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Avec  le  développement  de  réseaux  de  transport,  les  vitesses  de  déplacement  se  sont 

considérablement  accrues,  mais  de  façon  très  inégale  dans  l’espace  en  raison  de  fortes 

différentiations dans la distribution spatiale des infrastructures et de leurs fonctionnalités (en termes 

de vitesse notamment). Ce qui est lointain dans l’espace euclidien ne l’est donc pas nécessairement 

dans  l’espace‐temps  vécu  par  la  population  à  travers  l’utilisation  des  systèmes  de  transport.  La 

métrique  1de  l’espace  induite par  les  réseaux de  transport,  tend donc à  redéfinir en profondeur  le 

capital spatial des  lieux en termes d’accessibilité. Elle reformate par ailleurs  l’échelle des territoires 

du quotidien. Ainsi, le passage du mode lent qu’est la marche, au mode rapide qu’est la voiture s’est 

traduit par une extension considérable des territoires accessibles et donc de l’univers du choix, qui a 

in  fine conduit à une dilution de  l’espace construit  (cf. « de  la ville pédestre à  la ville motorisée », 

Wiel, 1999). Rappelons que cette extension des territoires du quotidien s’est globalement réalisée à 

budget  temps de  transport  relativement  constant  (de  l’ordre d’une heure en moyenne  cf. Zahavi, 

1980). Pouvoir aller plus vite a donc essentiellement été utilisé pour élargir ses univers de choix (pour 

les  lieux de  logement, de travail, de  loisir, etc.) plutôt que pour diminuer  les BTT (budget temps de 

transport) quotidiens.  

Toutefois, si ce changement de métrique et ses effets sur la forme (étalement urbain notamment) et 

le  fonctionnement  des  territoires  (cf.  phénomène  de dépendance  automobile  en particulier)  sont 

aujourd’hui  bien  connus  théoriquement  (Wiel,  1999,  2002,  Dupuy,  1999,  etc.)  au  moins  deux 

questions  fondamentales  sujettes à  controverses  restent paradoxalement peu abordées autour de 

cette thématique du formatage des territoires en lien avec leur métrique. 

1. La première concerne  la métrique de  l’espace elle‐même et de ses externalités. On  la considère 

très  majoritairement  comme  un  acquis  que  l’on  questionne  peu,  bien  qu’elle  soit  au  cœur  du 

fonctionnement  territorial. On  sait  qu’on  va plus  vite qu’avant,  et  c’est  à peu près  tout. Or nous 

avons pu montrer  (Genre‐Grandpierre, 2007) que  la métrique actuelle ne correspond pas qu’à une 

simple accélération, qui reviendrait à produire une simple dilatation des territoires, mais qu’elle tend 

                                                            

1  Une métrique se définit en toute rigueur comme une fonction qui à tout couple de lieux i et j de l’espace, associe 

un  nombre  réel,  et  qui  possède  trois  propriétés  fondamentales :  non‐négativité  et  séparation,  symétrie,  inégalité 

triangulaire. Toutefois, nous nous autoriserons par la suite, pour des questions de concision du texte, à parler de métrique 

sans pour autant que ces trois propriétés fondamentales soient respectées. Nous appellerons donc métrique d’un réseau 

viaire utilisé par un véhicule donné, la façon dont il tend à rapprocher ou éloigner les lieux dans l’espace vécu par rapport à 

leur position euclidienne, même si les trois propriétés mathématiques permettant de parler de métrique au sens strict ne 

sont pas toujours vérifiées. 
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plutôt  à  redéfinir  en  profondeur  les  règles  de  l’interaction  spatiale.  En  effet,  la métrique,  dite  ici 

accélérante,  des  territoires  contemporains,  tend  à  favoriser  toutes  choses  égales  par  ailleurs 

l’efficacité des déplacements aux portées les plus longues au détriment des trajets de courte portée. 

Les  temps  de  trajets  ne  sont  pas  proportionnels  à  leur  portée,  car  les  automobilistes,  dans  une 

logique de minimisation des trajets en temps, cherchent à rejoindre au plus vite  les  infrastructures 

les plus rapides. Avec l’accroissement des portées, la part du trajet effectuée sur ces infrastructures 

rapides augmente, ce qui se traduit par  l’augmentation de son efficacité. Ainsi,  la métrique actuelle 

revient, toutes choses égales par ailleurs, à encourager les déplacements de longue portée (ex : ceux 

des périurbains) qui sont paradoxalement, d’une part les moins nombreux et qui, d’autre part, sont 

ceux que  les aménageurs souhaitent réduire dans une  logique de maîtrise de  l’étalement urbain et 

de ses corollaires en termes de pollution, consommation de carburant, etc. On voit ici que les règles 

de fonctionnement de l’espace, en l’occurrence sa métrique, s’opposent aux ambitions affichées des 

aménageurs. La question peut donc ici se poser de savoir à qui doit vraiment profiter la métrique des 

déplacements et dans quelles perspectives ? Doit‐elle profiter, comme c’est le cas, aux plus mobiles 

qui  sont  aussi  les  moins  nombreux,  mais  qui  génèrent  nombre  de  maux  dont  les  territoires 

ambitionnent de se passer dans une logique de durabilité ou, au contraire, « aux plus vertueux » en 

termes de durabilité qui organisent leur quotidien sur une logique de proximité physique ? Il est bien 

évident que cette question se teinte d’une dimension sociale, puisque les mobiles à longue distance 

sont  aussi  parfois  (souvent)  les  plus  précaires,  qui  se  sont  retrouvés  aux marges  des  territoires 

repoussés par la rente urbaine. 

Par ailleurs, on peut, devant l’ubiquité de la métrique accélérante, se poser la question de savoir s’il 

existe des alternatives à cette métrique ? Dit autrement est‐il possible de revenir à des métriques où 

il en coûterait, toutes choses égales par ailleurs, réellement plus cher de se déplacer loin que près, ce 

qui  reviendrait  à  revaloriser  la  place  de  la  proximité  physique  dans  le  fonctionnement  des 

territoires ? De  telles métriques semblent en effet plus adéquates avec  les ambitions de durabilité 

des  territoires.  Elles  reviennent  à  inscrire  l’ambition  de  la  durabilité  dans  le  fonctionnement  de 

l’espace  sachant,  comme  le  dit  Lefebvre  (1974),  que  « les  idées,  représentations,  valeurs,  qui  ne 

parviennent pas à s’inscrire dans  l’espace en engendrant  (produisant) une morphologie appropriée 

se dessèchent en signes, se résolvent en récits abstraits, se changent en fantasmes ». Si nous avons 

pu proposer des métriques alternatives à  travers  le  concept de  réseaux  lents notamment  (Genre‐

Grandpierre, 2007), l’idée n’est pas ici d’en développer les tenants et aboutissants, mais plutôt de se 

questionner  sur  le  pourquoi  la  géographie  ne  se  saisit  elle  pas  davantage  de  cette  question  de 

métrique  et  de  ses  effets  induits  pourtant  au  cœur  des  interactions  spatiales  et  donc  du 

fonctionnement des territoires ? 

2. La seconde question porte sur le « prix à payer » pour un changement de métrique qui se ferait au 

nom de la durabilité. En effet, en supposant que des alternatives crédibles à la métrique accélérante 

existent et qu’elles soient mises en place pour plus de durabilité à moyen terme, elles reviendraient 

dans  le  court  terme  à  remettre  en  question  l’hyperchoix  qui  caractérise  le  fonctionnement  des 

territoires  (qu’il  concerne  les  lieux  de  logement,  d’emplois,  de  loisirs,  de  commerces,  etc.  )  et  à 

questionner  le  principe  de  la  « préférence  pour  la  variété »,  qui  est  le  plus  souvent  posé  par  les 

économistes comme un principe de base ne se discutant pas a priori. La question est donc de savoir 

si avoir de larges choix, grâce à une métrique rapide qui favorise les optimisations spatio‐temporelles 

des  emplois  du  temps  des  individus  et  leur  permet  de  réaliser  plus  d’activités,  de maximiser  les 

opportunités, ce qui à  l’extrême pousse à vouloir vivre plusieurs vies en une seule (ce que renforce 
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encore  les  possibilités  offertes  par  les  TIC  qui  permettent  de  remplir  « utilement »  les  quelques 

temps  de pause  subsistant)  conduit  réellement  au mieux  vivre dans  les  territoires ? Une  « bonne 

vie »  (A. Rosa,  2010)  ne  peut‐elle  rimer  qu’avec  une  vie  remplie  d’actions,  d’opportunités  et  se 

dérouler à des échelles larges ? La question mérite d’être posée quand toutes les enquêtes pointent, 

malgré  le  recours généralisé à  la vitesse,  le  sentiment de manque de  temps des  individus  (et  son 

corollaire le stress), phénomène très bien décrit par Harmut Rosa (2010) dans son excellent livre sur 

l’accélération. Prenant  la question par une entrée moins philosophique  sur  ce qu’est « une bonne 

vie », mais au contraire par une entrée plus spatiale, on peut s’interroger sur les traductions sociales 

et  spatiales  qu’aurait  un  changement  de  métrique  qui  reviendrait  à  limiter  les  capacités 

d’optimisation  à  large  échelle  des  individus  (nb.  cette  limitation  peut  aussi  être  le  fait  du 

renchérissement du coût de  la mobilité qui s’amorce cf.  la notion de précarité énergétique  liée aux 

déplacements, Le Breton, 2008). Est‐on prêt à revenir sur le principe de la préférence pour la variété 

pour  n’accéder  qu’à  des  choix  limités  qui  sont  ceux  de  la  proximité  physique ?  Prêt  à  réduire  le 

nombre de nos  activités  sous peine de  voir exploser  les budgets  transport  à  la  fois en  termes de 

temps et d’argent (tendance que l’on commence à voir poindre notamment chez les plus précaires) ? 

En bref, est‐on prêt au nom de  la durabilité à  revenir  sur  la  liberté dans  les agencements  spatio‐

temporels  des  activités  quotidiennes  qu’a  permis  la métrique  accélérante  pour  tendre  vers  une 

certaine frugalité dans l’appropriation des territoires  ? En tirant le fil du raisonnement, les questions 

conséquentes  peuvent  même  être  encore  plus  profondes.  En  effet,  si  les  optimisations  spatio‐

temporelles du quotidien deviennent plus  compliquées,  verra‐t‐on  la bi‐activité diminuer,  sachant 

que c’est pour  les couples biactifs avec enfants  (surtout  les plus pauvres) que  les  jongleries spatio‐

temporelles du quotidien sont les plus difficiles à réaliser et qu’elles restent les moins satisfaisantes ? 

Verra‐t‐on des emplois (peu payés) non pourvus (et donc  la compétitivité des territoires diminuer), 

car il en coûterait trop à un éventuel salarié de les accepter s’il doit pour cela supporter de longs et 

coûteux déplacements causés par  la mauvaise adéquation spatiale entre marché de  l’emploi et du 

logement  (problématique  déjà  à  l’œuvre) ?  Cela  n’oblige‐t‐il  pas  à  s’interroger  sur  le  partage  du 

temps  de  travail  qui  semble  être  une  des  variables  clé  pour  la  durabilité  (Da  Cunha,  2005), 

notamment dans un contexte où son  importance tend de fait à diminuer avec  l’augmentation de  la 

durée de la vie (Viard, 2012) ?  

Ainsi, la possibilité de changer de métrique de l’espace pour tendre vers plus de durabilité et sur ce 

qu’impliquerait un tel changement en termes de forme et de fonctionnement territorial restent des 

questions peu posées par  la géographie qui trop souvent est dans  l’étude urbaine  (le diagnostic de 

l’existant) et qui ne se  risque sans doute pas assez vers  la prospective et  le planning  (le comment 

faire) ?  Comment  faire  la  durabilité,  mais  surtout  quel  en  sera  le  prix  à  payer,  beau  sujet  de 

controverse.  
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