Envoyé le, 28/02/17

Au delà des mots une gouvernance métropolitaine à construire l'exemple
de Toronto
Mr Guillaume POIRET
UPEC Mcf
153 rue du chevaleret 75013 Paris France
Guillaume.poiret@u-pec.fr

Référence à la session / reference to the session

S 29

Résumé / Summary

Toronto principale métropole canadienne connaît une forte croissance économique et démographique depuis
trois décennies. Toutefois ce dynamisme peine à trouver une traduction institutionnelle en dépit de multiples
tentatives d'instauration d'une gouvernance métropolitaine.
Sous l'égide de la province de l'Ontario la ville a connu différents modes de coopérations métropolitaines
passant du réformisme au consolidationnisme au gre des alternances politiques.
Aujourd'hui en dépit de l'existence d'une institution métropolitaine, le Greater Toronto Area , la région
métropolitaine semble pourtant caractérisée par des stratégies de non coopération intermunicipales. Si
l'existence d'un territoire métropolitain est peu discutée, force est pourtant de constater que les acteurs
publics semblent peu enclins à lui donner une réalité politique.
Axée sur une étude de terrain et de multiples entretiens cette présentation vise à montrer l'absence de réelle
stratégie métropolitaine à l'échelle de l'agglomération malgré de nombreuses publications de documents
cadre et études.
Elle s'appuiera notamment sur deux exemples clés les transports et la promotion économique pour mettre en
lumière les conflits d'acteurs et les stratégies non coopératives. Ces deux exemples permettront de mieux
saisir les tensions entre acteurs politiques et économiques sur les questions de gouvernance métropolitaine
Elle visera, à travers l'étude précise d'une métropole nord américaine de taille importante, de montrer en quoi
la gouvernance métropolitaine relève régulièrement d'une construction discursive peinant à trouver une
réalité politique .
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