
Coopérations Montagnes & Métropole
Réfléchir et agir sur les questions de coopérations territoriales

Question posée

Comment les coopérations montagnes et métropole 
favorisent-elles une recomposition territoriale ?

Méthodes
Thèse inscrite dans le champs des sciences 
territoriales
• Approches territorialistes française, italienne et 

québécoise 
• Enquête par l’observation non participante et l’entretien 

ouvert, pour le recueil des dires d’acteurs
• Analyse qualitative systématisée 

Direction de thèse

Publications

Partenaires

Valorisation, évènements

Manuscrit thèse
Améliorer nos connaissances sur de 
nouvelles pratiques de coopérations 
territoriales.

Livrables
Valoriser les résultats du travail de 
thèse : articles, brèves etc. dans le 
cadre de la Chaire Territorialisation.

Romain Lajarge, Professeur Aménagement et Sciences 
territoriales, AE&CC, ENSAG- UGA

Nicolas Kada, Professeur Droit Public, CRJ, UGAAteliers – Focus group
Mettre à l’épreuve les résultats : travail en groupe.

Laurence Malaret. Les coopérations activées et la fabrication
des communs (le cas des montagnes et de la métropole
grenobloise). Nouvelles ruralités et communs : Comment
l’expérience de la crise du COVID réinterroge les communs ?
Le rapport entre nouvelles ruralités et nouvelles métropolités
s’en trouve-t-il modifié ?, Jul 2020, Webinaire, France. ⟨hal-
03206320⟩

Laurence Malaret. Coopération montagnes-métropoles et
territorialisation « Imaginer l’avènement de nouvelles
montagnités-métropolités ». 3ème université internationale
d’hiver, Labex ITEM, avril 2018, Monte Carasso, Suisse.
⟨halshs-02394475⟩
générées par le projet ou en lien direct

Doctorante

Territoires

Informations

Bassin grenoblois, 
Vercors, Belledonne, Chartreuse,

Grenoble Alpes Métropole 

Mots clés

Coopérations territoriales, Montagnes, Métropoles, 
Système d’acteurs, Actions collectives, Territorialisation, 

Habitabilité

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Page information sur site du laboratoire : 
http://aecc.grenoble.archi.fr/index.php/laurence-
malaret/

Contact : malaret.l@grenoble.archi.fr

Poster réalisé par L.Malaret

Résultats scientifiques

Valorisation - Diffusion

2017-2021 : Séminaires internes AE&CC

2017-2021 : Comité de pilotage ENSAG-Métropole

2018 : 3ème Université d’hiver du Labex ITTEM dans le 

Tessin, Suisse 

2020-2021 : Travaux Chaire territorialisation

2021 : Conférence internationale, cadre présidence 

française SUERA « Coopération Villes - Montagnes : 

ensemble vers la neutralité carbone ! »

Panel choisi
Enquête 2020-2021 : observation non participante et entretiens 
ouverts

Parties prenantes des coopérations Montagnes et Métropole 
Grenoble Alpes  :
• Groupes ou collectifs
• Agents de développement
• Elus

Enjeux relevés
• Agir
• Se connaître
• Faire émerger les pratiques de la circularité, sur des thématiques 

croisées
• Diversifier les activités à partir des capacités à s’organiser 

collectivement
• Sortir des logiques de silo
• Favoriser l’intelligence collective

« Nature des relations territoriales »
Exemple groupe socio-pro forêt

Objectifs

Observation des évolutions contemporaines des 
relations de coopérations sur le terrain grenoblois, 
montagnes et métropole. Analyse institutionnelle, 
description et analyse des pratiques de 
coopérations issues de l’action collective, au 
regard des règlementations spécifiques à la 
montagne et de la politique montagne adoptée 
par Grenoble Alpes Métropole.
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PNR Vercors - PNR Chartreuse - Grenoble Alpes Métropole - Espace Belledonne , Biviers - Marie Méaudre-Autrans - Université Grenoble Alpes , Jayet - Isère tourisme - Mairie Seyssins - Grenoble Alpes Métropole - Espace Belledonne  
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Aspects théoriques des coopérations territoriales

Comment coopère-t-on? « Procédés d’interactions et institutionnels »

Observations et enquête sur les pratiques de coopérations

Dires d’acteurs « sens donné aux coopérations par les acteurs collectifs »
(extraits entretiens réalisés en 2020 liés à l’exemple socio-pro forêt)

« on souhaitait mettre en place une stratégie autour du développement d’actions 
autour de la forêt et de la filière bois dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique et la transition énergétique. En partant du principe que 
l’échelle de nos territoires n’était pas la bonne échelle pour travailler sur ces 
questions-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu’on bosse, par exemple, sur la question 
du bois énergie, et bien l’approvisionnement de la métropole est évident. Il est 
évident que l’approvisionnement en bois est en circuit court pour la métropole, 
mais que le bois ne vient pas que de l’échelle de la métropole. » 

« comment mieux intégrer la société, mieux partager les actions de la société 
? Notamment par rapport à la compréhension sociale de notre gestion. Le 
principe de « couper des arbres pour tuer des arbres ». « Pourquoi vous 
coupez des arbres ? » […] Nous, on appelait ça « l'acceptation sociale » 
quelque part. Pour nous, on est plus dans la compréhension sociale. Et, ça, 
c'est un nouveau métier. Dans des forêts péri-urbaines comme la 
Chartreuse, il faut expliquer pourquoi on coupe du bois […] Ces démarches 
« forêt société » que l'on va officialiser […] Là, ce seront des exemples 
concrets de coopérations. »

Crédit photos L.Malaret 
à gauche Rencontres Moustics août 2020, à droite Atelier révision de Charte 
PNR Vercors 2020 – Illustration Médias citoyens Diois

Schéma simplifié des coopérations territoriales dans « un monde en recomposition », M. Bussi & al
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Figure L.Malaret – travail en cours

Laurence Malaret 
laboratoire AE&CC-ENSAG 

Intégration thématiques - projets

Intégration dispositifs

Nouvelles pratiques

Interdépendances - Contractualisations

Flèches des coopérations

Registre des coopérations politiques
Registre des nouvelles pratiques de coopérations
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