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 La métropole            
 du futur

 4 scénarii prospectifs 

 pour Bordeaux en 2050
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Animés par le Forum urbain d’octobre 2018 à janvier 2019, les ateliers Bordeaux 
Métropole 2050 ont réuni un panel composé d’une vingtaine d’acteurs 
du territoire issus des milieux universitaires, professionnels et militants, 
contribuant chacun à leur manière à dessiner la métropole de demain.   

Accompagnés dans leurs travaux par la sociologue Marina Honta (Université de 
Bordeaux / Centre Emile Durkheim) et l’économiste Claude Lacour (Université 
de Bordeaux / GREThA), les membres du groupe avaient pour objectif 
d’imaginer des scénarii prospectifs cohérents, contrastés et hétérogènes pour 
la métropole à horizon 2050. Le groupe de travail a dans un premier temps 
identifié les principaux enjeux relatifs à l’organisation, à la dimension, à 
l’aménagement et à la gouvernance de la métropole, puis imaginé des futurs 
possibles pour le territoire, ainsi que les processus y conduisant. 

Quatre scénarii sont ressortis de ces quatre mois d’échanges et de réflexion. 
Certains se situent dans la continuité d’évolutions en cours, d’autres supposent 
des changements insoupçonnables dans les trente prochaines années. Loin 
d’être des programmes de politiques publiques, ces scénarii ont vocation à nous 
interpeller sur les choix et les non-choix opérés aujourd’hui, et sur les effets à 
long terme de tendances à l’œuvre ou présentes à l’état de signaux faibles.

Ces scénarii sont ici livrés sous différentes formes : un texte co-écrit par 
Marina Honta et Claude Lacour décrit les scénarii imaginés pour 2050 et les 
processus à l’œuvre ; un récit nous plonge ensuite dans la vie d’un habitant ou 
usager fictif de chacune de ces quatre métropoles du futur ; une illustration 
de la graphiste et architecte-urbaniste Sophie Vialettes en propose enfin une 
lecture poétique et décalée.   

Ces scénarii ont également été présentés au public par la joyeuse troupe 
d’improvisation théâtrale Décalez! le 29 mars 2019 au Hangar 14 dans le cadre 
de la journée Bm2050 ! organisée par Bordeaux Métropole.

   A propos
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La Matropolix 

 En 2050, les inégalités se sont fortement accrues : marginalité 
sociale et enkystement d’une pauvreté devenue structurelle en constituent 
quelques-unes des traductions. Pressée de réparer les effets d’une précédente 
gestion métropolitaine jugée défaillante, mais aussi les limites d’une couverture 
des besoins sociaux par la loi du marché, l’institution métropolitaine 
glisse vers l’omniprésence. 

Elle entend devenir un acteur central dans les mécanismes de protection 
et de cohésion sociales. Au nom de l’égalité des droits et de la solidarité 
métropolitaine, elle affiche alors sa volonté de couvrir l’ensemble des besoins 
des habitants, en étant plus attentive aux questions de justice dans la conception 
de ses politiques. C’est elle qui décide du bien-être et du bonheur des 
citoyens et qui définit ce qu’est le progrès. 

Il n’y a plus d’élus locaux, ni d’agents publics, que ce soit aux échelles 
communale ou métropolitaine. Les politiques publiques arrimées au « bien 
commun métropolitain » sont élaborées à partir de sondages conçus par une 
intelligence artificielle. Pour faciliter l’abandon de soi à ces outils virtuels, 
ces politiques touchent l’ensemble des secteurs et visent la résorption des 
inégalités par l’amélioration générale du cadre de vie : l’instauration du revenu 
de base ; la création de nombreuses fermes urbaines permettant de subvenir 
aux besoins alimentaires de la population ; la gratuité et la grande efficacité des 
transports –dont le métro et les véhicules autonomes– desservant le territoire; 
l’extension de l’offre culturelle ; la fourniture d’électricité avec la couverture 
de la rocade par des panneaux solaires ; l’accessibilité des logements pour 
les personnes à mobilité réduite et, plus généralement, leur accessibilité 
financière –pour partie accélérée par la loi SRU 8 ayant rendu obligatoire un 
seuil de 50% de logements sociaux–, figurent ainsi au titre des décisions les plus 
emblématiques prises localement.
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Dans ce contexte de totale régulation algorithmique, « le droit à la ville » prend 
une forme singulière : l’expression des besoins n’étant possible qu’à travers 
des dispositifs de sondage, les projets métropolitains ne sont jamais 
discutés ni débattus par les habitants. Ils ne voient pourtant aucun 
déficit démocratique dans cette e-participation : alors que les uns se prêtent 
sans enthousiasme débordant à ces sollicitations numériques permanentes, 
d’autres estiment que ce mode de consultation et de fabrication des politiques 
métropolitaines atteste d’une forme de progrès social. Pour eux, cela crée 
de la symétrie là où, en 2019, l’inégalité des ressources –en moyens, temps, 
connaissances, etc.– ne leur laissait aucune chance d’être entendus des 
techniciens, élus et professionnels. Plus généralement, ces sondages ne 
nécessitent aucune mobilisation ou participation active qui serait coûteuse 
en temps et en engagement collectif. Cette métropole repose de fait sur une 
base sociale très peu proactive, les implications directes des habitants, le 
militantisme et les porteurs de projets alternatifs ou innovants y 
sont introuvables. 

C’est ainsi que l’institution entend garantir le bien-être des habitants. Pour ce 
faire, des informations indiquant la bonne conduite à tenir sont envoyées en 
permanence sur les smartphones par des data centers implantés entre Irun 
et Niort, nouvelles frontières de la Matropolix. Ce gouvernement 
numérique concerne ainsi la gestion des permis de construire, la surface 
foncière affectée ou la quantité d’eau que chacun a le droit de consommer afin 
de permettre à tous de vivre bien. La répartition est imposée car elle ne se fait 
pas naturellement. Tout est su, tout est connu, il n’y a plus d’intimité ni de vie 
privée. 

La sobriété. Tel est le mot d’ordre adopté par cette métropole qui n’est plus 
séduite –contrairement à plusieurs de ses homologues– par les labels, chartes, 
appels à projets et autres trophées de la gouvernance urbaine. Elle revêt 
néanmoins des traits en bien des points contradictoires : elle se veut et se dit au 
service des hommes et des femmes, tout en ayant opté pour la déshumanisation 
de ses modes de gouvernance et de fabrication de ses politiques publiques.
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 Farida de Caudéran en 2050 
 dans la Matropolix 

     Médecin généraliste reconnue, Farida a été sollicitée pour contribuer 
à la mise en place des algorithmes relatifs aux données de santé de la 
population. Ceux-ci ont peu à peu rendus les médecins obsolètes, et Farida 
a été obligée de prendre une retraite anticipée. 

L’hôpital militaire Robert Picqué où travaillait son mari a fermé en 2026. Il 
a décidé de se lancer en politique pour faire valoir ses revendications peu 
avant que le système ne disparaisse complètement au profit d’une gestion 
du territoire par les algorithmes. Sa tentative est donc un échec cuisant, et 
Farida a eu plus que jamais envie de le quitter pour pourvoir enfin vivre 
au grand jour avec Gérard, son amant. 

Mais l’algorithme –qui ne connait pas l’existence de Gérard– estime qu’elle 
a peu de chances de retrouver quelqu’un à 67 ans, et lui impose de rester 
avec son mari, préconisant un rapport mensuel pour garder la forme. 
L’algorithme les a également obligés à déménager, car il a détecté que leur 
maison de Caudéran était devenue trop grande pour eux deux après le 
départ de leurs deux enfants. Farida et son mari se sont donc installés 
dans un petit appartement près du Grand Parc.

Chaque fois qu’elle s’y promène, Farida pense à ce que le monde est devenu 
et se dit qu’elle avait raison en 2019 de se méfier des drones qui faisaient 
alors leur apparition, craignant qu’ils puissent capter ses moments de 
retrouvailles avec Gérard et les dévoiler au grand jour. Mais cette pensée 
la fait aujourd’hui sourire, car personne ne sait que le rôle qu’elle a joué 
dans l’élaboration des algorithmes lui a  permis de contourner le système, 
en mettant au point une application pirate qui lui permet de continuer à 
voir Gérard en cachette.
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2 Le Port de la thune©

    

 La métropole a fait le choix de l’économie de marché et 
de la financiarisation. Elle estime que c’est là son véritable cœur de métier. 
Tirant sa raison d’être de la concurrence internationale, cette dynamique est 
largement soutenue par les acteurs économiques du territoire, dont le nombre 
et l’influence n’ont cessé de croître depuis 2019.

Si le pourtour du « Port de la thune© » est occupé par une ceinture de quartiers 
d’affaires avec une esthétique rappelant Hong Kong, ces acteurs possèdent 
désormais aussi la quasi-totalité des bâtiments et établissements autrefois 
publics –sanitaires, culturels, sportifs, éducatifs, etc.– et le naming y est 
généralisé. La gouvernance de la métropole est d’ailleurs assurée par une 
oligarchie d’entrepreneurs –le CAC33–, constituée des 33 plus grands patrons 
du territoire. Instance informelle et évolutive –on y entre et on en sort en 
fonction de ses performances–, elle fonctionne par cooptation. 

A force de dégradations du centre-ville par les gilets jaunes entre 2018 et 
2020, le maire de Bordeaux et les commerçants ont décidé de négocier avec 
eux les principes de gouvernance de la métropole adoptés depuis. Une double 
ségrégation –spatiale et sociale– concernant l’accès au logement a été décidée. 
Aussi, en allant vers l’océan, un ensemble de gated communities 
accueille les travailleurs aisés qui profitent de l’air frais, fort agréable 
dans un contexte de réchauffement climatique. Les autres catégories de 
salariés vivent dans un rayon de 50 à 100 km dans les villes vassalisées par la 
métropole, qu’ils rejoignent grâce à des transports hyper rapides. C’est dans ces 
villes également qu’ont été délocalisées les fonctions peu prestigieuses comme 
la gestion des déchets.
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La métropole a, plus généralement, « internalisé » vers son centre toutes les 
fonctions et activités rentables qui participent à son rayonnement et à sa 
compétitivité, et mis à distance toutes celles qui « dérangent ». Son centre-ville, 
muséifié pour garantir une attractivité touristique, est ainsi devenu entièrement 
piéton. Il est, par là-même, devenu la plus grande parade marchande de 
la région. La Port de la thune© vit d’une économie du luxe –vin, 
aviation privée, bateaux, jeux vidéo, etc.–, constituant l’élément moteur de son 
développement avec un encouragement à l’hyperconsommation sélective. 
Dans le domaine sportif, l’UBB est désormais une équipe star de football 
américain, emblème de Bordeaux à l’échelle internationale et financée par des 
capitaux chinois. Une telle évolution permet de continuer à utiliser le stade 
Chow Tai Fook alors que le club des Girondins de Bordeaux a disparu. 

Outre cette séduction des groupes sociaux à haut pouvoir d’achat, la conversion 
de la métropole aux normes de la marchandisation a entraîné d’autres 
changements substantiels. Elle a renoncé à mener des politiques 
visant la cohésion sociale et, partant, à prendre en compte les conditions 
de vie des citoyens les plus démunis. Résidant sur la rive droite, la moitié 
d’entre eux se nourrit aux Resto du cœur. En étant ainsi mise à distance par 
la Garonne et des péages sur les ponts, cette frange de la population, qui 
reste importante, se sent déclassée et reléguée. En outre, des quartiers sont 
spécifiquement dédiés à l’accueil des migrants en transit. Cette polarisation des 
richesses instaure une fracture interne entre ceux qui bénéficient d’une vie 
économique et touristique et les autres, mais aussi un décrochage avec tous les 
autres territoires du département et de la région.

Gouvernée par l’attractivité, cette métropole s’adresse à ceux qui ont 
du mérite et qui la méritent. Parce que la loi du marché y règne, ceux-
là peuvent habiter la ville. Y logent également des étudiants ayant intégré 
des cursus privatisés au sein d’entreprises. L’Université de Bordeaux ne 
propose d’ailleurs plus que des formations rentables financées par ces acteurs 
économiques, et met en place des chaires privées. Elle a, en outre, multiplié ses 
frais d’inscription par 10 depuis 2019. En valorisant de la sorte une concurrence 
pleine et entière, cette métropole se pense juste car elle laisse davantage de 
chances que par le passé d’évoluer dans l’échelle sociale.
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 Gilbert de Paris en 2050
 dans le Port de la thune©

     A 87 ans, Gilbert vit à Paris, qui n’est maintenant plus qu’à 1h de 
Bordeaux en train. Il fait beaucoup d’aller-retours pour venir voir son fils 
installé à Bordeaux, avec qui il s’est associé il y a quelques années. Gilbert 
a eu le nez creux dans les années 2020, quand il a décidé d’investir dans 
des start-ups proposant des services innovants. Il a rapidement fait 
fortune, et a ensuite aidé son fils devenu neurologue à commercialiser le 
médicament révolutionnaire permettant de résorber les dégénérescences 
neurologiques qu’il a inventé. 

Après une période test extrêmement concluante sur des cobayes 
rémunérés de Bordeaux, le médicament a été déployé partout dans le 
monde et rapporte gros. Le fils de Gilbert a souhaité garder son activité 
de consultation neurologique en ligne, et lui a proposé de prendre la 
direction de l’entreprise dont l’unité de production est située à Mios. 
Cette position a naturellement propulsé Gilbert dans le CAC33, où il tire, 
avec d’autres grands patrons, les ficelles de la métropole. 

Lors de ses séjours à Bordeaux, Gilbert occupe la suite qui lui est réservée 
dans la villa de son fils sur le bassin d’Arcachon. Il a heureusement 
beaucoup de temps libre, et en profite pour jouer avec ses trois petits 
enfants ou pour assister aux matchs de football américain de l’UBB, 
équipe star du Port de la thune©. La vie dans la villa d’Arcachon est 
paisible, d’autant que tout est géré par le petit personnel de maison : 
une nounou, une femme de ménage, un jardiner et un cuisinier font 
quotidiennement le trajet depuis le Médoc pour s’occuper de l’intendance. 
Gilbert entretient avec eux une relation paternaliste, se félicitant que 
leur soit ainsi redistribuée une part –infime– de la fortune familiale.
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 Une grave crise de l’économie est survenue en 2030 suite 
à des guerres autour de puits de pétrole, qui ont conduit à l’effondrement 
du système : il n’y a désormais plus d’économie pétrolière, plus d’industrie 
automobile ni aéronautique, plus de TGV. En 2050, ceux qui sont restés sur 
la métropole bordelaise ont réinventé une autre économie pour continuer à 
vivre ensemble. Ils ont pris le parti de la « destruction créatrice » et ont opté 
pour un retour à la terre et un modèle de métropole citoyenne et 
coopérative. Cependant, cette « Rétropole » n’est en aucun cas rétrograde, 
et se veut au contraire porteuse d’un modèle d’avenir que d’autres métropoles 
seront conduites à suivre.  

La métropole s’organise par étages intégrés avec un système de représentation 
partant du quartier, échelle du quotidien, des liens sociaux et des relations 
de proximité, avec ses espaces publics et ses commerces. Chaque quartier 
désigne ses délégués qui, à leur tour, désignent des délégués inter-quartiers, 
qui procèdent de la même manière à l’échelle de la métropole et à l’échelle 
régionale. Les logiques des découpages territoriaux héritées des gouvernements 
antérieurs sont caduques, et on travaille avec ceux qui partagent des intérêts 
communs et acceptent des logiques de coopération en fonction de questions et 
ambitions partagées. La métropole s’étend sur une bonne partie de 
l’ancienne région Aquitaine, et fonctionne avec des villes plus lointaines 
comme Bilbao, Toulouse, Barcelone ou Paris.

On a volontairement abandonné la construction de grands ensembles 
et de tours pour privilégier les valeurs métropolitaines essentielles : la 
convivialité, la solidarité et la mixité. On observe un grand retour de 
l’échoppe, de l’habitat participatif, de petits collectifs imbriqués les uns dans les 
autres dans des logiques de solidarité et de coopération. 

3 La Rétropole d’avenir
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Marquée par des problèmes de congestion automobile des années 2020, la 
métropole accorde désormais une large place à une gestion sobre et efficace 
des déplacements, et a généralisé la zone de rencontre : la vitesse est limitée à 
20 km/h en ville et la part modale du vélo atteint plus de 60%. 

La Rétropole d’avenir administre les quelques industries nécessaires aux 
besoins du territoire –éoliennes, panneaux photovoltaïques, qui ne peuvent 
être gérés à l’échelle du quartier– et, quand cela est nécessaire, les échanges 
avec d’autres métropoles au regard des besoins. La Rétropole favorise des 
espaces consacrés à la production agricole et à la culture du chanvre 
indien –qui sert en partie de monnaie d’échange avec les territoires extérieurs–, 
accueille des fermes urbaines, défend les zones humides –Blanquefort et 
Eysines par exemple–, soutient les entreprises artisanales à l’image des micro-
brasseries locales dont la principale est installée à Darwin. Les échanges se font 
de manière équitable, via des monnaies locales solidaires. La culture repose sur 
le théâtre de rue, les échanges locaux, le sport entre quartiers –il n’y a plus de 
sport business, ni de compétitions internationales–. La lenteur est revendiquée 
et assumée.

La Rétropole est avant tout orientée vers ses habitants, qui sont 
à la fois ses acteurs et ses usagers, ses coopérateurs. L’esprit de solidarité, de 
citoyenneté, domine et structure à la fois le développement et la gouvernance 
du territoire. Mais cela s’accompagne d’une autorégulation moraliste et 
culpabilisante. Il y a peu de criminalité et d’incivilités –il n’y a pas grand-
chose à voler–, mais ceux qui les commettent se plient sans contestation aux 
travaux d’intérêt général imposés. On observe un rayonnement progressif 
de cette organisation sociale hors des frontières de la métropole, grâce aux 
analyses qu’en font les universités bordelaises en sciences humaines et sociales, 
de plus en plus reconnues à l’international.
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 Léa de Gujan Mestras en 2050 
 dans la Rétropole d’avenir

     Lorsqu’elle était jeune, Léa rêvait d’une vie partagée entre Arcachon 
et Bordeaux, alors que de nombreux travailleurs subissaient ce qu’on 
appelait les effets de l’« étalement métropolitain ». Mais la crise de 2030 
a rendu cela impossible puisque, faute d’énergie, les transports sont 
devenus trop lents pour permettre ce mode de vie pendulaire. 

A 50 ans, Léa ne regrette pas d’avoir refusé de reprendre la cabane 
ostréicole familiale et d’être venue s’installer à Bordeaux, où elle vit 
maintenant en accord avec ses valeurs écologiques et citoyennes. 
Sociologue de formation, elle participe activement à l’organisation 
sociale de la Rétropole d’avenir : elle fait de la médiation entre les quartiers 
et aide à la mise en œuvre de la gouvernance d’ensemble et de proximité. 
Elle adore son travail dans lequel elle se sent vraiment utile à la société. 
Elle en discute beaucoup avec ses amis universitaires qui analysent ce 
modèle métropolitain, et qui contribuent au rayonnement des sciences 
sociales bordelaises à l’échelle internationale.

Léa partage sa vie avec ses anciens colocataires de ses années 
d’étudiante, Wen et Martin, qu’elle a retrouvés et dont elle s’est de plus 
en plus rapprochée. Tous trois ont choisi d’adopter un enfant plutôt que 
de procréer, afin d’enrayer la surpopulation mondiale. Ils vivent dans 
un îlot d’habitat participatif intergénérationnel, à proximité des parents 
de Léa qui sont maintenant très âgés. Léa s’occupe beaucoup d’eux et 
leur fournit du cannabis thérapeutique pour les aider à supporter les 
douleurs du grand âge. Parfois, d’anciens amis s’étonnent de ses choix 
qu’ils estiment régressifs, mais Léa est convaincue, au contraire, qu’elle 
invente et vit déjà la métropole des années quatre-vingt.
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 La ville, avant 2032, était totalement connectée. Son fonctionnement 
reposait sur des plates-formes digitales qui assuraient la cohérence et la 
maximisation de l’usage des infrastructures et des déplacements, et la gestion 
optimale de la ville. Mais le bug informatique de 2032 a paralysé 
l’ensemble des services et infrastructures, et a causé la destruction 
d’une partie de la ville ainsi qu’une « petite catastrophe » à la centrale nucléaire 
de Blaye. Ces événements ont généré beaucoup d’angoisses et de peurs dans 
la population métropolitaine et girondine. La réaction est une volonté de 
retour à un passé idéalisé, car on craint maintenant les progrès techniques. 

Face à ces chocs extérieurs, les populations ont redécouvert les vertus du 
pouvoir et de la stabilité des organisations dynastiques qui s’appuient sur une 
caste de décideurs charismatiques, appelés « Grands gourous ». La 
« Survivopole » s’est émancipée de l’Etat ; c’est une cité-Etat qui limite et régule 
les échanges avec l’extérieur afin de s’assurer de pourvoir aux besoins de ses 
habitants. Elle s’est pour ce faire entourée d’un mur étanche qui sépare les 
métropolitains « survivants » des autres, dont on craint qu’ils n’adhèrent pas 
aux principes instaurés par les Grands gourous et viennent bousculer l’ordre 
établi. A l’intérieur, la société s’organise en un réseau de communautés qui 
se connaissent de proche en proche et survivent en coopérant. Il n’y a pas de 
contradiction tolérée, peu de liberté d’expression. Ceux qui ne sont pas d’accord 
sont exilés.

La Survivopole s’est réduite en taille suite à une politique volontariste de 
« décroissance positive ». On a rompu avec le mythe du début du siècle sur 
les vertus de la métropole millionnaire, « vertus » qui ont entrainé l’étalement 
urbain sur l’ensemble de l’ancien département et entrainé congestion, pollution, 
explosion des coûts de déplacement et expulsion des jeunes ménages vers des 
périphéries de plus en plus lointaines. La ville compte désormais environ 500 
000 habitants et est réservée aux locaux métropolitains d’origine. 

4 La Survivopole
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On entend fermement maintenir une décroissance démographique 
et très sélective, au prix d’une certaine endogamie et d’une obsolescence 
programmée des habitants à 55 ans. La natalité est encadrée et réservée aux 
personnes d’un certain statut. 

A l’intérieur, c’est un retour aux racines, à la nature, à la terre, à l’agriculture 
naturelle. On démolit les bâtiments pour faire de la place pour les cultures. 
On redécouvre et développe les productions locales. On a des produits de très 
bonne qualité, et notamment un miel très prisé car les abeilles ont disparu 
partout ailleurs dans le monde. Il n’y a pas de religion en tant que telle, mais 
un très fort culte de la nature. La ville est remplie de papillons et de 
coccinelles qui deviennent ainsi des indicateurs de bonne santé, plus efficaces 
que les anciens indicateurs de la Smart City. 

La métropole est pratiquement déconnectée ; elle a compris qu’une 
dépendance totale est dangereuse, et implique une résilience très faible. Elle 
accorde beaucoup d’importance à la santé, au travail paysan, au corps, ce 
dont résulte une quasi-disparition des cancers et de l’obésité. On prône et on 
pratique les vertus « anciennes » de l’antiquité gréco-romaine : ce qui est bon 
pour le corps et l’esprit doit être bon pour la métropole. La Garonne, dont le 
sort et l’avenir avaient beaucoup été discutés par les experts avant le bug de 
2032, est devenue bleue et cristalline, remplie de massifs de coraux grâce à un 
barrage filtrant installé entre Toulouse et Bordeaux. Les cimetières des voitures 
sont localisés en dehors des murs, et les enfants qu’on emmène les visiter sont 
admiratifs du génie industriel. On se rappelle que certaines fonctionnaient au 
diesel, terme qui a depuis disparu des dictionnaires. 
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 Pierre de Pessac en 2050 
 dans la Survivopole 

     La crise de 2032 a changé la vie de Pierre. Ses compétences d’ingénieur, et 
les formations de l’association SOS Maires qu’il a suivies pour apprendre 
à réagir aux crises écologiques, lui ont permis de s’adapter rapidement. 
Très respecté de ses collègues et de ses voisins, il est naturellement devenu 
le leader de la communauté qui s’est créée à Pessac. 

A 70 ans, c’est lui qui répartit les lots de cultures et fait respecter les 
règles imposées par le Grand Gourou. Il veille à ce que chacun soit utile 
à la société, et organise le système de formation au travail du sol et à 
l’artisanat qui a remplacé l’université. La production de légumes et de 
piquette suffit à répondre aux besoins vitaux de la communauté, même 
si Pierre ne peut s’empêcher de penser avec nostalgie aux délicieux vins 
qu’il buvait autrefois.
 
La purification de la Garonne a fait des miracles sur son fils malade : 
l’immersion dans ses eaux cristallines l’a guéri, et il a repris le travail avec 
son frère et sa mère dans les champs situés sur ce qui était autrefois le 
campus. Tous vivent avec d’autres membres de la communauté dans l’un 
des rares bâtiments universitaires qui ne se soient pas écroulés. 

Mais le contrôle social permanent lui pèse, et Pierre rêve secrètement 
de mettre sur pied un parti progressiste et de promouvoir le retour 
à la mécanisation. Il a réuni autour de lui un petit groupe de réflexion 
clandestin, qui utilise les halles abandonnées de Dassault pour élever 
quelques bœufs dont la viande est vendue au marché noir. 

Les visites du cimetière de voitures des Aubiers qu’il organise le weekend 
lui servent de couverture pour écouler sa marchandise. C’est pour lui un 
acte militant. Il serait évidemment exclu de la Survivopole s’il se faisait 
prendre, mais sa position de leader et son image bonhomme le rendent 
insoupçonnable : papi Pierre fait ainsi de la résistance…
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« Les noms des scénarii sont déjà emprunts d’un 
imaginaire fort. Les points de vue, trames, et 
vocabulaires graphiques que j’ai choisis permettent 
de renforcer chacun de ces univers : structure en nid 
d’abeille pour appuyer l’idée de coopération dans la 
Rétropole d’avenir, vue d’avion ensoleillée et brillante 
pour le Port de la thune©, bâtiments imposants et 
oppressants vus en axonométrie dans la Matropolix 
et vision aérienne anxiogène pour la Survivopole. La 
linogravure et les quatre couleurs distinctes permettent 
de valoriser les parti-pris de chacun des scénarii. » 

Témoignage de Sophie Vialettes, architecte-urbaniste et 
facilitatrice graphique, sur son travail d’illustration des scénarii :
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Ils ont participé aux ateliers :
Laura Brown, Damien Callède, Clémence Cardon-Quint, Pierre Cheminade, 
Olivier Chiron, Nathalie Corade, Charles De Godoy Leski, Yohan Delmeire, André 
Delpont, Camille Forgeau, Marina Honta, Nathalie Gaussier, Louise Jammet, 
Claude Lacour, Jean Lavie, Maureen Loïs, Charline Merceur, Camille Mesnard, 
Leslie Mohorade, Juliette Passebois, Jérôme Pigé, Gilles Pinson, Abdou Tahri-
Chaoui, Olivier Traverse, Ingrid Voisin-Chadoin. 

Ils nous ont fait confiance :
Julie Cazalis, Justine Ferrière, Michèle Larue-Charlus, Jean-Yves Lavoir de la 
mission BM2050 (Bordeaux Métropole).

Ils ont accueilli les ateliers :
Sciences Po Bordeaux, Cap Sciences, Université de Bordeaux, Bordeaux Métropole, 
Bordeaux Euratlantique, La Base (Conseil départemental de la Gironde).

Ils ont illustré et mis en scène les scénarii :
Sophie Vialettes, Décalez!

   Remerciements

Conception : Forum urbain
Illustrations : Sophie Vialettes  
Impression : Université de Bordeaux
Date : mars 2019

Le Forum urbain est un Centre d’innovation sociétale, ayant pour but de promouvoir 
les collaborations entre le monde universitaire et les acteurs institutionnels, 
professionnels et citoyens sur les questions urbaines et métropolitaines.

Pour en savoir plus :   Ils nous soutiennent :

forumurbain.u-bordeaux.fr

         @Forumurb1
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