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1 - Haute qualité 
environnementale.

a métropolisation est présen-
tée comme un fait nécessaire 
à la compétitivité des grandes 

villes françaises. Qu’en pensez-
vous ?

Olivier Dulucq : La politique 
d’aménagement du territoire en 
France a été résumée ces cin-
quante dernières années par la 
lutte contre Paris et le désert fran-
çais, titre de l’ouvrage célèbre du 
géographe Jean-François Gravier, 
paru en 1947. « Dans tous les do-
maines, l’agglomération parisienne 
s’est comportée depuis 1850, non pas 
comme une métropole vivifi ant son 
arrière-pays, mais comme un groupe 
“ monopoleur ” dévorant la substance 
nationale », disait notamment Gra-
vier.
Au milieu des années 2000, ap-
paraissent dans les débats français 
sur l’aménagement du territoire 
les notions de compétitivité terri-
toriale et de métropolisation. Dans 
le même temps, les délocalisations 
se multiplient, les villes françaises 
se vident et Internet se généralise. 
En caricaturant, la France, mais 
elle n’est pas seule, décrète que 
l’avenir c’est la ville, toujours plus 
grosse et consommatrice d’espace 
quand ses habitants rêvent d’un 
pavillon à la campagne, quand 
les entreprises quittent non seu-
lement la ville mais le territoire 
national et quand Internet permet 
d’être connecté tout le temps et 
(presque) partout.
Or, les urbanistes ont développé 
l’idée qu’au-delà d’une certaine 
taille une métropole, voire méga-
lopole, présentait plus d’inconvé-
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Pas très accro pôle...
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nients que d’avantages. Les bou-
chons toulousains, marseillais et 
parisiens, les émeutes estivales à 
Londres, sont des exemples. Pour 
autant, à coup de documents d’ur-
banisme, il s’agit d’oublier tout 
cela et de décréter que les dépla-
cements domicile-travail sont bien 
plus néfastes que les conséquences 
sociales et écologiques du « tous en 
ville ». Il s’agit de détruire les tours 
HLM pour faire du HQE1, car il 
nous faut revenir en ville, de gré 
ou de force…

La ville comme une évidence autre-
ment dit…
O. D. : Il revient aux prospectivis-
tes de lutter contre les évidences ! 
Les défi nitions de la ville ont chan-
gé quatre fois en cinquante ans et 

Interview d’Olivier Dulucq, acteur du 
développement local et élu à Tréglonou en 
Bretagne, qui refuse la métropolisation comme 
une évidence.

« Les défi nitions statistiques de la ville ont changé 
quatre fois en cinquante ans. Au fur et à mesure que les 
populations quittent la ville, par choix ou nécessité, la 
ville les “ rattrape” au moyen de la statistique  »

l’on est passé par ce biais d’une 
population rurale qui oscille entre 
presque 20 millions d’habitants et 
à peine cinq. Au fur et à mesure 
que les populations quittent la 
ville, par choix ou par nécessité, la 
ville les « rattrape » au moyen de la 
statistique. De la ville à l’unité ur-
baine, aux pôles urbains puis aux 
aires urbaines, on montre à voir 
aux décideurs que les Français 
préfèrent la ville. On comprend 
donc mal pourquoi les commer-
ces sont tous en périphérie, pour-

Pas très accro pôle...

décentralisonsautrement
quoi les voitures roulent de plus 
en plus et pourquoi les pavillons 
fl eurissent. Je n’ai rien contre la 
ville ou la métropole, mais je suis 
encore plus attaché au rural. Je ne 
comprends pas pourquoi les sta-
tistiques m’affi rment qu’il y a de 
plus en plus d’urbains alors que je 
croise de plus en plus de monde à 
Tréglonou, dans le Finistère.

Comment cela se traduit-il en 
Bretagne ?
O. D. : Globalement, l’aménage-
ment du territoire en Bretagne 
semble discuté entre le président 
de Région, les présidents de Dé-
partements et ceux d’aggloméra-
tions, sans le reste du territoire. La 
métropolisation consiste à consi-
dérer qu’il est vital que Rennes 
soit à moins de deux heures de 
Paris en TGV, quand il faut plus 
de deux heures et demie pour re-
joindre Brest depuis Rennes. Autre 
illustration, on s’épouvante que 
3 % des espaces agricoles bretons 
ont disparu entre 2000 et 2006, 
on lance un plan régional contre 
l’artifi cialisation, tout en oubliant 
que le nombre d’agriculteurs a 
diminué de 26 % et que leur re-

venu est en baisse ! On limite les 
constructions dans les communes 
rurales, tout en cédant des hecta-
res entiers aux grandes surfaces et 
aux rocades suburbaines.
Cette logique aboutit enfi n à ce 
qu’il n’y ait pas de lycée public sur 
ma communauté de communes 
de 37 000 habitants, tandis qu’on 
réunit 4 500 élèves dans une cité 
scolaire à Brest.

■ propos reCueillis par

Christophe trehet (transruraL)
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Du steak à l’animal, 
quel lien entre discours et réalités de l’élevage ?

l existe beaucoup de discours et d’idées reçues sur l’agriculture et « ses va-
leurs ». En France, les images véhiculées par la publicité, les médias, les dis-
cours institutionnels et des syndicats, ou encore lors d’événements tels que 
le Salon international de l’agriculture, font de l’élevage une des activités agri-

coles les plus « authentiques » tout en étant moderne, performante et à l’origine 
des « indispensables » protéines animales. D’un autre côté, certains dénoncent 
ce secteur où humain et animal, vie et mort, se côtoient, et militent purement et 
simplement pour l’abolition de la consommation de viande. 
Entre les représentations rassurantes d’élevages à l’herbe où les animaux sont 
heureux et celles cauchemardesques des productions animales industrielles, les 
réalités de l’élevage sont multiples. Pour tenter de mieux les appréhender, ce dos-
sier, réalisé en partenariat avec le réseau des Civam, se propose d’analyser le lien 
entre l’image construite de l’élevage et des produits d’élevage et la réalité de leurs 
modes de production. ■
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