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Lorsqu’on évoque les termes de mondialisation et métropolisation, on tend généralement
à entrer dans une série de comparaisons internationales entre métropoles, mégalopoles, villes
globales. On compare ainsi le Grand Paris aux autres métropoles mondiales, en termes de taille,
population, investissements, attractivité...
Au-delà des analyses comparées, la question de la Métropole Mondiale appelle à
l’observation de plusieurs phénomènes :
•

Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville. Le phénomène est
croissant.

•

Les villes ont changé de nature. Le degré de concentration d’individus, d’activités, de
richesses, de pauvreté et d’équipements, ont radicalement transformé la forme des
villes, leurs structures. Elles sont devenues des métropoles. Certaines ont accumulé
un tel niveau de concentration qu’elles sont devenues incontournables et de véritables
puissances mondiales.
> Voir Fiche 1 « Des villes sont devenues des métropoles mondiales »

•

Elles se connectent au monde et se rendent visibles par l’intermédiaire de grandes
infrastructures de transport (portuaires, aéroportuaires…), d’activités économiques
mondialisées (sièges sociaux, activités financières) et de réseaux universitaires (organismes
de recherche-développement, universités).
> Voir Fiche 2 « La métropole se connecte au monde »

•

La métropole mondiale évolue dans une interdépendance, avec son environnement
immédiat, à l’échelle régionale ou locale, mais aussi dans une relation à la fois de
coopération et de concurrence exacerbée avec les autres villes et les autres métropoles
mondiales.
> Voir Fiche 2 « La métropole se connecte au monde »

•

Les métropoles connaissent des évolutions parallèles, mais conservent leurs identités
propres. Elles s’appuient sur des territoires et une histoire.

•

L’habitant de la métropole est mondialisé. Il vit à plusieurs échelles.

La métropole du Grand Paris, comme l’ensemble des métropoles mondiales, doit
faire face à certains grands enjeux :
Nous nous trouvons dans une métropole en compétition / coopération mondiale dans un
système ouvert.
Notre métropole se distingue des autres métropoles par son identité particulière.
Comme toutes les autres métropoles mondiales, le Grand Paris fait face aux défis de
l’adaption climatique.
Notre métropole est confrontée aux enjeux sociaux de ségrégation socio-territoriale et
spécialisation des territoires.
Nous, habitants, avons tous un rôle à jouer dans cette métropole mondiale.
> Voir Fiche 3 « Les défis de la métropole mondiale du Grand Paris »

