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À l’heure où la vulnérabilité des grands réseaux technico-économiques de la 
mondialisation a été révélée par la crise sanitaire (aéroports abandonnés, routes 
vides, navires en attente), les enjeux politiques autour des infrastructures doivent 
être renouvelés. Jusqu’à maintenant, celles-ci sont calibrées pour une circulation 
paroxystique des flux et consolident un régime socioécologique, basé sur des 
relations de domination sur les territoires d’extraction et de rejets que l’on ignore. 
Selon les catégories de flux, ces infrastructures sont de l’autre côté du périphérique 
en proche banlieue jusqu’à l’autre bout du monde dans lieux abandonnés à la 
destruction. Ainsi, l’empreinte matérielle des villes ne peut pas s’envisager à la 
seule échelle urbaine, car l’urbanisation puise dans un hinterland et le consume. 
Enfin, les politiques modernes de transition écologique ne parviennent pas enrayer 
cet engrenage de circulation matérielle, voire au contraire assiste-t-on plutôt à une 
consolidation du régime dominant d’une économie linéarisée, extensive et 
externalisée. Dans le même temps, l’opposition s’organise et de nombreuses luttes 
contestent ces infrastructures qui reproduisent les inégalités et l’injustice 
environnementale, tentant en cela de remettre en cause la marche normale 
d’extraction, d’accumulation et d’élimination des matières et énergies par ces 
stigmates du capitalocène. 
Il existe une littérature foisonnante qui peut éclairer ces luttes et enjeux, celle sur 
les infrastructures métaboliques urbaines. Cette littérature concerne notamment 
les courants de l’Urban political ecology, la Social ecology, l’ Industrial ecology, les 
Science and technology studies, l’Ecologie territoriale et la Political-industrial 
ecology, ainsi que les travaux de l’International Resource Panel sur les 
infrastructures en transition. De nombreuses controverses apparaissent lorsque 
l’on confronte ces différents cadres théoriques, à commencer par les futurs qu’ils 
leur réservent. Comment ces infrastructures sont-elles appréhendées dans la 
littérature des études métaboliques ? Quelles sont ces controverses ? Sont-elles 
assez politisées dans cet espace scientifique ?  
Nous aborderons aussi, au travers de quelques cas d’études, des politiques et 
réseaux d’acteurs qui gouvernent ces infrastructures métaboliques urbaines, et 
notamment les « futurs » qu’elles imaginent. Ces cas d’étude concernent la 
prospective de gestion des déchets organiques dans l’aire urbaine rennaise, les 
politiques urbaines d’économie circulaire de Göteborg et de Nantes, et la gestion 
des déchets aux Comores. Comment les injonctions à l’économie circulaire 
renouvèlent-elles ou non les infrastructures urbaines ? Quelles sont les cadres de 
pensées de ces futurs des infrastructures métaboliques urbaines ? Sont-elles en 
tension sur les registres scalaires, de gouvernance, de relocalisation ?  
Ainsi, cette réflexion contribue au travail récent sur la rematérialisation de 
l'écologie politique urbaine en suivant de près la manière dont les stratégies de 
circularité urbaine s'appuient sur, médiatisent et produisent des réseaux étendus 
d’approvisionnement de ressources et d'extraction de déchets. Nous observons 
que cela conduit à une reproduction des systèmes et des logiques d'infrastructure 
centralisés, et à une réaffirmation des relations de pouvoir existantes sur les flux et 
les distributions de matériaux. Les discours de relocalisation, d'autonomie et 
d'égalité dans les métabolismes circulaires territoriaux cèdent donc la place à une 
logique matérialiste et productiviste croissante qui, selon nous, sert largement à 
aggraver les problèmes systémiques fondamentaux sous-jacents que la circularité 
était censée aborder. 
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