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Publication de l’étude Modes de gouvernance de Régions-Capitales en Europe 

 
A l’heure des réformes territoriales, 

Comment sont gouvernées les métropoles européennes ?   
 
Au moment où la loi MAPTAM et le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) vont transformer le paysage institutionnel francilien, l’IAU a souhaité apporter des 
éléments de réponse pour nourrir le débat de la gouvernance métropolitaine en Île-de-France. Il a confié à 
Christian Lefèvre, directeur de l’IFU, le soin d’éclairer ces travaux. Quatre capitales européennes, Londres, 
Berlin, Madrid et Rome, ont été examinées.  

 

Il n’y a pas de recette ”magique” pour une ”bonne gouvernance”… 
 
Les différences institutionnelles, issues de la culture et de l’histoire de chaque pays, les trajectoires de leurs 
acteurs ou les opportunités qui se sont ouvertes, annihilent toute tentative de discerner les meilleurs choix en 
matière de gouvernance. 
 

… mais des traits remarquables caractérisent les systèmes de gouvernance vertueux 
  

• Avoir une large audience  
L’importance d’identifier la place et rôle de la collectivité régionale dans la gouvernance 
métropolitaine est le préalable indispensable à la cohérence de l’action publique. La 
comparaison est possible avec la Communauté autonome de Madrid, reconnue au plan 
national, tant par la population que les acteurs du monde économique. 

 
• Etre une institution fiable 
Les engagements pris et la réalisation de projets permettent de structurer un système 
d’acteurs autour de la collectivité, dans une logique de cohésion et de partage des objectifs 
entre les parties prenantes de la sphère décisionnelle.  

 
• Faire des choix pérennes 
De manière relativement déconnectée de la couleur politique. A Londres les deux maires 
successifs ont poursuivi le même objectif depuis la création de la Greater London Authority ; à 
Madrid, les acteurs socio-économiques sont durablement associés au pilotage métropolitain 
depuis les années 80.  

 
• Incarner la légitimité démocratique  

L'élection au suffrage universel direct de Ken Livingstone puis Boris Johnson à Londres, ou  
Walter Veltroni à Rome, en est l'illustration. 
 

• Saisir les opportunités de l’actualité pour porter un projet 
Londres a ainsi pu « surfer » sur les évolutions du système politique britannique et l’effet  
JO 2012.   

 

En Île-de-France? 
Forte de ses atouts morphologiques et de son poids économique, l’Île-de-France est à la fois à un tournant 
historique et déjà engagée dans la transformation : celui qui doit permettre à tous les acteurs d’agir en faveur 
des projets à réaliser et attendus par les citoyens, celui qui verra la Métropole du Grand Paris naitre le  
1

er
 janvier 2016 et se construire progressivement et singulièrement, celui qui permettra au niveau régional 

d’assurer son rôle d’organisateur du concert des acteurs dans le contexte d’une ville-monde en transition. 

 
L’intégralité de l’étude est disponible en ligne ici : http://bit.ly/1C1CCb8 
Retrouvez également la TL de la présentation du 10 mars sur Twitter #modegouv 
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