorisation de la proximité. S’éloignant du modèle périurbain sous étroite 
dépendance du centre,  ils se polarisent pour nombre de pratiques quotidiennes sur des centralités 
de  proximité.  La  fréquentation  du  centre  de  Toulouse  ou  des  centralités  périphériques  les  plus 
importantes,  sauf  pour  ceux  qui  y  travaillent,  s’effectue  de  manière  épisodique,  le  plus  souvent 
planifiée, à l’occasion d’un temps libre. Ces pratiques se sont facilement articulées (peut‐être même 
ont‐elles  été  pour  partie  générées  ?)  avec  les  modes  d’organisation  et  de  gestion  avant  tout 

                                                        
67  Dans  les  logements  construits  depuis  moins  de  10  ans  dans  les  parties  toulousaines  du  secteur  Nord  les  18‐30  ans 
représentent 55% des habitants alors que les plus de 61 ans ne représentent qu’environ 4%. 
68 95% des logements dans les opérations récentes du secteur Nord ont été trouvés après moins de 6 mois de recherche 
(sachant que ces opérations comportent généralement entre 20 et 30% de logements sociaux). La moitié des recherches de 
moins de 6 mois ont en fait duré moins d’1 mois. 
69 Dans les opérations récentes enquêtées, c’est environ ¾ des habitants qui déclarent souhaiter déménager dans les 2 ou 3 
ans qui viennent. 
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communaux  qui  ont  longtemps  prévalus  dans  le  Nord  toulousain.  Les  communes  du  Nord  ont  en 
effet  pour  la  plupart  d’entre  elles  mis  à  niveau  leurs  équipements  au  fur  et  à  mesure  de 
l’urbanisation,  offrant  ainsi  des  possibilités  de  développement  à  des  modes  d’habiter  valorisant 
l’ancrage et la proximité. 
 
Cette  valorisation  de  la  proximité  se  retrouve  aussi  à  propos  des  quartiers  toulousains  du  secteur 
Nord.  On  la  retrouve  d’ailleurs  davantage  à  propos  du  quartier  des  Izards  que  des  quartiers 
récemment urbanisés comme Borderouge dans lesquels les modes de vie plus mobiles des habitants 
de passage sont plus fréquents. Force est de constater qu’elle renvoie, comme pour  les communes 
de  la périphérie Nord,  à des aménagements et des modes de gestion qui ont  longtemps privilégié 
les «  identités » de quartier ou  les « noyaux » villageois. Ces mêmes principes d’aménagements se 
sont  aussi  facilement  accommodés  du  périmétrage  de  la  géographie  prioritaire  sur  les  Izards  ou 
des « limites » de la ZAC de Borderouge. 
 

5.1.5 L’urbanité en territoire métropolitain toulousain 
 
Les héritages de principes d’aménagement longtemps en vigueur (primat de la proximité), la force du 
modèle pavillonnaire et la production récente de logements locatifs dans un territoire relativement 
proche  du  centre  de  Toulouse  expliquent  les  traits  caractéristiques  des  modes  d’habiter  dans  le 
territoire  Nord  toulousain  et  la  satisfaction  qu’ils  inspirent  aux  habitants.  Ceci  offre  l’occasion  de 
clarifier  les  contours  de  certaines  de  formes  d’expression  de  l’urbanité  dans  la  métropole 
toulousaine.  Dans  le  Nord,  cette  urbanité  s’exprime  dans  un  environnement  peu  densément 
construit, avec une automobilité encore  largement dominante, en s’organisant autour de plusieurs 
« petits » centres et en ménageant des contacts maîtrisés au centre de Toulouse. L’arrivée du métro 
dans les parties les plus centrales de ce territoire a modifié les modes d’habiter des habitants les plus 
proches des  stations et  a eu un  impact plus  indirect  sur  les déplacements des autres habitants du 
secteur Nord. On  semble pour  l’instant  loin des  archétypes de  l’urbanité métropolitaine  tels  qu’ils 
peuvent s’appliquer aux plus grandes villes ou aux villes plus dense. Est‐ce seulement une question 
de  temps  ?  Ces  formes  d’expression  de  l’urbanité  sont‐elles  plus  profondément  ancrées  dans  la 
dynamique métropolitaine toulousaine ? 
 
Sans permettre de répondre à ces questions, les différentes enquêtes conduites, en particulier celles 
qui  se  sont  accompagnées  de  la  réalisation  d’entretiens,  ont  été  l’occasion  de  mesurer  que  les 
habitants du Nord, quel que soit leur lieu de vie, ont manifesté une conscience à défaut d’une réelle 
connaissance,  des  mutations  en  cours  dans  le  secteur.  Comme  ailleurs  dans  les  périphéries  de 
Toulouse, l’urbanisation interpelle et la densification assez souvent inquiète… 
 
 

5.2 « Points durs » et doutes : le Nord toulousain un territoire fragilisé  
 
Les  éléments  précédemment  présentés  ne  sont  ni  trompeurs  ni  faux,  comme  tous  résultats 
d’enquête par questionnaire ils peuvent être plus ou moins représentatifs. Ils fournissent néanmoins 
des  indications  qui  croisent  des  constats  faits  par  plusieurs  des  interlocuteurs  rencontrés  dans  le 
cadre des entretiens conduits durant  le temps du POPSU II‐Toulouse70. Pour autant,  ils ne donnent 
accès qu’à un niveau d’appréhension de la situation urbaine du Nord toulousain. À ce Nord « qui va 
bien  »,  on  peut  ajouter  à  un  second  niveau  de  lecture  des  résultats  de  nos  enquêtes  la mise  en 
évidence d’incertitudes, de risques, de fragilités. 
 

                                                        
70 Voir la liste des entretiens à la fin de ce chapitre. 
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5.2.1 Les « points durs » du secteur Nord : les Izards et Ginestous71   
 
Un premier constat s’impose,  il existe dans le Nord toulousain des « points durs » tant du point de 
vue social qu’urbain. Nous en signalerons deux parce qu’ils sont  les plus fréquemment cités depuis 
que nous nous intéressons à ce territoire et parce qu’ils apparaissent parfois au gré des réponses aux 
questionnaires. 
 
Il  s’agit  d’abord  d’un  quartier  dont  nous  avons  déjà  parlé,  en  l’occurrence  celui  des  Izards.  Classé 
ZUS, ce territoire  fait partie de ceux pris en compte dans  le CUCS de Toulouse.  Il n’a pas connu de 
programme de rénovation urbaine mais fait maintenant l’objet d’un projet urbain. Ce quartier a aussi 
été  récemment retenu parmi  les zones de sécurité prioritaire de Toulouse. Bien moins étendu que 
les  quartiers  du  Grand  Mirail,  de  Bagatelle  ou  d’Empalot,  les  Izards  comptent 
environ 4 000 habitants (en retenant  le périmètre de  la ZUS) et se composent de plusieurs entités  : 
petits  pavillons,  copropriétés  et  immeubles  de  logements  HLM.  Sans  entrer  dans  le  détail  des 
caractéristiques  de  ce  quartier,  nous  voudrions  surtout  insister  sur  le  fait  qu’il  joue  à  l’échelle  du 
Nord  toulousain  un  rôle  approchant  de  celui  du  Grand  Mirail  dans  la  partie  Sud‐Ouest  de 
l’agglomération.  Les habitants enquêtés dans  le quartier72 ou à proximité, en venant pour  certains 
d’entre eux, ont mentionné le « sentiment d’insécurité » ou les désagréments causés selon eux par 
des habitants des Izards faisant de ce quartier un territoire à éviter et un de ceux « dont on parle ». 
Ce regard tranche évidemment avec l’appréciation globale plutôt satisfaite portée sur les Izards par 
ses habitants et fournit un indice des cloisonnements à l’œuvre à l’échelle du territoire Nord. 
 
Le second « point dur » est beaucoup plus rarement mentionné dans lors des entretiens réalisés tant 
avec  les  habitants  qu’avec  les  acteurs,  et  n’a  pas  été  directement  appréhendé  non  plus  dans 
l’enquête par  questionnaire :  il s’agit du secteur de Ginestous. Situé à proximité de la Garonne, en 
zone inondable, ce secteur accueille de longue date, dans les quartiers Ginestous et Picarel, des gens 
du voyage sédentarisés. À partir de  la prise en compte des revenus médians et moyens, ce secteur 
peut être considéré aujourd’hui comme l’IRIS le plus pauvre de l’agglomération toulousaine. Sa prise 
en  compte  par  l’action  publique  locale  est  difficile  et  au‐delà  des  quartiers  spécifiquement 
concernés, c’est une zone plus vaste les entourant dans lesquels désagréments réels et « sentiments 
d’insécurité  »  se  mêlent.  Cette  zone  intègre  notamment  la  base  de  loisirs  de  Sesquières  et 
correspond plus largement à une zone de faible qualité urbaine composée d’espaces inondables, de 
zones d’activités, d’entrepôts et hangars divers. Héritage d’une période durant laquelle les bords de 
fleuves ou de voies d’eau (on n’est jamais bien loin ici du Canal de Garonne) n’étaient pas valorisés, 
le  secteur  de  Ginestous  accueille  aussi  la  principale  station  de  traitement  des  eaux  usées  de 
l’agglomération. 
 
Tout ne va donc pas si bien dans le Nord ! On y trouve aussi des espaces non seulement fragiles mais 
« en difficulté » qui constituent autant de lieux bien souvent évités. Les populations qui les habitent y 
sont anciennement installées mais représentent parfois encore assez radicalement l’altérité qu’on ne 
souhaite pas côtoyer.  
 

5.2.2 La greffe d’une « ville nouvelle » diffuse et peu maîtrisée 
 
À côté de ces difficultés avérées, le territoire Nord a connu une fragilisation générale découlant de la 
crise de croissance qu’il a récemment connu. Plusieurs des enquêtes réalisées avaient d’ailleurs pour 
but d’essayer de clarifier les symptômes de cette fragilisation dont certains seront présentés dans les 

                                                        
71 Carlier R.  (2011), Diagnostic sociodémographique des quartiers nord de Toulouse: état des  lieux du secteur  III et de ses 
quartiers en difficulté (dir. Escaffre F.) Mémoire Master 1, Université Toulouse 2. 
72  À  différents  qualificatifs  proposés  les  habitants  des  Izards  ont  répondu :  agréable  à  22%,  banal  à  18%,  triste  à  23%,  
attrayant à 3%, ordinaire à 32%, repoussant à 19%, sûr à 1%, calme à 20%, inquiétant à 47%. 
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points suivants. Avant d’entrer dans ces détails, il convient de mesurer et d’interpréter l’ampleur de 
la croissance récente du Nord. 
 
Le  territoire  Nord  a  accueilli  au  cours  des  dix  dernières  années  environ  30  000  habitants73.  Cette 
arrivée  massive  de  nouveaux  habitants  est  allée  de  pair  avec  de  nombreuses  constructions, 
l’aménagement d’espaces publics et l’arrivée dans les quartiers toulousains du métro… L’ampleur de 
ces  changements  touchant,  à divers degrés,  l’ensemble du  secteur, permet d’expliquer pourquoi  il 
nous semble possible de considérer qu’une « ville nouvelle » diffuse et peu maîtrisée a commencé à 
y être aménagée. Les effets de déstabilisation liés à cet aménagement sont nombreux, ils renvoient à 
la surfréquentation de certains équipements, aux encombrements automobiles, aux transformations 
paysagères accélérées, aux travaux qui durent et se traduisent non seulement par quelques grands 
chantiers  mais  aussi  par  une  multitude  de  petits.  La  connaissance  et/ou  les  rumeurs 
d’aménagements,  les  consultations  et  réunions  d’information  constituent  aussi  des  éléments  de 
contexte liés à l’aménagement de cette « ville nouvelle » pour l’instant sans plan d’ensemble. 
 
Dans  cette  dynamique  de  transformation  du  territoire  Nord,  l’aménagement  du  secteur  de 
Borderouge joue à la fois un rôle de modèle et d’épouvantail. Les habitants du Nord apprécient les 
espaces publics de Borderouge, en particulier  le parc de  la Maourine74. Mais dans  le même temps, 
l’ampleur et la durée du chantier inquiète. La répétitivité de certaines formes urbaines (en particulier 
des petits collectifs  résidentialisés qui ont  longtemps étaient  la  forme résidentielle privilégiée dans 
la ZAC  et  ses  abords)  inspirent  aussi  des  craintes  d’autant  qu’à  l’échelle  du  Nord  elles  sont 
synonymes de densification.  
 

5.2.3 Le Nord, un secteur dépendant : l’emploi et les centres commerciaux  
 
L’aménagement de cette « ville nouvelle » s’effectue de manière privilégiée par  la construction de 
logements.  Le  secteur  est  ainsi  conforté  dans  son  orientation  résidentielle.  Ces  fonctions 
économiques n’évoluent que peu, elles restent principalement peu qualifiantes. Conformément aux 
données statistiques traitées dans le chapitre précédent, les enquêtes révèlent qu’une majorité des 
habitants  du  territoire  Nord  n’y  travaillent  pas.  Leurs  emplois  sont  localisés  ailleurs  dans 
l’agglomération ou dans le département de la Haute‐Garonne. 
 
Les résultats d’enquête montrent aussi que sur le plan commercial, les habitants du Nord toulousain 
qui  compte un hypermarché à  Fenouillet  sont  attirés  en nombre par  les  centres  commerciaux des 
autres périphéries de l’agglomération, en particulier par la zone commerciale de Balma Gramont. Sur 
ce point aussi, malgré l’ampleur des transformations récentes peu de choses ont évolué. 
 
Entre  les  pratiques  des  habitants  du  profil  que  nous  qualifions  d’ancrés  et  celle  des  habitants  de 
passage,  il semble que  le Nord demeure un espace relativement dépendant de son environnement 
sur  le plan de  l’emploi et de  l’accès au grand commerce. Est‐ce une  fragilité supplémentaire de ce 
territoire  ? On peut être  tenté de  répondre positivement  si on  considère  les  flux automobiles que 
cela génère et les mobilités ainsi imposées aux habitants. Va‐t‐on trop loin si l’on considère le Nord 
comme un territoire dépendant ou servant dans la dynamique métropolitaine toulousaine ?  
 
 
 
 

                                                        
73 Entre 1999 et 2009 pour les communes périurbaines du Nord et entre 1999 et 2007 pour les quartiers du secteur 3, ce 
chiffre était déjà d’environ 26 000 habitants. 
74 20% des habitants enquêtés à Borderouge disent l’utiliser régulièrement.  
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5.2.4 Du territoire de passage à l’espace sans accroche ? 
 
Une des caractéristiques des espaces dits « sensibles » dans les villes françaises est la faiblesse de la 
mobilité  résidentielle  de  leurs  habitants.  On  pourrait  donc,  d’après  les  résultats  de  nos  enquêtes, 
considérer seulement comme un atout pour le territoire Nord toulousain le fait d’être un espace de 
forte  mobilité  résidentielle,  au  moins  souhaitée.  Pourquoi  inscrire  aussi  cette  question  dans  le 
registre des fragilités de ce territoire ? Parce qu’elle nous semble révéler au‐delà des caractéristiques 
d’un mode d’habiter mobile, certaines carences d’un territoire récemment aménagé sans génération 
d’accroches urbaines. 
 
Dans  la « ville nouvelle » du Nord toulousain, hormis dans  la ZAC de Borderouge,  les équipements 
ont  longtemps  été  en  retard  ou  surfréquentés,  les  espaces  publics  n’ont  que  rarement  étaient 
retravaillés,  l’accès  à  l’emploi  et  au  commerce  a  conduit  les  habitants  à  aller  ailleurs...  De  plus,  la 
répétition de la construction de résidences fermées dans des impasses débouchant sur des axes de 
circulation  le  long  desquels  les  piétons  n’ont  que  difficilement  leur  place,  si  elle  a  permis  de 
construire vite, n’a que faiblement produit de l’appropriabilité. Peut‐on, doit‐on, dans une métropole 
attractive  se  contenter  de  ces  territoires  sans  accroche  ?  Les  choix  faits  récemment  pour 
l’aménagement des dernières  tranches de Borderouge  laissent penser que  le projet urbain  répond 
aujourd’hui  à  cette question par  la  négative.  Est‐il  possible  et  sous quelle  forme de  généraliser  ce 
choix à l’échelle du territoire Nord ? Ces situations d’inconfort résidentiel et de faible appropriabilité 
des espaces  récemment  construits ont‐elles  forcément vocation à progressivement  se  réduire et  à 
s’articuler  aux  atouts  reconnus  au  Nord  toulousain  au  moment  de  son  développement 
pavillonnaire ?  Au‐delà  des  contraintes  inhérentes  au  vécu  dans  un  territoire  en  train 
d’être (ré‐)aménagé, ces interrogations invitent donc à considérer comme un risque non mesurable, 
une fragilité,  les faiblesses de la production d’accroches urbaines dans l’aménagement d’une « ville 
nouvelle ».  
 

5.2.5 Les doutes quant au devenir des logements défiscalisés 
 
Un autre facteur actuel de fragilités du territoire Nord découle de la part récemment occupée dans la 
construction  de  logements  par  des  opérations  issues  de  la  défiscalisation  des  investissements 
locatifs.  Ce  type  d’opération  pose  d’abord  des  questions  en  termes  de  qualité  constructive. 
Construites  rapidement,  ces  constructions  présentent  parfois  après  quelques  années  d’occupation 
seulement  des  signes  d’un  vieillissement  précoces.  À  cela  s’ajoutent  les  doutes  liés  aux  choix  que 
feront les investisseurs une fois la période des avantages fiscaux terminée. Décideront‐ils de vendre 
ou de continuer à louer, à quels prix ? Pour l’instant, compte‐tenu de la période au cours de laquelle 
ce  type  de  construction  s’est  multiplié  dans  le  Nord  toulousain,  il  n’est  pas  encore  possible  de 
répondre  précisément  à  ces  questions.  Si  les  enquêtes  réalisées  confirment  l’hétérogénéité 
qualitative de ces opérations, elles montrent aussi comment  les  immeubles sortis de  la période de 
conventionnement évoluent. Les investisseurs cherchent généralement à y revendre leur bien plutôt 
qu’à  le  conserver  en  location.  Dans  les  secteurs  considérés  comme  favorables,  c’est‐à‐dire  plutôt 
dans les quartiers toulousains, à proximité du métro et/ou des accès au périphérique ces ventes se 
réalisent et avec des niveaux de transaction relativement situés dans la fourchette inférieure des prix 
du marché. 
 
Ce type d’évolution rassurant ne permet cependant pas de lever les doutes qui pèsent sur le devenir 
de  ces  opérations  dans  le  Nord.  Dans  les  opérations  moins  bien  situées  par  rapport  aux 
infrastructures  de  déplacement  ou  construites  dans  des  secteurs  plus  périphériques  de 
l’agglomération,  les  appartements  demeurent  en  effet  pour  la  plupart  en  location.  De  plus, 
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l’échantillon enquêté75 regroupait des  immeubles construits au début de  la période d’emballement 
de  l’aménagement  du  Nord  toulousain.  Les  prix  d’achat  initiaux  des  appartements  y  étaient  bien 
moins  élevés  que  ceux  ayant  eu  cours  par  la  suite  et  qui  risquent  de  se  traduire  par  des  prix  de 
revente plus élevés. 
 
Autant  la  construction  très  rapide  et massive de  ces  immeubles  a  été difficile  à  réguler mais  a  pu 
rendre  service  dans  un  territoire  de  forte  attractivité  démographique  comme  Toulouse  (où  une 
partie des logements ainsi produits était vendue en VEFA aux organismes HLM participant ainsi de la 
poursuite  de  l’objectif  de mixité  sociale),  autant  elle  laisse  aujourd’hui  et  pour  longtemps  dans  le 
Nord toulousain des  incertitudes. Celles qui viennent d’être développées sur  le vieillissement ou  la 
valorisation de ce parc de logements croisent celles qui l’avaient été juste avant et qui portaient sur 
les capacités de ce  territoire à générer des accroches urbaines.  Les  très nombreux  logements ainsi 
produits joueront‐ils ce rôle ?  
 

5.2.6 De la viabilité des villages métropolitains ? 
 
Enfin,  le Nord  toulousain  semble  fragile du  fait de  la  coexistence en  son  sein de deux dynamiques 
territoriales. Nous venons d’insister sur  les risques et  les  incertitudes liés à  l’aménagement dans ce 
secteur  de  ce  que  nous  avons  appelé  une  «  ville  nouvelle  »  diffuse  et  peu maîtrisée.  Nous  allons 
maintenant rappeler que persistent dans  le Nord des dynamiques urbaines qui  font fonctionner en 
même temps des « villages métropolitains ». 
 
Du point de vue des modes d’habiter, un des atouts du Nord toulousain disions‐nous précédemment 
était  de  permettre  l’ancrage,  à  travers  l’accession  à  la  propriété  et  le  pavillonnaire,  dans  des 
territoires  de  proximité,  dont  l’organisation  et  le  fonctionnement  devaient  beaucoup  aux 
découpages  communaux.  Comment  penser  en  même  temps  ces  logiques  de  village  et 
l’aménagement d’une « ville nouvelle » en territoire métropolitain ? Cette question en renvoyant à 
l’univers de la complexité, impliquent de penser les équilibres (instables) et de mettre en œuvre les 
articulations (fragiles) entre ces trois dynamiques urbaines. 
 
 
  
6. La prise en compte récente du nord toulousain par l’action publique urbaine locale 
 
Maintenant  le  territoire  Nord  toulousain  et  certaines  de  ses  fragilités  mieux  connues  parce 
qu’observées  à  partir  de  différents  points  de  vue  (celui  du  diagnostic  territorial  et  de  l’analyse 
urbaine,  celui  des  modes  d’habiter),  nous  allons  nous  attacher  à  observer  comment  il  a  été 
récemment pris en compte dans l’action publique urbaine locale.  
 
Cette  prise  en  compte  intervient  à  un moment  où  de  grands  projets  sont  en  cours  ou  en  voie  de 
lancement sur le secteur et où, par ailleurs, une étude d’ensemble est conduite pour faire émerger 
des axes de développement commun à l’échelle du secteur Nord. Ces dynamiques se déroulent alors 
que  le  secteur  Nord  n’existe,  dans  ses  limites  actuelles,  en  tant  que  territoire  de  réflexion  et  de 
projet  que  depuis  peu  et  que  la  prise  de  conscience  de  ses  fragilités  est  un  processus  récent  et 
encore en cours. Au contexte  territorial mouvant et à  la nouveauté du périmètre et de  la prise de 
conscience,  il  convient  d’ajouter  enfin  les  transformations  plus  générales  de  l’action  publique 
urbaine locale liées à la création de la CU. 
 

                                                        
75  En  2011  dans  le  cadre  de  l’enquête  conduite  avec  la  DDT31  sur  les  résidences  défiscalisées  dans  l’agglomération 
toulousaine. 
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Quelles interactions existent entre les fragilités d’un territoire et les interventions relevant du projet 
urbain dont il fait l’objet ? L’action publique est‐elle fragilisée ? Peut‐elle être et sous quelle forme, 
fragilisatrice  ?  Trois  thèmes  permettent  d’apporter  des  éléments  de  réponse  à  ces  interrogations. 
D’abord celui de la prise de conscience et de la prise en compte d’un territoire fragile ou fragilisé (I). 
Ensuite,  celui  des  échelles  d’analyse  mobilisées  pour  appréhender  ce  territoire  et  de  ce  qu’elles 
révèlent des capacités d’action mobilisées sur ce territoire (II) ? Enfin,  la question des fragilisations 
liées à la mobilisation du référentiel métropolitain dans le projet urbain (III).  
 
 

6.1 Prise de conscience et prise en compte d’un territoire fragile  
 
De  quelle manière  s’est  opérée  la  prise  de  conscience  des  fragilités  du  territoire  Nord  toulousain 
dans  l’action  publique  urbaine  locale  ?  À  partir  de  quels  moments,  de  quels  signaux  et  de  quels 
indicateurs  les  acteurs  du  projet  urbain  ont‐ils  réalisé  que  la  situation  du  Nord  nécessitait  d’être 
mieux  connue  ?  Comment  une  fois  cette  prise  de  conscience  intervenue,  des  formes  de  prise  en 
compte de territoire se sont‐elles mises en place ou ont‐elles été modifiées ? De quelle manière  la 
question du Nord s’est‐elle individualisée au sein de la stratégie urbaine ? Quels registres discursifs 
ont été mobilisés pour la traiter ? 
 

6.1.1 Transformations du contexte et changements de regard 
 
La  prise  de  conscience  des  questions  posées  par  le  Nord  toulousain  doit  d’abord  beaucoup  à  un 
moment au cours duquel plusieurs transformations contextuelles interviennent. La création en 2009 
de la CUGT puis son élargissement par l’intégration de nouvelles communes principalement situées 
dans le Nord en 2011 constitue l’élément déclencheur d’une série d’autres évolutions. Le découpage 
intercommunal  lié à  la  création de pôles  territoriaux de services  techniques, en particulier du pôle 
Nord appuyé sur la création du "secteur Nord" (secteur 3 de Toulouse, élargi aux communes du Nord 
de  la CU) en est une. La création d’une direction générale de  l’urbanisme  intégrant outre  l’habitat, 
l’aménagement, la réglementation urbaine, l’environnement, le foncier et ultérieurement (en 2012) 
la stratégie et la prospective en est une autre. Ces deux créations traduisent à la fois une volonté de 
rapprochement  avec  le  terrain  par  la  mise  en  place  des  pôles  territoriaux  et  celle  d’une  l'action 
urbanistique transversale avec l’apparition d’une direction intégrée. Ces modifications des cadres de 
l'action  expliquent  que  la  prise  de  conscience  globale  des  difficultés  du  Nord  toulousain  ait  été 
facilitée. La majorité de ces difficultés étaient connues avant mais elles apparaissaent à partir de ces 
transformations comme potentiellement liées entre elles et "partagées", ou du moins réparties, sur 
un vaste territoire qu'elles participent à définir.  
 
L’autre transformation contextuelle qui facilite un changement du regard porté sur le territoire Nord 
est liée à la démarche "Fabrique toulousaine" conduite à partir de 2009 avec l’objectif de constituer 
le  volet  participatif  de  la  définition  d’un  projet  urbain  pour  la  ville76  et  pour  l’agglomération77.  Ce 
projet  s’orientera,  comme  l’expose  Toulouse  Métropole,  le  projet  urbain  vers  l’objectif  d’  «  une 
ambition métropolitaine » visant à permettre « à Toulouse et à son agglomération de s’émanciper de 
sa marque provinciale et de gagner efficacement en visibilité (…) par une remise à niveau des grands 
équipements et (…) un nouveau souffle impulsé par la mise en œuvre de projets emblématiques » se 
veut  aussi  «  au  plus  proche  des  habitants  (…)  car  la  qualité  de  vie  contribue  pleinement  à  la 
renommée  et  à  l’attractivité  d’une métropole  européenne  »78.  Appuyé  sur  les  échanges  intervenus 
dans  le  cadre  de  la  «  Fabrique  toulousaine  »,  il  retiendra  par  contre  avant  tout  pour  le  Nord  les 

                                                        
76 Tel que formulé dans La Fabrique toulousaine (2010), Le Carnet des orientations. 
77 La Fabrique (2011), Toulouse Métropole, le projet urbain. 
78 La Fabrique (2011), Toulouse Métropole, le projet urbain, op. cit., p. 14. 
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questionnements que ce territoire soulève et qui apparaissent ainsi dans  le Carnet des orientations 
issu des réflexions de la « Fabrique toulousaine » accompagnée d’une carte qui représente, sur une 
zone  aux  limites  peu  intelligibles  couvrant  notamment  le  Nord  de  la  commune  de  Toulouse  ainsi 
qu’une partie des communes de  la première couronne, un grand point d’interrogation79  : « Un  […] 
territoire soulève des interrogations,  le nord. […] Si  il paraît essentiel d’accompagner sa mutation à 
long terme, la complexité des enjeux de ce territoire, à cheval sur plusieurs communes, implique une 
réflexion à l’échelle communautaire »80. À ces constats feront écho quelques temps après les propos 
du maire  de  Toulouse  dans  la  Dépêche  du Midi  :  «  C’est  un  secteur  de  l’agglomération  que  nous 
avons du mal à  identifier, qui n’a pas connu  le même développement que  le  sud‐est,  l’ouest ou  le 
secteur  de  Balma.  C’est  un  défi  que  nous  lançons  à  la  communauté  urbaine  :  quel  sens  peut‐on 
donner au nord de Toulouse ? »81  
 
  

                                                        
79 La Fabrique toulousaine (2010), Carnet des orientations, p. 63. Voir illustration page suivante. 
80 La Fabrique toulousaine (2010), Op. Cit., p. 62. 
81 « Urbanisme : la feuille de route des vingt prochaines années », La Dépêche du Midi, 6 mai 2010. 
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Les  transformations  organisationnelles  et  la  prise  de  conscience  liée  à  l’exercice  de  la  «  Fabrique 
toulousaine » constituent deux évènements clés à la compréhension de la prise de conscience de la 
situation  du  Nord  qui  vont  se  traduire  le  lancement  d’une  Etude  Nord,  devant  «  aboutir  à 
l’élaboration  d’un  document  cadre  débouchant  sur  un  programme d’actions  afin  de  répondre  aux 
grands enjeux fonctionnels, sociaux, économiques et environnementaux de ce territoire »82.  
 

6.1.2 Dysfonctionnements, moyens et grands projets 
 
En même temps que le contexte et le regard changent, et alors que le pôle de service Nord et plus 
largement  la DGUD se met en place, des  signaux d’alertes  remontent du  territoire  témoignant,  au 
regard de la croissance de la population, d’inquiétudes en matières de sous‐équipement ou de sous‐
dimensionnement  des  équipements  (dans  le  domaine  scolaire  –  crèches  et  écoles maternelles  en 
particulier, mais aussi en termes de voirie. Ces remontées émanant généralement d’élus du secteur 
(quartiers toulousains ou communes du Nord) ou de problèmes à propos des espaces publics ou de 
l’attractivité  des  commerces  dans  certaines  des  ZAC  récemment  aménagées.  Ces  informations 
rencontrent  dans  les  services  l’idée,  appuyée  alors  que  des  constats  chiffrés  (chiffres  de  la 
construction, engorgement des équipements, règlementation trop peu restrictive de l'urbanisation…) 
que la fragilisation de la zone Nord découle, notamment, de sa récente urbanisation accélérée qui y a 
joué  le  rôle  d’un  processus  déstabilisateur  parce  que  trop  peu  maîtrisé.  Considéré  comme  un 
territoire  alors  encore  ouvert,  présentant  de  nombreuses  possibilités  de  valorisation  (le  projet 
Garonne  qui  s'appuie  sur  les  zones  inondables),  de mutation  (le  projet  des  gares  "RER"  qui  n'est 
envisageable que parce qu'existe du foncier peu valorisé voire carrément des friches industrielles) et 
d’urbanisation  (au  regard  des  espaces  agricoles  encore  nombreux),  le  Nord  apparaît  certes  à 
repenser  mais  dans  l’immédiat,  dans  les  discours,  il  inquiète  et  semble  appeler  à  la  plus  de 
modération, de régulation ou de protection.  
 
À  côté  de  ces  signaux  qui  peuvent  être  considérés  comme  faibles,  des  risques  ou  des  situations 
problématiques  mieux  connues  continuent  d’être  associés  au  territoire  Nord  mais  dans  une 
perspective élargie qui cherche à les mettre davantage en relation avec leur environnement et avec 
l’échelle de  ce grand  territoire. Nous pouvons  ici  citer  ceux qui  sont  le plus  fréquemment apparus 
dans lors des entretiens : le quartier des Izards, celui de Ginestous, les risques naturels et industriels 
et  l'urbanisation  le  long  de  la  RD  820.  Sans  que  l'on  puisse  la  placer  dans  la  catégorie  des 
"problèmes", se pose aussi à propos du secteur Nord la question du quartier/de la ZAC Borderouge. Il 
faut en achever l'urbanisation (comment faire quartier?), des doutes y apparaissent quant au devenir 
des logements construits (sur leur qualité, sur la place qu'ils trouveront sur le marché du logement) 
et  des  constats  nombreux  pointent  les  limites  liées  au  sous‐dimensionnement  de  la  ZAC  (forte 
urbanisation diffuse alentour,  faibles  liens avec  les quartiers  limitrophes). Se pose aussi  la question 
du  Boulevard  Urbain  Nord,  ce  projet  hérité  de  la  période  précédente  qui  avait  été,  comme 
Borderouge,  jusque‐là considéré comme emblématique de  la manière de "bien  faire  la ville"  (de  la 
densité le long d'un axe de TCSP). Héritage dont les principes ont été difficiles à faire accepter par les 
élus de la zone concernée, il renvoie aussi au rôle majeur de l'AUAT et marque l'influence du SCOT, 
donc  la  prépondérance  des  logiques  de  planification  sur  celles  de  projet,  dans  ce  territoire  de  la 
proche périphérie toulousaine  longtemps resté en dehors du périmètre  intercommunal de  la CAGT 
puis de la CUGT. 
 
Enfin,  la  prise  de  conscience  de  la  situation  du Nord  s’effectue  à  partir  des  grands  projets  qui  s’y 
dessinent et dont  l’influence  semble devoir être majeure à  long  terme.  Il  s’agit du Projet Garonne 
qui, prenant appui sur le fleuve et les zones inondables, vise à remodeler une partie du secteur Nord 
autour  d’espaces  naturels  valorisés  et  valorisant.  Bien  entendu,  dès  le  départ  des  questions  se 

                                                        
82 AUAT (2011), Etude Nord, op. cit., p. 4. 
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posent  :  comment  traiter  la  base  de  loisirs  de  Sesquières  ?  Comment  prendre  en  compte  dans  le 
projet  le  secteur  de Ginestous  ?  Comment  faire  profiter  le  territoire Nord  de  cette  dynamique de 
valorisation  ?  De  la  même  manière,  l’autre  grand  projet  en  cours  dans  le  Nord,  lié  à  l’arrivée  à 
Toulouse du TGV à  l’horizon 2024 est  la mise à quatre voies  ferrées de  la  traversée du secteur qui 
permettrait le fonctionnement d’un train à haut niveau de cadencement entre Toulouse et Saint‐Jory 
avec  la  desserte  de  plusieurs  gares  (3,  4  ou  5).  Ces  gares  constitueraient  autant  de  pôles 
d’urbanisation à partie desquels organiser le renouvellement urbain de la zone délimitée par le Canal 
de Garonne, la RD 820 et l’autoroute. Sur ce projet, au terme lointain, s’ajoutent plusieurs difficultés 
et  incertitudes.  Elles  résultent  des  doutes  encore  incomplètement  levés  sur  le  financement  de  la 
ligne  TGV.  Elles  découlent  aussi  de  l’articulation  à  penser  entre  ce  projet  potentiellement  très 
structurant et celui du BUN. Elles s’accompagnent aussi de l’idée qu’avec un tel projet l’urbanisation 
du Nord, déjà très importante ces dernières années, ne pourrait que se voir renforcée. 
 

6.1.3 Diagnostic, études et programme de recherche 
 
Du  point  de  vue  de  la  connaissance  du  territoire,  le  territoire  Nord  n’est  évidemment  pas,  au 
moment  de  ces  prises  de  conscience,  vierge  de  toute  étude.  Intégré  à  la  démarche  SCOT,  il  a 
bénéficié du travail de l’AUAT lors des phases de diagnostic. Sur des secteurs particuliers, les acteurs 
intervenant dans le secteur ont aussi pu mener des analyses :  l’AUAT sur Borderouge ou le BUN, la 
SEM Oppidéa en lien avec les ZAC du secteur, les opérateurs de logements sociaux sur les Izards. Le 
Nord  a  aussi  donné  lieu  ces  dernières  années  à  des  travaux  de  recherche  liant  les  questions 
architecturales  et  urbanistiques  à  celles  du  fleuve  ou  s’intéressant,  dans  le  cadre  de  POPSU  I‐
Toulouse par exemple à Borderouge. De tout cela il ne nous semble pourtant pas possible de retenir 
que  le  territoire  Nord  était  vers  2009‐2010  un  secteur  si  bien  connu.  Il  l’était  mais  de  manière 
divisée, sans intégration des éléments de connaissance à une démarche de projet d’ensemble (sauf à 
l’échelle  de  projet  comme  le  BUN  et  Borderouge).  Longtemps  considéré,  depuis  le  centre  dans  le 
cadre d’une démarche intercommunale faiblement intégrée à laquelle une partie de ses communes 
ne prenait pas part,  il apparaissait principalement comme un territoire « périphérique » (y compris 
pour ses parties  situées dans  la commune de Toulouse), un  territoire « servant » de  la dynamique 
métropolitaine.  
 
Le  lancement  d'une  démarche  d'étude  sur  l'ensemble  du  secteur  Nord  est  à  replacer  dans  cette 
perspective  autant  que  par  rapport  aux  temps  de  prise  de  conscience  que  nous  venons  de 
développer. Elle prend d’abord  la  forme de  la réalisation d'un diagnostic par  l'AUAT en 2011 sur  la 
base  duquel  la  réalisation  d'une  étude  approfondie  est  confiée  à  un  bureau  d'étude  en  vue  de 
dégager  de  grands  principes  d’aménagement  pour  l’ensemble  du  territoire.  En  l’intérieur  de  la 
DGUD,  le  pilotage  de  l’étude  est  d’abord  confié  à  la  Direction  de  l’Aménagement  et  plus 
particulièrement à une  technicienne qui  y a en charge  le projet de BUN et  l’animation des projets 
d’aménagement  en  cours  dans  le  Nord.  Ce  pilotage  évolue  ensuite,  en  2012,  au  gré  des 
transformations au sein de la DGUD. La Direction de l’Aménagement y devient celle des Opérations 
d’Aménagement et une nouvelle Direction de  la Stratégie et de  la Prospective y voit  le  jour. Cette 
dernière reprend le pilotage de l’étude Nord, avec une chargée de mission recrutée pour en assurer 
la coordination. Pendant ce temps, le bureau d’étude a continué de travailler sur le Nord toulousain 
et  de  se  confronter  aux  difficultés  propres  à  ce  territoire.  A  partir  notamment  de  l’étude Nord,  la 
CUTM a donc évolué au cours des dernières années dans le sens d’une augmentation progressive de 
ses capacités propres à produire et piloter des études servant de bases à la définition d’une stratégie 
urbaine. Structure récemment créée, la CUTM se confronte avec le Nord toulousain à une question 
d’une  grande  complexité  (sociale,  urbaine,  politique…)  au moment même où  elle  s’organise,  alors 
qu’elle intègre de nouvelles communes et qu’elle met en place un projet urbain. La prise en compte 
du  Nord  toulousain  illustre  clairement,  les  fragilités  d’une  telle  structure  à  sa  naissance  mais  en 
même temps les nouveaux modes de faire à l’œuvre localement. 
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Comme nous l’avons décrit dans l’introduction, les discussions autour de la définition des thèmes et 
des objets  de  recherche  à  retenir  pour  POPSUII‐Toulouse  interviennent  en parallèle  de  la  prise de 
conscience  de  la  situation  du  Nord  toulousaine  et  du  lancement  de  l’étude  Nord.  Peut‐on  pour 
autant  dire  que  POPSU  II‐Toulouse  s’inscrit  comme  l’étude  Nord  dans  une  démarche  de  prise  en 
compte par la CUTM de ce secteur ? À l’évidence non, le choix du secteur Nord résulte de discussions 
spécifiques  autour  de  la  volonté  de  creuser  l'idée  de  fragilités  urbaines  liées  à  l'attractivité  sans 
considérer, a priori, que ces fragilités concernent le grand sud‐ouest toulousain (les secteurs autour 
du Mirail). De plus dans la prise en compte du secteur Nord et de ses problèmes, la mobilisation de la 
notion de fragilités urbaines n’apparaît pas ou rarement directement dans les documents que nous 
avons  pu  consulter  ni  dans  la  plupart  des  discours  des  acteurs  rencontrés.  Ce  volet  du  POPSU  II‐
Toulouse  a  donc  émergé  et  fonctionné  (jusqu’à  aujourd’hui)  à  côté  des  dynamiques  de  prise  en 
compte du secteur Nord et s’en est servi pour proposer des éléments de clarification de la notion de 
fragilités urbaines. 
 

6.1.4 Comment la fragilité transparaît‐elle dans les discours sur le Nord toulousain ? 
 
La  fragilité  apparaît  d’abord  reliée  à  l’accélération  et  à  la  faible  maîtrise  de  l’urbanisation.  Pour 
reprendre l’expression d’un des acteurs rencontrés : « on a fait violence à ce territoire » au cours des 
dix dernières années. On y a construit beaucoup et rapidement. Cette situation est présentée comme 
problématique car elle met en balance  la nécessité de  répondre à  l’attractivité  toulousaine avec  la 
conscience de la trop faible capacité de régulation des dynamiques d’urbanisation ainsi enclenchées. 
 
Du registre de la faiblesse on passe ensuite à celui de la complexité dans les discours qui pointent les 
problèmes  du  Nord.  C’est  un  territoire  très  différencié,  sans  centralité  évidente,  desservi  à  partir 
d’infrastructures  de  déplacement  qui  sont  toutes  orientées  N/S.  C’est  un  secteur  où  des  logiques 
transversales  propres  au  projet  urbain  n’ont  que  rarement  été mises  en œuvre  et  dans  lequel  les 
interventions peu articulées des services communaux, intercommunaux et des principaux opérateurs 
ont parfois été incohérentes. Il résulte de ces discours, l’idée d’une grande complexité territoriale et 
organisationnelle qui  fragilise  le Nord et  rend problématique sa prise en compte. Cette complexité 
n’est pas propre au Nord toulousain, elle se retrouve ailleurs dans l’agglomération mais sa prise en 
compte  y  a  souvent  été  simplifiée  par  des  impulsions moins  directement  liées  à  l’action  publique 
locale et au projet urbain. Dans l’ouest toulousain, les activités aéronautiques ont hier joué ce rôle à 
Colomiers par exemple et l’ont rejoué récemment avec l’aménagement de la zone Aéroconstellation 
à Blagnac. Au Sud et au sud‐est  la dynamique de développement est directement  influencée par  le 
secteur spatial mais aussi par l’enseignement supérieur et le secteur hospitalier. Rien de tel dans le 
Nord,  où  l’absence  d’impulsion  économique  équivalente  est  patente.  La  prise  en  compte  de  la 
complexité y repose donc d’autant plus sur l’action publique locale et le projet urbain.  
 
Dans  ces  différents  discours  des  allusions  à  la  fragilité  apparaissent  dans  une  série  de  propos 
renvoyant notamment à la question de la place dans un projet urbain/métropolitain de territoires au 
Nord qui possèdent des attributs d'interstitialité (ce sont des espaces ordinaires) et qui apparaissent 
de  ce  fait  comme  "fragiles"  en  comparaison  des  ceux  qui  sont,  davantage  ou  complément, 
caractérisés par leur "métropolitanité". En constituant le secteur Nord tel qu'il est aujourd'hui, c'est‐
à‐dire  en  ne  le  rattachant  pas  davantage  (cf.  projet  de  transport  N/S)  à  des  périphéries  plus 
métropolisées  (secteur  de  Blagnac,  Est  toulousain),  on  le  place  dans  une  relation  de  dépendance, 
nécessairement déséquilibrée, avec  le centre de  l'agglomération (projet Matabiau comme ancrage) 
et  cela  rend  complexe  la  prise  en  conscience  comme  la  prise  en  compte  de  ses  caractéristiques 
ordinaires qui ne sont pas  forcément toutes des  fragilités. Si  le discours sur  le projet métropolitain 
toulousain  se  fonde  sur  une  métropolisation  qui  ne  soit  pas  que  sélective  et  qui  se  veut  aussi 
"partageuse"  en  externe  (vers  les  villes  moyennes  et  des  interstices  périurbains)  et  valorisant  la 
proximité  en  interne,  il  trouve  avec  le  Nord matière  à  mise  à  l'épreuve  dans  un  territoire  fragile 
d'avoir longtemps été (et d'être encore d’une certaine manière) une périphérie dans le centre de la 
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métropole.  Enfin,  de  la  même  manière  que  l’absence  de  locomotive  économique  place  l’action 
publique  urbaine  en  première  ligne,  les  discours  sur  le  Nord  ne  peuvent  s’articuler  autour  de  la 
rhétorique  de  la  rénovation  urbaine  puisqu’elle  n’a  y  pas  été  mise  en œuvre  à  la  différence  des 
territoires du GPV toulousain. 
 
Enfin, parmi les allusions à la fragilité, on retrouve des discours relativement classiques se référant à 
la  "nature", à  l'environnement ou au climat pour pointer  les mauvaises  formes urbaines présentes 
dans  le  Nord  :  trop  peu  denses,  impliquant  trop  l’usage  de  automobile,  trop  peu  attentives  aux 
caractéristiques naturelles ou agricoles, etc. Ces discours au‐delà de ces constats pointent les erreurs 
du passé, avant même que l’urbanisation ne s’accélère dans le Nord.  
 
Au‐delà de ces éléments de discours et derrière  la rhétorique du défi ou du projet,  la question des 
fragilités  du  Nord  transparaît  surtout  à  partir  de  la  présence  de  trois  «  couples  discursifs 
problématiques ». Dans le premier de ces couples, des fragilités territoriales comme les contraintes 
naturelles,  les  choix  d'urbanisation  anciens  ou  la  gestion  récente  de  l'urbanisation  sont  mises  en 
tension avec des questions sociales comme la présence dans le Nord de populations modestes voire 
« en difficulté » ou l’intégration de populations nouvellement installées et mouvantes. Le deuxième 
couple discursif problématique  fait  se confronter  les  risques ou des problèmes connus/mesurables 
(risque d'inondation, risque industriel ou ZUS) avec d'autres qui sont plus difficilement mesurables et 
verbalisables (intégration de nouvelles populations ou évolution des très nombreuses constructions 
récentes). Le troisième couple enfin, oppose des projets et les dynamiques qui les accompagnent et 
qui  sont  d’envergure métropolitaine  (LGV/M4V,  projet  Garonne)  avec  ceux  qui  devraient  avoir  un 
rayonnement limité à des parties du Nord toulousain ou seulement à l’échelle de ce territoire (projet 
Izards, Borderouge, BUN).  
   
 

6.2 Périmètre et capacités d’action 
  
Le périmètre du secteur Nord retenu par l’étude Nord épouse, au Sud, les contours du secteur 3 de la 
ville  de  Toulouse,  en  s’appuyant  sur  la  Garonne  à  l’Ouest,  et  les  limites  communales  qui  forment 
également les limites du périmètre de la communauté urbaine à l’Est et au Nord, en incorporant les 
communes  nouvellement  entrées  dans  l’intercommunalité  au  1er  janvier  2011  (soit  Bruguières, 
Gratentour, Lespinasse et Saint‐Jory au Nord, et Saint‐Jean au Sud‐Est, en ce qui concerne ce cadran 
Nord). 
 

6.2.1 D’un périmètre issu de réflexions à l’échelle métropolitaine… 
 
L’Etude  Nord  précise  que  ce  «  périmètre  de  réflexion  servira  de  support  au  diagnostic  et  à  la 
définition des grands principes d’aménagement. C’est également à ce niveau que seront définis  les 
enjeux du territoire ». Quant au « périmètre d’étude », qui est sensiblement le même à l’exception 
de la façade Est, sur laquelle il se contente de suivre le tracé du projet de « Boulevard Urbain Nord », 
il est identifié comme « le support des réflexions, des propositions du plan guide et de la stratégie de 
développement »83. 
 
Dans le cadre de cet atelier du programme POPSU, le regard porté sur le secteur Nord, ainsi que sur 
la  façon  dont  il  constitue  matière  à  réflexion  pour  l’action  publique,  peut  déceler,  comme  les 
développements  précédents  y  invitent,  un  objet  de  questionnement  dans  la  définition  et  la 
délimitation du périmètre de ce secteur. 
 

                                                        
83 AUAT (2011), Etude Nord, p. 4. 
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La volonté de mise en œuvre d’une réflexion et, partant, de l’élaboration d’un plan visant apporter 
de la cohérence à l’échelle du secteur Nord dans son ensemble, doit bien évidemment s’entendre au 
regard de la structuration des autres cadrans de l’agglomération, et ce dans un contexte d’ambition 
métropolitaine résolument affichée, telle que décrite plus haut. Ce cadre, et les constats opérés sur 
le secteur Nord (identification de phénomènes relevant du registre des fragilités, ou de processus de 
fragilisation) donnent donc du sens à la délimitation d’un tel périmètre d’étude. 
 
Pour  autant,  au‐delà  de  la  simple  identification  d’un  territoire  de  réflexion  englobant  treize 
communes et le secteur 3 de Toulouse, la cohérence d’ensemble poursuivie semble se dérober dans 
la confrontation aux difficultés diverses qui marquent cet espace. 
 
Comme cela a pu être abordé dans la deuxième partie de ce chapitre (partie 2 : diagnostic territorial), 
le  secteur  Nord  retenu  apparaît  extrêmement  hétérogène  dans  sa  composition,  tandis  que  les 
marges de manœuvre dont dispose l’action publique se révèlent somme toute limitées au regard des 
enjeux. 
 

6.2.2 …à un périmètre « par défaut », frein à l’action globale ? 
 
En premier lieu, on peut formuler l’hypothèse que le périmètre retenu, en dehors des considérations 
d’ordre métropolitain  évoquées  précédemment,  contribue  de  fait  à  introduire  des  limites  dans  la 
capacité  d’action  de  pouvoirs  publics,  vis‐à‐vis  des  objectifs  annoncés.  Dans  le  sens  de  cette 
hypothèse,  viennent  tout  d’abord  abonder  les  éléments  ayant  trait  à  l’hétérogénéité  de  l’espace 
identifié  comme  le  secteur  Nord.  Cette  entité  composite  peut  ainsi  apparaître  comme  ayant  été 
identifiée  par  défaut,  comme  le  «  territoire  qui  reste  »  lorsque  l’on  considère  l’agglomération 
toulousaine à la lumière de ses pôles structurants (l’Ouest dominé par l’aéronautique, par exemple), 
ou, du moins, sur la base d’un diagnostic et de constats faisant émerger la thématique des carences 
ou des déficits comme seul dénominateur commun de l’espace considéré. Il est d’ailleurs révélateur, 
à  ce  sujet,  de  constater  que  la  principale  différence  entre  le  «  périmètre  de  réflexion  »  et  le  « 
périmètre d’étude » de l’Etude Nord réside dans l’exclusion des communes de L’Union et Saint‐Jean 
(au  Sud‐Est  du  secteur),  lesquelles  sont  les  seules  à  présenter  des  caractéristiques  (dans  les 
domaines socio‐économique des populations – surreprésentation des cadres et revenus élevés, par 
exemple – de l’urbanisation ou des activités économiques) qui les éloignent justement du profil‐type 
du reste des communes du secteur. 
 
Ce  dénominateur  commun  identifié  autour  des  questions  de  carences  et  défauts  ne  saurait  pour 
autant  apparaître  comme  un  critère  suffisant  pour  élaborer  une  stratégie  d’organisation  ou  de 
structuration  d’ensemble  du  territoire  à  l’échelle  du  secteur  Nord.  En  effet,  la  déclinaison  de  ces 
éléments fait émerger des facteurs de fragilités qui s’expriment dans des domaines et à des échelles 
très divers, tels qu’ils ont été présentés précédemment. 
 
Cette proposition trouve d’ailleurs son illustration à travers l’analyse de l’action à proprement parler, 
et non plus simplement de la définition d’un cadre de réflexion, des pouvoirs publics sur  le secteur 
Nord. 
 

6.2.3 Une réponse nécessairement éclatée : les dimensions sectorielles des projets sur le 
territoire et leurs limites 

 
Face aux évolutions dont on prend peu à peu conscience, on peut tout d’abord noter, de la part de la 
puissance publique, une volonté de  se préserver des marges d’action pour  l’avenir, par exemple à 
travers  le gel  temporaire, dans  le Sud du secteur, de  terrains  initialement ouverts à  l’urbanisation, 
afin de se donner le temps d’inscrire ces espaces dans une réflexion cohérente ; mais, au regard de la 
très faible proportion du foncier que cela représente à l’échelle du territoire, une telle démarche ne 
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pourra guère déboucher sur une profonde restructuration ; tout au plus permettra‐t‐elle d’intervenir 
ponctuellement  sur  des  secteurs  amenés  à  faire  l’objet  d’enjeux  importants,  par  exemple  dans 
l’organisation de  l’espace autour des futures haltes du projet de « RER » toulousain. De plus, cette 
volonté affichée ne doit pas masquer  le  fait que  la plupart du  foncier encore disponible a déjà  fait 
l’objet de spéculations du secteur  immobilier, si bien que la collectivité, malgré  les nouveaux outils 
qu’elle déploie  (veille  foncière notamment),  ne pourra guère prétendre à une maîtrise directe des 
évolutions  :  l’enjeu repose donc sur  l’intégration du projet sur  le secteur Nord dans  les documents 
règlementaires d’urbanisme. 
 
Mais de façon plus générale, l’intervention sur le secteur Nord s’articule autour de la réalisation d’un 
certain nombre de projets d’envergures très diverses, qui traduisent actuellement, et à  l’inverse de 
l’ambition  affichée  de  rechercher  et  structurer  une  cohérence  d’ensemble  pour  le  secteur,  la 
perpétuation  d’une  logique  d’action  sectorisée.  Celle‐ci  se  manifeste  bien  sûr  d’un  point  de  vue 
spatial,  mais  également  à  l’intérieur  même  des  services  chargés  de  concevoir  et  de  piloter  ces 
différents projets. 
 
D’une part, un des grands projets déclinés à l’échelle de l’agglomération, à savoir celui de Gand Parc 
Garonne, qui s’est développé à partir de l’étude portant sur l’ « Axe Garonne », et qui vise à valoriser 
le  lien entre  le  fleuve et  les  territoires de  l’agglomération qu’il  traverse avec un double objectif de 
qualité de  vie  à  destination des usagers  et  d’image pour  l’agglomération84  ,  concerne directement 
plusieurs des communes du secteur : Toulouse, Fenouillet, Gagnac‐sur‐Garonne et Saint‐Jory, du Sud 
au Nord. Ce secteur aval du projet, identifié comme le « Parc fluvial Naturel », « sera avant tout un 
lieu  de  développement,  protection  et  découverte  de  la  nature  ».  A  travers  la  création  de  liaisons 
douces reliant les communes concernées au fleuve, qui traduit la volonté de se « réconcilier avec la 
Garonne »85, on peut donc déceler comme objectif principal du projet sur ce secteur  l’amélioration 
de  l’offre  de  nature,  participant  de  la  qualité  de  vie  des  populations.  Le  volet  agricole  qui  est 
également mis en avant paraît davantage anecdotique, en  tout  cas au  regard de  la problématique 
économique du secteur. Si ce projet relève sans doute, en matière d’image, d’un intérêt particulier 
pour  la Communauté urbaine Toulouse Métropole qui  le porte,  son  impact  sur  la  structuration du 
secteur  Nord,  qui  est  ici  considéré  avant  tout  comme  un  territoire  de  nature,  ne  paraît  guère 
primordial. 
 
La collectivité locale est également aux manettes du projet de Boulevard Urbain Nord, dont l’objectif, 
dans le cadre d’un contrat d’axe, est d’assurer une cohérence entre urbanisme et transports dans les 
secteurs identifiés dans le SCoT comme faisant partie de la « ville intense », ce qui signifie qu’ils sont 
amenés à supporter un développement de  l’urbanisation. La réalisation de cette  infrastructure, qui 
prend  la  forme  du  boulevard  urbain  multimodal  support  d’un  TCSP,  doit  donc  accompagner  la 
densification de l’habitat sur un parcours allant de la station Borderouge, terminus Nord de la ligne B 
du  métro  toulousain,  à  la  commune  de  Bruguières,  en  passant  par  celles  de  L’Union,  Launaguet, 
Fonbeauzard,  Castelginest  et  Gratentour,  donc  en  parcourant  le  secteur  Nord  dans  sa  moitié 
orientale. Ce BUN et l’urbanisation connexe, qui doivent prendre place sur des emprises identifiées 
de très longue date dans les documents d’urbanisme des communes concernées – initialement pour 
la  réalisation  d’une  infrastructure  routière,  de  type  voirie  rapide,  témoignent  du  souci  qu’il  y  a  à 
encadrer  le  développement  de  l’urbanisation  à  venir.  On  pourra  toutefois  objecter  que  celle‐ci 
s’insèrera  dans  des  terrains  actuellement  à  vocation  agricole,  puisque  le  projet  n’envisage  pas  de 
s’inscrire dans une dynamique de renouvellement urbain, même si le contrat d’axe n’exclut pas cette 

                                                        
84  « Les  exemples  de  reconquête  des  berges  des  grandes  métropoles  européennes  sont  aujourd’hui  nombreux.  Leur 
aménagement, au‐delà du caractère fonctionnel sur le plan urbain, permet de répondre aux attentes en matière de bien‐
être des différents usagers (habitants, touristes, entreprises…), renforce l’image de ces villes et participe à leur dynamisme 
et attractivité. » Grand Parc Garonne – Plan guide à horizon 2030, mai 2012, p. 2. 
85 Ibid., p. 46. 
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possibilité a priori86. Les objectifs visés à terme (2030 et au‐delà), même si le projet est découpé en 
plusieurs  phases  introduisant  la  possibilité  de  le  faire  évoluer  en  cours  de  route,  s’élèvent  à  près 
de 49  000  individus  (habitat  et  emplois).  Par  la  possibilité  de  faire  utiliser  le  site  propre  à  un 
maximum  de  lignes  de  transport  en  commun,  le  projet  BUN  entend  proposer  une  solution  aux 
difficultés  rencontrées  dans  le  domaine  des  déplacements  sur  le  secteur.  Mais  la  localisation  de 
l’infrastructure sur la marge Est du secteur, tout comme le déficit en voies transversales, permettent 
toutefois de relativiser  la portée réelle de cet aménagement. De même, on peut s’interroger sur  la 
pertinence  qu’il  y  a  à  développer  l’urbanisation,  fût‐elle  encadrée,  sur  des  secteurs  qui  en  sont 
encore  relativement  préservés,  plutôt  que  de  développer  une  stratégie  de  densification  par  du 
renouvellement urbain  ;  ceci  est d’autant plus  valable que  l’infrastructure TCSP ne permettra  sans 
doute  pas  d’atteindre  des  vitesses  élevées,  ce  qui  au  regard  des  distances  à  parcourir  nuira  sans 
doute à son efficacité : il convient en effet de garder à l’esprit que le BUN permettra simplement une 
connexion avec  la  station  terminus du métro  (Borderouge),  ce qui  implique un nouveau  temps de 
transport en suivant. 
 
Dans un registre quelque peu similaire, mais à une toute autre envergure, et s’adossant au projet de 
ligne  à  grande  vitesse  (LGV)  ferroviaire  entre  Bordeaux  et  Toulouse  (qui  s’inscrit  dans  le  cadre  du 
Grand Projet ferroviaire du Sud‐Ouest), il est prévu de procéder à une mise à quatre voies de la ligne 
de chemin de fer entre Toulouse et Saint‐Jory. Ces nouvelles voies permettraient un développement 
important  du  trafic  TER  à  l’échelle  du  Nord  de  l’agglomération,  avec  un  cadencement  des  trains 
envisagé au quart d’heure ; en conséquence, Saint‐Jory se situera à moins de vingt minutes en train 
de la gare de Toulouse‐Matabiau. Par ailleurs, les haltes intermédiaires87  bénéficieront également de 
ce nouvel équipement ; c’est donc une bonne part de la zone centrale du secteur Nord, qui plus est 
celle où les contraintes liées aux infrastructures paraissent les plus prégnantes, qui est amenée, par 
ce projet,  à  connaître une  restructuration  importante  :  il  paraît  en effet difficilement envisageable 
que  la proximité d’un équipement d’une  telle efficacité ne s’accompagne pas d’un développement 
massif de  l’urbanisation  ; or,  l’on se situe en secteur dans une zone pour partie déjà urbanisée, et 
notamment au niveau des haltes existantes :  la problématique du renouvellement urbain se posera 
donc inévitablement. 
 
Pour autant, malgré le potentiel d’urbanisation conséquent lié au développement de cette nouvelle 
infrastructure  ferroviaire,  force  est  de  constater  que  cette  évolution  n’a  guère  été  anticipée,  si  ce 
n’est même  été  décelée,  puisque  l’on  ne  trouve  aucune  trace  dans  le  SCoT,  à  l’inverse  d’un  BUN 
censé guider l’urbanisation du secteur. La confrontation des deux projets conduit nécessairement à 
réinterroger  la pertinence de  la  création du BUN,  au  regard de  l’efficacité de  l’équipement,  lequel 
vient  de  plus  s’inscrire  dans  des  espaces  encore  préservés  pour  la  plupart,  alors  que  le 
développement urbain autour de la mise à quatre voies de la ligne de chemin de fer entre Saint‐Jory 
et Toulouse permettrait une urbanisation d’une autre envergure : rappelons également que ce projet 
s’adosse à celui de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, qui conduira à une profonde 
reconfiguration  du  quartier  de  la  gare  Matabiau,  dans  le  cadre  du  projet  EuroSudOuest,  avec, 
notamment,  un  développement  du  secteur  d’activités  de  bureau,  et  donc  de  l’emploi.  Dans  ce 
contexte,  on mesure  tout  le  potentiel  de  l’urbanisation  autour des haltes  du  TER Nord‐Toulousain 
situées à moins de vingt minutes pour les plus éloignées, et moins d’un quart d’heure pour les autres 
du cœur métropolitain de Toulouse88. 

                                                        
86 « Même si les pixels du SCoT n’expriment pas le potentiel d’accueil lié au renouvellement urbain, attendu sur les franges 
du PUR [Projet Urbain de Référence], celui‐ci ne doit pas être exclu de la densité recherchée autour du TCSP ». Convention 
Cohérence Urbanisme/Transport – Contrat d’Axe n°3, p. 6. 
87 Le Scénario d’insertion retenu au 20 mars 2012 se base, outre la halte de Saint‐Jory, sur l’aménagement de quatre autres 
haltes : Fenouillet/Saint‐Alban, Lacourtensourt, Lalande‐Eglise et Route‐de‐Launaguet, avant le terminus de Matabiau. 
88 « Toulouse EuroSudOuest permettra à Toulouse de conforter sa stature de métropole européenne », peut‐on lire sur le 
site  web  d’Europolia,  la  société  publique  locale  d’aménagement  (SPLA)  qui  doit  assurer  la  maîtrise  d’ouvrage  de  deux 
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De  cette  comparaison  émergent  inévitablement  des  hypothèses  :  si  la  complexité  du  dossier,  au 
regard de la diversité des partenaires concernés (en l’occurrence : l’Etat, la région Midi‐Pyrénées, le 
Conseil  général  de  Haute‐Garonne,  la  communauté  urbaine  Toulouse  Métropole,  les  communes 
concernées,  Réseau  Ferré  de  France,  la  SNCF,  Voies  Navigables  de  France)  ne  saurait  être  niée, 
notamment au regard des derniers ajustements budgétaires de l’Etat qui remettent en question un 
certain  nombre  de  projets  de  lignes  à  grande  vitesse  (dont  éventuellement  celle  devant  relier 
Bordeaux  à  Toulouse)  qui  ne  sont  pas  sans  conséquence  sur  la  faisabilité,  ou,  à  tout  le moins,  le 
calendrier  de  réalisation  de  la mise  à  quatre  voies  de  la  ligne  entre  Saint‐Jory  et  Toulouse,  on  ne 
saurait non plus ignorer la question du calendrier politique qui impose la sortie de terre de projets en 
perspective des échéances électorales à venir ; c’est, sans doute, d’autant plus le cas à Toulouse, que 
la nouvelle majorité élue en 2008 a largement procédé à une remise à plat de différents projets et a 
souhaité  prendre  le  temps  de  la  réflexion,  comme  ont  pu  en  témoigner  les  productions,  déjà 
évoquées  précédemment,  de  la  Fabrique  toulousaine,  et  n’a  donc  guère  procédé  à  des mises  en 
chantier dès de début de la mandature. Aussi peut‐on formuler l’hypothèse que le BUN, malgré les 
réserves que l’on peut émettre au sujet de sa pertinence, constitue, de par l’avancement du projet, 
un élément de stratégie politique que ne peut guère contester  le projet d’urbanisation autour des 
haltes de la ligne de chemin de fer. Cette thématique de l’adéquation des différents calendriers (de 
réalisation,  de  réflexion,  mais  également  l’agenda  politique)  fera  l’objet  de  développements 
ultérieurs. 
 
Enfin, si des projets d’envergure moindre (tels que l’aménagement de la Place Nord, ou « Carré de la 
Maourine » à Borderouge, ou bien  le projet de  renouvellement urbain dans  le quartier des  Izards, 
classé en ZUS, et désormais en ZSP89, mais n’ayant pas  fait  l’objet d’une convention de  rénovation 
urbaine) semblent davantage répondre à des problématiques identifiées, il n’en demeure pas moins 
que  leur  impact  se  limite  aux  espaces  dans  lesquels  ils  prennent  place.  Si  l’objectif  poursuivi  en 
termes de qualité de vie pour les habitants n’est pas à contester, ces éléments ne peuvent guère être 
convoqués  au  service  de  l’ambition  métropolitaine.  Tout  au  plus  peuvent‐ils  s’inscrire  dans  la 
dimension « solidaire » de la métropole, telle qu’elle est également mise en avant d’un point de vue 
politique. 
 
Aussi peut‐on conclure, au sujet de l’action publique sur le secteur Nord, que semble se perpétuer, 
malgré  une  certaine  volonté  affichée  de  proposer  une  lecture  d’ensemble  du  territoire 
métropolitain, une logique principalement sectorielle sur le plan spatial, à des échelles diverses : au 
regard du caractère composite du secteur et des difficultés qu’il rencontre, il pourrait de toute façon 
difficilement en être autrement. Reste que  les moyens d’actions sur  lesquels  la puissance publique 
peut s’appuyer dans son ambition pour le secteur paraissent parfois assez réduits. 
 

6.2.4 Des pouvoirs publics aux marges de manœuvre limitées 
 
Ces  limites peuvent  tout d’abord relever du territoire  lui‐même, qui n’autorise pas nécessairement 
toutes  les  opérations  qui  pourraient  paraître  souhaitables.  Un  exemple  de  ce  type  de  limites 
intrinsèques peut être identifié dans la structuration physique du secteur Nord. Celui‐ci est en effet 
marqué  par  une  organisation  selon  une  logique  radiale  Nord/Sud  ;  il  fait  apparaître  un  espace 
contraint par  les  infrastructures  (routes,  autoroute,  voie  ferrée) et  les  voies d’eau  (Garonne,  canal 

                                                        

opérations d’aménagement d’envergure : Toulouse EuroSudOuest d’une part, et le nouveau Parc des Expositions Toulouse 
Métropole. Celui‐ci sera situé sur les communes d’Aussonne et Beauzelle, soit sur une zone faisant pendant, en rive gauche 
de  la Garonne, à  la  commune de Fenouillet, qui  fait partie du  secteur Nord  tel qu’il est étudié dans  le  cadre du présent 
rapport. [en ligne]. http://www.europolia.fr/toulouse‐eurosudouest.html (page consultée le 30 octobre 2012). 
89 Zone de sécurité prioritaire ; les Izards ont intégré le dispositif en novembre 2012. 
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latéral et, dans une moindre mesure, Hers) existantes, et présente en revanche un déficit de maillage 
transversal. Cette dimension, au‐delà des implications en matière de déplacements, ne favorise pas 
non  plus  l’émergence  de  centralités  intermédiaires,  qui  pourraient  structurer  le  territoire.  Or,  au 
moins dans la partie Sud de ce secteur, le caractère bien souvent continu d’une urbanisation qui n’a 
pas  été  suffisamment  encadrée  contraint  par  avance  toute  volonté  de  développement  de 
transversales.  En  témoigne  le  nombre  très  limité  de  liaisons  Est/Ouest  qui  ont  pu  être  imaginées 
dans  l’optique  d’une  réalisation  future  ;  le  projet  BUN,  qui  parcours  l’Est  du  secteur  sur  un  axe 
essentiellement  Nord‐Sud,  et  perpétue  donc  de  fait  la  logique  d’organisation  rayonnante,  illustre 
également  cet  état  de  fait,  et  traduit,  malgré  le  déficit  identifié  en  liaisons  transversales  sur  le 
secteur, une certain incapacité à intervenir sur un espace déjà largement urbanisé selon un modèle 
principalement pavillonnaire. 
 
Mais les marges de manœuvre réduites résultent également, comme les exemples abordés ci‐dessus 
le  laissent  transparaître,  de  la  complexité  de  la  gouvernance,  en  termes  d’organisation  et  de 
financements,  chargée  de  la  réalisation  des  différents  projets.  Aussi  n’est‐il  finalement  pas 
surprenant  qu’une  infrastructure  telle  que  le  Boulevard Urbain Nord  continue  d’être  portée  :  elle 
consiste  finalement  en  la  seule  opération  d’envergure  notable  sur  laquelle  les  services  de  la 
collectivité ont entièrement  la main90. Un autre  facteur à prendre en compte dans  la poursuite du 
projet  BUN  doit  sans  doute  être  identifié  en  rapport  avec  les  diverses  échelles  de  temps  qui  se 
télescopent  dans  la  mise  en  œuvre  des  projets,  et  notamment  avec  les  impératifs  que  dicte  le 
calendrier politique, comme cela a déjà été évoqué précédemment. 
 

6.2.5 Réflexions sur l’efficacité et la cohérence des réponses apportées 
 
Au regard de ces quelques développements, il paraît opportun de questionner la capacité de réponse 
de la puissance publique aux enjeux et fragilités décelés. Rappelons ici, pour mémoire, quelques‐uns 
des objectifs poursuivis par la réflexion conduite dans le cadre de l’Etude Nord : 

‐ Faire émerger une identité forte pour le territoire ; 

‐ Permettre d’acquérir une plus grande cohésion au sein de la métropole toulousaine ; 

‐ Inscrire  le  territoire  dans  une  démarche  plus  large  de  prise  en  compte  des  grands  enjeux 
écologiques ; 

‐ Articuler  et  donner  à  voir  l’ensemble  des  projets  structurants  du  territoire  (BUN,  mise 
à 4 Voies, Axe Garonne et Canaux, …) ; 

‐ Construire un projet économique pour le Nord ; 

‐ Donner un cadre général, identifier et territorialiser les enjeux attachés à ce territoire ; 

‐ Identifier  des  secteurs  prioritaires  et  amorcer  une  mise  en  œuvre  opérationnelle  sur 
ceux‐ci91. 

 
Les réponses aux enjeux identifiés témoignent d’un volontarisme indéniable de la part des acteurs en 
charge des réalisations. Par exemple, il ne fait aucun doute que la thématique environnementale, au 
travers du projet de Grand Parc Garonne, mais également dans le recensement et l’identification des 
activités  sensibles  situées  sur  le  secteur  (par  exemple,  les  trois  sites  classés  SEVESO),  bénéficie 
d’autant  d’attention  sur  le  secteur  Nord  que  dans  le  reste  du  territoire.  Pour  autant,  elle  vient 
également  se heurter à d’autres dimensions du développement du  secteur  :  ainsi  la  réalisation du 
BUN,  qui  demeure  une  infrastructure  routière  associant  TCSP  et  véhicules  individuels,  interroge 
quelque peu quant à  la cohérence d’ensemble  ;  il en va de même pour ce qui est des «  territoires 

                                                        
90  La  maîtrise  d’ouvrage  de  l’équipement  est  assurée  conjointement  par  Toulouse Métropole  et  Tisséo,  qui  englobe  le 
Syndicat mixte des transports en commun. 
91 AUAT (2011), Etude Nord, op. cit., p. 5. 
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d’extension  »  dévolus  au  BUN,  qui  sont  pour  partie,  à  l’heure  actuelle,  des  espaces  à  dominante 
agricole.  Le  projet  d’urbanisation  autour  des  haltes  de  la  ligne  de  chemin  de  fer  à  quatre  voies 
apparaît, sur ce plan également, un projet sans doute plus cohérent au regard de la problématique 
environnementale.  La  question  de  l’articulation  des  projets  entre  eux,  et  donc  de  la  cohérence 
d’ensemble, mérite également d’être posée, ne serait‐ce qu’à la lumière des services qui en assurent 
la mise en œuvre. Enfin, le volet économique apparaît largement absent des réflexions menées, alors 
même que la problématique est bien identifiée dans le diagnostic. 
 
La réponse apportée, à travers la réflexion portant sur des projets d’envergures diverses, dont on a 
montré qu’elle ne parvient que partiellement à atteindre ses objectifs (cf. ci‐dessus, notamment en 
ce  concerne  le  développement  économique,  ou  la  cohésion  des  différents  projets  au  service  du 
territoire), pas plus qu’elle ne prend sa place  (à  l’exception du projet de mise à quatre voies de  la 
ligne de chemin de fer entre Saint‐Jory et Toulouse) dans l’ambition métropolitaine affichée, est‐elle 
donc pertinente ? Ne pourrait‐elle pas être considérée à certains égards comme contre‐productive ? 
 
En ce sens, à la prise en compte d’un secteur Nord dans le périmètre retenu, qui apparaît finalement 
artificiel, ne pourrait‐on pas substituer un traitement basé sur l’amélioration de la ville « à bas bruit » 
qui  s’est,  de  toute  façon,  structurée,  ou  tout  du moins  développée,  à  l’abris  du  regard de  l’action 
publique d’envergure pendant des années ? Dans ces conditions, ne vaudrait‐il pas mieux procéder à 
un  redécoupage  du  secteur  Nord,  en  procédant  à  une  analyse  du  fonctionnement  des  différents 
sous‐ensembles qui  le composent ? Ne pourrait‐on  imaginer un rattachement des zones comprises 
entre  la Garonne et  le  canal  latéral  avec  les  communes  situées  en  rive  gauche du  fleuve,  quitte  à 
envisager  la  création  d’une  traversée  supplémentaire  ?  De  même,  la  zone  de  coteaux  à  l’Est  ne 
pourrait‐elle pas être considérée comme une entité autonome ? Enfin, la zone centrale qui apparaît 
la plus  impactée par  les  infrastructures ne pourrait‐elle  faire  l’objet d’un  traitement d’ensemble, à 
l’occasion de la mise à quatre voies de la ligne ferroviaire, qui inclurait de la densification autour des 
haltes  par  renouvellement  urbain,  mais  également  une  mutation  de  la  zone  comprise  entre  voie 
ferrée  et  autoroute  visant  à  la  requalifier  du  point  de  vue  de  ses  activités  ?  Ne  pourrait‐on  pas 
envisager, dans ces conditions et sur ce secteur précisément,  l’élaboration d’un véritable projet de 
nature économique à la hauteur de l’ambition métropolitaine toulousaine ? 
 
Autant  d’interrogations  qui,  on  peut  le  constater,  sous‐tendent  un  questionnement  relatif  à  la 
« maturité  » métropolitaine  des  territoires,  et  finalement  au  partage  des  valeurs  et  du  référentiel 
métropolitains comme composante de l’identité des populations. 
 
 

6.3 Référentiel métropolitain et fragilités urbaines 
 
La  réflexion  sur  le  référentiel  métropolitain  se  doit  d’être  déclinée  à  l’aune  d’interrogations  qui 
pourraient finalement se résumer à la question : pour qui fait‐on la ville ? 
Le caractère éminemment composite du secteur Nord tel qu’il est identifié par l’action publique, et, 
partant,  des  fragilités  qui  le  caractérisent,  a  précédemment  été  relevé  ;  il  conviendrait  d’ajouter 
qu’au vu des retours divers, l’entité « secteur Nord » ne semble guère faire sens pour les populations 
qui  y  vivent.  Celles‐ci,  comme  les  éléments  de  diagnostic  évoqués  dans  la  première  partie  de  ce 
rapport l’ont montré, peuvent être grossièrement regroupées en quelques types (selon des critères 
d’ordre  socio‐économique  principalement)  qui  viennent  illustrer  une  certaine  hétérogénéité  du 
peuplement du secteur Nord. Faut‐il, dès lors, s’étonner des différentes représentations que se font 
ces populations diverses du territoire sur lequel elles vivent ? 
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6.3.1 Echelles d’identités 
 
Ce phénomène est d’autant plus  important que  le secteur, par  la double conséquence d’un foncier 
disponible et du développement de l’urbanisation, a pu proposer du logement en quantité pour un 
prix relativement plus bas que dans le reste de l’agglomération ; l’attractivité ainsi générée a suscité 
une  dynamique  importante  de  renouvellement  permanent  de  la  population,  le  secteur  Nord  (et 
notamment  certaines  communes,  telles  Aucamville  ou  Gagnac‐sur‐Garonne)  apparaissant  ainsi 
comme une étape transitoire s’inscrivant dans une logique de parcours résidentiel à plus long terme. 
Ainsi  peut‐on  identifier  des  éléments  de  confrontation  entre  des  populations  jeunes,  récemment 
arrivées (avec un effet notoire sur les demandes en infrastructures de type crèches et écoles), et des 
populations  plus  anciennement  ancrées  sur  le  territoire,  qui  pour  certaines  expriment  avec 
véhémence les craintes que leur inspire une urbanisation qu’elles jugent galopante, dans un réflexe 
NIMBY  finalement  assez  classique,  doublé  d’une  certaine  nostalgie  du  temps  où  l’occupation  de 
l’espace était dominée par les activités de maraîchage. Ceci est également perceptible à l’échelle des 
quartiers  toulousains  du  secteur  ;  combien  de  fois  aura‐t‐on  entendu  formuler,  au  sujet  du 
développement  du  quartier  Borderouge,  l’horizon  redouté  d’un  «  nouveau  Mirail  »  par  des 
populations anciennement présentes,  sous prétexte que  le développement du  logement  social  fait 
partie  des  objectifs  de  construction  ?  Il  convient  également  d’ajouter,  là  encore  de  la  part  de 
populations  «  historiques  »,  la  référence  fréquente  à  l’échelle  du micro‐quartier  :  ainsi  a‐t‐on  pu 
entendre des habitants se revendiquer d’un « quartier Pujibet », du nom d’un chemin situé entre les 
quartiers Borderouge et Croix‐Daurade,  lequel ne doit compter  tout au plus que quelques dizaines 
d’habitations  ;  le  décalage  apparaît  donc  conséquent  avec  le  discours  porté  sur  la métropole.  On 
retrouve également, à  la suite d’enquêtes certes parcellaires, une  forme de cloisonnement dans  le 
fonctionnement des sous‐secteurs du quadrant Nord : non pas que ces territoires soient étanches les 
uns par  rapport aux autres –  les nombreux déplacements constatés contredisent assurément cette 
proposition  ;  mais  ils  témoignent  de  modes  de  vie  au  sein  desquels  les  aménités  que  seule  la 
métropole  est  à  même  de  proposer  (dans  le  domaine  culturel,  par  exemple)  ne  sont  pas 
systématiquement recherchées. Cette dimension est toutefois à mettre en relation avec la faiblesse 
de  la  desserte  de  ce  territoire  par  des  moyens  de  transport  performants,  au  regard  de  ses 
dimensions. 
 

6.3.2 Discours sur la métropole 
 
Ces quelques éléments traduisent toute la complexité de la démarche inscrivant la volonté d’action 
publique  dans  une  stratégie  métropolitaine.  Il  faut  peut‐être  y  trouver,  en  conséquence,  un  des 
motifs  de  la  communication  réalisée  au  sujet  de  la  «  métropole  solidaire  »,  qui  peut  être  perçu 
comme une tentative de réduire le grand écart entre l’ambition métropolitaine au sens strict d’une 
part,  qui  s’inscrit  dans  un  contexte  plus  large  de  compétition  entre  les  grandes  villes  à  l’échelle 
nationale,  voire  européenne,  et  une  réalité  plus  concrète  des  territoires  concernés,  qui  expriment 
parfois peu d’appétence pour cette perspective. 
 

6.3.3 Construction intercommunale et métropole 
 
Cette imbrication d’échelles qui présentent des logiques ou des ambitions parfois antagonistes ne se 
limite sans doute pas à la confrontation de populations habitantes ou usagères d’un côté, et d’édiles 
communautaires de l’autre ; de par le caractère récent de la construction intercommunale de ce qui 
est  désormais  devenu  Toulouse  Métropole92  (à  l’inverse  de  la  communauté  d’agglomération  du 

                                                        
92 Aujourd’hui 37 communes d’un seul tenant, ce qui n’a pas toujours été le cas : le District du Grand Toulouse, constitué en 
1992 (13 communes, puis 15 en 1993) comportait ainsi les communes de L’Union et de Castelginest, sans que Aucamville, 
Fonbeauzard ou Launaguet n’en  fassent partie ;  la première  rejoindra en 2001  (à  l’instar de Fenouillet et  Saint‐Alban)  la 
communauté d’agglomération du Grand Toulouse nouvellement créée, imitée deux ans plus tard par les deux autres, tout 
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SICOVAL,  dans  le  Sud‐Est  toulousain,  qui  existe  depuis  1975),  l’ambition  globale  portée  à  l’échelle 
intercommunale  doit  composer  avec  des  élus  communaux  qui,  pour  certains,  ont  commencé  leur 
mandature hors du cadre communautaire, et ont pu en conséquence envisager le développement de 
leur  commune  selon  des  axes  différents  de  ce  que  propose  désormais  Toulouse  Métropole  ;  il 
n’apparaît pas  improbable que des engagements vis‐à‐vis de  la constructibilité de terrains aient pu 
être pris dans ce contexte, avant d’être remis en question du  fait de  l’entrée dans  la communauté 
urbaine  et,  en  conséquence,  de  fragiliser  l’assise  d’élus,  si  ce  n’est  compromettre  une  éventuelle 
réélection. 
 
Dans  une  plus  large  mesure,  le  développement  des  communes  du  secteur  Nord  a  largement  été 
mené  selon  des  logiques  autocentrées,  sans  réelle  réflexion  intercommunale,  sur  le  plan  de 
l’urbanisme comme des équipements, et ce malgré la véritable imbrication (notamment dans la zone 
centrale du secteur) de ces communes nombreuses et de taille modeste pour la plupart (au regard, 
notamment, de  la  taille des communes de  l’Ouest de  l’agglomération toulousaine – cf. cartes)  : on 
aurait pu en attendre, au contraire, une incitation à mener des réflexions à une échelle d’ensemble 
cohérente,  ce  qui  n’a  manifestement  pas  été  l’option  retenue  jusqu’à  ces  dernières  années.  Ce 
fonctionnement  cloisonné  n’a  certainement  pas  contribué  au  développement  d’une  identité 
métropolitaine, laquelle est confrontée qui plus est à un faible ancrage des populations (lié au turn‐
over, relativement plus important sur le secteur Nord, dans le cadre de trajectoires résidentielles sur 
le  long  terme),  qui  conduit  à  des  pratiques  et  visions  «  utilitaristes  »  du  territoire,  et  non  pas 
identitaires. 
 

6.3.4 Conditions d’adhésion au projet : élus‐services‐habitants 
 
Enfin,  si  des  signaux  d’alertes  ont  pu  remonter  depuis  les  communes  du  secteur  indiquant,  par 
exemple, une saturation d’équipements de type crèches, l’appel à la communauté urbaine ne traduit 
pas nécessairement une complète adhésion au référentiel métropolitain qu’elle porte. On peut ainsi 
envisager  la complexité des discussions à venir au sujet de l’intensification de l’urbanisation autour 
des haltes du projet de mise à quatre voies de la ligne de chemin de fer entre Saint‐Jory et Toulouse, 
qui seront engagées avec des élus communaux confrontés à des problématiques difficiles à porter, 
sur  le  plan  politique,  telle  celle  du  renouvellement  urbain  dans  des  communes  où  l’ambition 
métropolitaine ne recueille pas obligatoirement l’adhésion des populations. 
 
La  constitution  d’une  culture  commune  entre  les  services  d’urbanisme  et  les  élus  à  l’échelle  de 
l’intercommunalité  apparaît  donc  comme  une  étape  inévitable  sur  la  voie  de  l’élaboration  des 
réflexions,  et  à  terme,  d’un  projet  de  territoire  d’ensemble. Or  cette  acculturation  ne  saurait  être 
décrétée : elle se construira dans le temps, au même titre que l’ensemble des domaines sur lesquels 
s’exerce  la  compétence  de  la  communauté  urbaine.  Au  regard  de  l’attractivité  démographique  de 
l’agglomération  toulousaine,  la  question  des  dynamiques  temporelles  semble  donc  constituer  un 
élément  important dans  le décryptage de  la relation de  l’action publique et des territoires à  l’aune 
des fragilités urbaines.  
 
Cependant, l’animation d’une démarche de réflexion commune telle que celle menée dans le cadre 
de  l’Etude Nord, semble avoir suscité des évolutions dans  les positionnements et  jeux d’acteurs,  la 
ressource que constitue l’intercommunalité apparaissant enfin à même de proposer les outils et les 
ressources pour un développement mieux maîtrisé. De même,  la volonté politique d’affirmer et de 
construire  une  métropole  autant  cohésive  que  compétitive  constitue  probablement  un  facteur 

                                                        

comme Gagnac‐sur‐Garonne. La communauté urbaine créée en 2009  intègre finalement en 2011 Bruguières, Gratentour, 
Lespinasse,  Saint‐Jean  et  Saint‐Jory,  en  ce  qui  concerne  le  secteur  Nord.  Enfin,  la  nouvelle  dénomination  « Toulouse 
Métropole » est adoptée en 2012. 
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important de dépassement des logiques et revendications « micropolitaines » pour les habitants, et 
donc à terme d’adhésion à un projet métropolitain, pour peu que celui‐ci soit porteur de réponses 
dans les domaines de préoccupation des populations.  
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