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Si la métropolisation est un phénomène global, mondial, universel qui domine le monde contemporain, chaque métropole est pourtant unique. La métropole lémanique n’échappe pas à cette règle.

les territoires métropolisés de la Suisse
La Suisse se compose de trois métropoles :
La métropole zurichoise a un rayonnement mondial grâce à ses industries et ses banques et dépasse
le million d’habitants.

l

La métropole rhénane, à cheval sur la France, l’Allemagne et la Suisse, apparaît comme une métropole éclatée, avec une centralité mondiale grâce à ses industries pharmaceutiques et chimiques. Elle
compte plus de deux millions d’habitants.

l

La métropole lémanique, bien que de petite taille (moins d’un million d’habitants), n’échappe pas
au phénomène mondial de métropolisation. A cheval sur la France et la Suisse, elle est constituée du
réseau des agglomérations urbaines de Genève (voir fiche « le territoire de Genève » de Bruno Beurret), Lausanne et Vevey-Montreux (voir fiche « le territoire de Montreux-Vevey » d’Yves Christen). Ses
industries et administrations publiques internationales (Nations unies, OIT, OMS, etc.), lui confèrent
une centralité mondiale.

l

réseau transnational de pôles de compétences sur la métropolisation coordonné par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
dans le cadre du programme d'initiative communautaire INTERREG II-C Méditerranée occidentale-Alpes latines

Avec deux autres pôles urbains, composés des régions urbaines du Plateau central (Berne) et Insubrica (sud du Tessin, avec les agglomérations de Lugano, Bellinzona et Locarno en Suisse et celles
de Côme et Varèse en Italie), ces cinq aires métropolitaines rassemblent près du 50 % de la population suisse 1.

les attributs de la métropole lémanique
La métropole lémanique se structure autour de cinq éléments clefs que l’auteur décline en
terme :
l

d’accessibilité : trafic aérien international ; liaison avec le train ; structure hub and spokes ;

l

de connectivité entre territoires : efficacité des réseaux train, route et télécommunications ;

de qualité de vie : présence d’un paysage exceptionnel (lacs, montagnes, vignobles, champs,
forêts) ;

l

l

de bon niveau de services publics : institutions publiques et activités culturelles importantes.

Les caractéristiques de la métropole lémanique reprennent ainsi celle de la métropolisation mondiale
(voir fiche débat : Michel Bassand, Les six paramètres de la métropolisation).

les pistes de développement de la métropole lémanique
Pour l’auteur, la métropolisation est un fait qui s’impose au territoire et il est inutile de la nier. Au
contraire, la comprendre peut permettre de mieux la gérer. Au niveau de la métropole lémanique et
de la Suisse, il propose :
un nouveau fédéralisme qui prenne en compte les territoires plus vastes de la métropolisation et
un redécoupage des territoires de gestion ;

l

ce nouveau découpage territorial simplifié aura pour objectif de redonner du sens à la démocratie
locale et restructurer les réseaux techniques et territoriaux suisses (transports, communications,
eaux, énergie...) en liant les espaces métropolisés suisses et européens ensemble.

l

note
1. Les calculs et les cartes sont en cours de réalisation à l’IREC.
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