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Fusions de régions 1 :  
sens et coût d’une réforme

Dominique Gambier

Les réflexions qui suivent veulent appréhender les difficultés d’un 
processus de fusions pour essayer de les surmonter car les conditions de 
gestation d’un projet pèsent souvent sur sa mise en œuvre elle-même. 
Elles sont d’abord le fruit d’une expérience de terrain, comme élu 
régional Haut-Normand 2, même si la Normandie n’est pas ici le sujet 
a priori 3 : c’est le processus de fusion des régions qui nous intéresse 
ici. Je ne considère ici la région, ni comme espace naturel, ni comme 
espace vécu mais comme « espace d’action publique ». C’est sous cet 
angle qu’est abordée la fusion, et non dans la perspective de dessiner 
un espace naturel ou vécu, plus pertinent. « Action publique » dont 
les évolutions en cours montrent qu’il est important de choisir le bon 
niveau d’intervention pour des citoyens perdus, face à une Europe qui 
se cherche et à un État trop souvent défaillant. Par ailleurs la ques-
tion de la fusion doit être aussi rapportée à la taille des organisations, 
une problématique transversale, qui va bien au-delà des collectivités 
territoriales, et qui concerne les coûts, la proximité et son pendant, 
la démocratie.

1. Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, 
aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

2. J’ai eu, par mes trois mandats successifs à la région de Haute-Normandie, 
la responsabilité de l’action économique, de la recherche et de la gestion des fonds 
européens, entre 1998 et 2015.

3. La fusion des deux régions de Haute- et Basse-Normandie est par ailleurs, sans 
doute, celle qui fait le plus « sens », qui ne pose pas de problème de dénomination, 
même si la question de la capitale a fait l’objet d’âpres débats.

On pourra d’ailleurs à ce sujet consulter le rapport EDATER demandé par la 
région Haute-Normandie, remis en 2008 pour une « Évaluation des effets d’une fusion 
de la région Haute-Normandie et de la région Basse-Normandie ».
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I. QUEL SENS À LA RECOMPOSITION  
DES ESPACES RÉGIONAUX ?

Lorsqu’on engage la recomposition des territoires du point de vue 
de l’action publique, la première question qui se pose concerne le sens 
qu’on lui donne et le mode opératoire pour y parvenir. En donner 
le sens peut se décliner de multiples façons : faire des économies, 
positionner les territoires dans la compétition mondiale, renforcer la 
démocratie, simplifier l’organisation.

Nous y reviendrons plus loin mais il semble que dans la présente 
réforme, aucun n’ait été mis en avant avec détermination : ils sont 
invoqués les uns après les autres mais sans plus, pour étayer le sens de 
cette recomposition.

Déterminer un mode opératoire est tout aussi important car indis-
sociable du sens de la démarche. On peut d’abord évoquer le nombre 
de nouvelles régions construites : 13 ? Pourquoi pas 15 ou 11 ? Difficile 
de trouver une réponse à cette question qui ne soit pas purement tech-
nocratique ou arbitraire. Les critères de leur construction en illustrent 
l’ambiguïté : Veut-on le faire à partir d’une identité historique ? Ou encore 
d’une cohérence géographique, à partir d’un bassin de vie ou d’une taille 
démographique ? Ou encore à partir d’un contenu de l’action publique ?

Le résultat met en évidence un mélange de tous les critères : la petite 
Bretagne, ou l’Alsace-(Lorraine-Champagne)… montrent que l’identité 
historique n’a pas été le critère premier ! Les difficultés pour dénommer 
ces nouvelles entités en attestent ! La Normandie par la cohérence 
du nom, et de l’identité historique, peut montrer le contraire. On a 
fusionné des espaces régionaux en s’interdisant le transfert de certains 
départements vers des nouvelles régions, pourtant plus proches !

La taille de ces nouvelles grandes régions a été déterminée avant 
même d’en arrêter les compétences, comme si toute action publique 
pouvait s’exercer sur un territoire sans en connaître la dimension. 
Étonnant tout de même de redessiner les régions sans tirer le bilan de 
leurs trente ans d’existence, de mettre en avant ce qu’elles ont apporté 
ou non ! Mais sans doute, ce qui est le plus surprenant, c’est qu’on 
décide sans évaluer, au préalable les conséquences de sa décision et 
sans prévoir d’évaluation ex post : il s’agit là d’un « mal » très français ! 
Le rapport 4 présenté au Parlement avec la loi était insignifiant ; il n’exis-

4. Études d’impact : [http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl13-635-ei/pjl13-
635-ei.pdf].
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tait pas et a été rajouté « à la va vite » : il présente la géographie de la 
France avec une simplicité affligeante qui n’a rien à voir avec un projet 
d’organisation territoriale de l’action publique. Aucune évaluation du 
processus lui-même, des coûts, des conséquences de ces fusions n’est 
présentée : il en résulte des changements de pied permanents qui créé 
de l’incertitude, qu’on assène des vérités sans rationalité, plus que des 
arguments, ce qui perturbe le débat public.

Il faut bien reconnaître que le processus de fusion a été engagé 
sans débat public 5 et donc sans aucune évaluation démocratique : 
le sujet n’avait pas été évoqué pendant les élections présidentielles ; 
les précédents, concernant le rapprochement des départements et de 
la région en Alsace, ou certaines tentatives de fusions de communes 6 
méritent pourtant attention. Un collectif citoyen a d’ailleurs contesté la 
loi sur les fusions sur ces bases. Les sondages, avec toutes leurs limites, 
étaient plutôt défavorables aux fusions, ce qui montre au moins un 
besoin d’éclairage de l’opinion. Le débat fait évoluer les idées et ne 
peut être escamoté sur ce qui fait l’organisation des territoires et de 
l’action publique.

Soyons clairs : aucune limite administrative n’est satisfaisante, 
optimale, unique. Les exemples sur ce point sont nombreux et dans 
des domaines très variés. Le Comité normand du tourisme existait 
bien avant la fusion, tant il est vrai qu’en ce domaine, la Normandie 
est le bon échelon car, celui qui est connu, de par le monde ; la fusion 
pourrait renforcer la démarche mais à condition que la compétence 
tourisme relève des régions et non des départements ! Pour la politique 
de l’emploi, le marché du travail s’inscrit dans une logique de bassin 
emploi, avec en appui derrière, les cartes de formation, les missions 

5. Même si le Comité pour la réforme des collectivités locales (« Il est temps 
de décider » – rapport au président de la République de M. Balladur) évoquait des 
« regroupements volontaires des régions » en mars 2009 (La Documentation fran-
çaise), P. Mauroy et A. Vallini soutenaient fermement cette approche en termes 
de volontariat : [http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/094000097.pdf].

Le rapport de Pierre Mauroy, « Refonder l’action publique locale – rapport au 
Premier ministre », de décembre 2000, insistait sur la coopération interrégionale et 
le fonctionnement en réseau : [http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/004001812.pdf].

6. Voir par exemple la fusion des communes de Bihorel et Bois-Guillaume 
en Haute-Normandie qui a été remise en cause par la justice sur la base d’absence 
d’informations suffisantes sur un certain nombre de points.
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locales pour l’emploi, les Plans locaux d’insertion par l’économie 
(PLIE)….

Le Littoral de la Manche s’articule sur au moins quatre régions 
comme en témoigne le conseil de façade de la Manche : Basse- et 
Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais : l’action publique 
ne peut se penser qu’à cette échelle !

Le financement du capital des entreprises mobilise beaucoup 
d’argent, et la coopération des régions est incontournable pour créer 
des outils avec une assise financière suffisante.

Le « grand cycle de l’eau », que traduit la nouvelle compétence 
Gemapi, est maintenant confié aux communes puis aux intercommuna-
lités : mais celui-ci ne peut être géré de façon satisfaisante qu’au niveau 
du bassin-versant, qui transcende toutes les limites administratives.

J’en tire trois conclusions principales : aucune limite administra-
tive ne peut satisfaire tous les aspects de l’action publique, les limites 
territoriales pertinentes sont fonction de l’action publique en cause, les 
niveaux territoriaux peuvent être multiples si chacun est bien identifié 
dans ses missions.

II. QUELLES SONT ALORS LES RAISONS POSSIBLES 
DE LA FUSION ?

Trois raisons ont été essentiellement évoquées : l’Europe, les écono-
mies budgétaires et la simplification de l’action publique.

1. L’argument européen
Il consiste à mettre la taille des régions françaises à la dimension 

des régions européennes : « doter les régions françaises d’une taille 
critique qui leur permette d’exercer à la bonne échelle les compétences 
stratégiques qui leur sont attribuées, de rivaliser avec les collectivités 
comparables en Europe et de réaliser des gains d’efficience ». C’est non 
seulement un argument qui ne tient pas face aux réalités des régions 
en Europe, mais surtout qui, confond la taille des régions avec leur 
puissance, au travers de leurs compétences et de leurs moyens financiers.

Premier exemple que l’on retrouve dans de nombreux pays d’Europe : 
le Danemark. Le Danemark a 5 régions pour 5,6 millions d’habitants. 
Mais d’une façon générale, certains pays sont même plus petits en taille 
que certaines régions françaises actuelles : Malte (400 000 habitants), 
Luxembourg (500 000), Estonie (1,3 million), Lettonie (2 millions)… ; 
11 pays seulement sur 27 dépassent les 10 millions d’habitants ! 
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La nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente va avoir la 
taille de l’Autriche !

En Allemagne, avec laquelle la comparaison est la plus souvent 
faite, on trouve des régions de 13 millions et des régions de 1 million 
d’habitants (700 000 pour Brême) ; il y a même des régions-villes car 
les fusions n’ont pas été possibles (la fusion des Länder a toujours été 
refusée depuis la guerre sauf le Bade-Wurtemberg en 1952) ; ce qui 
importe ce n’est pas la taille, c’est la puissance des Länder par leurs 
compétences, leurs puissances financières, leurs capacités réglementaires, 
la clarté de leurs missions par rapport à l’État fédéral. La comparaison 
oublie trop souvent que l’Allemagne est un État fédéral sans pouvoir 
centraliser à la française. Chaque Land a sa constitution qui organise 
les compétences dont il a la responsabilité, sans aucune interférence 
avec l’État. Les Länder s’appuient sur des banques publiques régionales 
puissantes ; ils organisent intégralement la formation. En termes de 
moyens, les Länder représentent 40 % des dépenses publiques contre 
13 % seulement pour les régions et départements en France.

C’est sans doute l’organisation territoriale qui diffère le plus entre 
les deux pays. En Allemagne, 16 Länder pour 82 millions d’habitants 
répartis sur 357 000 km2 ; en France 21 régions (hors Corse) pour 
66 millions d’habitants répartis sur 547 000 km2. La France est un pays 
beaucoup plus étendu et cette dimension doit être prise en compte, 
dans l’aménagement du territoire. Les écarts entre régions sont assez 
semblables puisque les Länder vont de 700 000 habitants pour Brème, 
à 18 millions pour la Rhénanie, et les régions françaises de 300 000 habi-
tants pour la Corse à 11,8 millions pour l’Île-de-France. L’Allemagne 
ne connaît pas l’hyper concentration parisienne que l’on a en France : 
13 villes de plus de 500 000 habitants contre seulement 3 en France, 
et 76 villes de plus de 100 000 habitants contre 41 en France.

Partout en Europe, dans les pays de plus de 10 millions d’habi-
tants, il existe 3 niveaux territoriaux au moins, et il n’y a eu aucune 
fusion en dehors des fusions de communes : la question essentielle 
en France est plutôt celle de la place respective des départements et 
des intercommunalités, des métropoles. Une particularité Française 
ne doit pas être oubliée : l’étendue de son territoire, que nous nous 
obstinons à ne pas gérer : paysage, périurbanisation, désertification… 
La densité de population est double en Allemagne par rapport à la 
France (232 contre 117 habitants/km²). La superficie moyenne des 
22 régions françaises est de 25 490 km² ; elle est de 15 800 km² en 
Italie, de 22 310 km² en Allemagne, et de 29 760 km² en Espagne. 
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Les comparaisons européennes ne peuvent ignorer ces réalités, mais 
ne plaident pas spécialement pour des régions plus grandes.

2. La fusion comme source de réduction des dépenses publiques
« 10 milliards d’économies » pour le ministre au début des débats 

parlementaires : ils ont fondu depuis, et aujourd’hui, celui-ci rassure 
plutôt, en affirmant qu’il n’y aura aucune suppression d’emploi, et le 
maintien des contractuels. Le processus de fusion est un processus 
coûteux en lui-même. D’abord sur le plan de la gestion des personnels, 
le rapprochement des statuts ne peut se faire que par alignement par 
le haut : on ne peut imaginer réduire les rémunérations ou les indem-
nités de certains personnels, comme on ne peut imaginer maintenir 
des distorsions dans la durée.

La question des politiques est plus délicate mais tout aussi sensible. 
La région fusionnée devra définir ses nouveaux critères de subvention, 
d’aides : là aussi la mise en cohérence peut-elle se faire autrement 
que « par le haut » ? On voit mal réduire des subventions aux établis-
sements de formations, des bourses, pour les aligner sur celles plus 
faibles de l’autre région ! Il existe aussi des structures, des projets qui 
ne sont pas financés par une région, qui le sont dans l’autre : la fusion 
consiste-t-elle à généraliser son soutien (on en voit immédiatement le 
coût), à le réduire de moitié ici pour l’apporter là ? Une région a pu 
financer telle ou telle politique, ce qui ne l’est pas dans l’autre : on voit 
bien sur les effets potentiels en termes de coût d’une généralisation, 
d’inégalité territoriale si on maintenait cette différence, ou de remise 
en cause pour ceux qui étaient soutenus et qui ne le seraient plus.

Ajoutons que l’élargissement des territoires induit méca ni quement 
des coûts de déplacement accrus, tant pour les élus que pour les 
personnels. L’idée de maintenir les sites administratifs existants est 
respectable, mais peu compatible avec le choix de la fusion. C’est 
sans doute anecdotique en termes de volume financier, mais réel et 
surtout à charge symbolique très forte. L’idée de réduire le nombre de 
quelques responsables de service sera vite compensée par la création de 
« responsable adjoint » sur l’autre site, tout comme a été rapidement 
abandonnée l’idée de réduire le nombre des élus !

La grande taille d’une organisation n’est pas synonyme systéma-
tiquement de réalisation d’économies. Il existe une sorte de pensée 
unique sur la taille : il faudrait des grands hôpitaux, des grandes 
universités… Faut-il rappeler que les dix premières universités au 
monde pour le classement de Shanghai sont de petites universités, 
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ou que celles où les étudiants se sentent le mieux en France sont des 
petites universités. On confond là encore la taille et le contenu de 
l’activité. Les grandes structures, ce sont : des coûts cachés, des coûts 
de structures, un contrôle difficile des dépenses (avec pour le personnel 
de l’absentéisme), de la lenteur des processus de décision (réduction de 
motivation et d’implication), une faiblesse de l’innovation… Il reste 
à trouver la bonne taille pour les achats et l’organisation, mais les 
grandes entreprises savent rapidement mettre en place des unités de 
responsabilité, des centres de profits… pour contourner la grandeur 
des groupes. On oublie un peu vite les travaux de Galbraith sur la 
technostructure. La productivité dans les services augmente lentement 
et encore plus dans les services publics : l’expérience des 35 heures 
dans les hôpitaux n’est-elle pas là pour le rappeler ? En ce domaine, 
on confond la carte institutionnelle avec les exigences nécessaires de 
la gestion des fonds publics : en d’autres termes, les fusions ne seront 
pas des sources de réduction des dépenses publiques, sauf à réduire 
services ou politiques, ce qui est un autre sujet. On a sans doute un 
peu oublié la désastreuse gestion des lycées par l’État avant 1982, il ne 
faudrait pas recommencer avec des régions « mammouth ».

3. La fusion comme réponse au besoin de simplification
La suppression de la compétence générale qui conduit à ce que 

toutes les collectivités fassent de tout, est un incontestable élément 
de clarification : on verra l’usage qui en est fait. Le « mille-feuille » 
territorial, si décrié ne tient pas au nombre des collectivités territoriales 
mais à l’entremêlement de leurs compétences. Mais la complexité 
de l’action publique dans les territoires ne tient pas seulement au 
nombre des collectivités locales. C’est aussi l’organisation des services 
déconcen trés de l’État et la multiplication de ses opérateurs externes 
(plus de 1 200) : agence de l’eau, Ademe, CAF, bailleurs sociaux… 
Il faut aussi cesser cette situation où l’État décide et les collectivités 
exécutent : ce sont les départements qui ne maîtrisent que peu leurs 
dépenses avec APA, RSA, AAH, dont les critères et montants sont 
fixés par l’État ; c’est la multiplication des normes qui s’imposent à 
elles, et quelles que soient les fusions, réorganisations territoriales, 
cette question demeure !

La Métropole est une nouvelle forme de collectivité locale qui s’ajoute 
aux communautés de communes, communauté d’agglomération, 
communautés urbaines, syndicats intercommunaux… Pourquoi cette 
profusion de structures différentes ? La question des départements est 



244 La région, de l’identité à la citoyenneté

une question qui reste posée. Avec de très grandes régions, « colosses 
aux pieds d’argile », on consolide de fait, l’échelon départemental, 
comme échelon de proximité, on pérennise un équilibre finalement très 
« jacobin ». Espérons que les faits donneront tort à Laurent Davezies 
lorsqu’il affirme que « les découpages territoriaux ont plus souvent visé 
à démembrer des féodalités qu’à promouvoir des pouvoirs susceptibles 
de concurrencer les gouvernements centraux 7 ».

On le voit, à ce stade, la simplification de l’organisation adminis-
trative concerne beaucoup d’aspects. On ne peut pas avancer dans le 
processus de décentralisation sans avancer sur la réforme de l’État, et 
sans clarification des missions de chacune des collectivités, mais la 
fusion des régions n’apporte rien sur ce point.

III. LA DIMENSION POLITIQUE DES FUSIONS

L’élu que je suis ne peut pas ignorer non plus la dimension politique 
des fusions, sous plusieurs points : la question démocratique et iden-
titaire, et la déstabilisation de l’action publique régionale. Les fusions 
et la question des limites régionales font resurgir la question ancienne 
des provinces et la dimension identitaire, ce qui n’est sans doute pas 
le plus opportun aujourd’hui. Comme le dit Laurent Davezies dans 
son ouvrage Le nouvel égoïsme territorial 8 : « Après le nationalisme 
européen du xixe siècle, après le nationalisme décolonisateur du 
xxe siècle, le nationalisme “régional” s’affirme comme un mouvement 
d’idées et un but pour le xxie siècle. » La Bretagne, l’Alsace, la Savoie, 
la Bourgogne… ne sont pas satisfaites de ce redécoupage, ce qui n’est 
pas un hasard. Il n’en est pas de même pour les Normands (raison 
pour laquelle je sépare les réflexions sur le processus de fusion, de 
l’identité Normande). Mais quand on lit des articles sur l’ADN des 
Normands, ou sur la « nature » des Normands, il faut faire attention. 
Mais de grandes régions sans cohérence peuvent aussi susciter des forces 
centrifuges peu propices à la solidarité régionale, ce dont témoignent 
les difficultés et débats sur le nom lui-même de ces nouvelles régions.

Cette vision identitaire peut largement s’appuyer sur l’appétit 
pour les « circuits courts », ou pour les « produits du terroir ». Dans 
un contexte de crise des financements publics, les fusions exacerbent 

7. Laurent Davezies, Le nouvel égoïsme territorial, Paris, Seuil, coll. « La République 
des idées », 2015, p. 13.

8. Ibid., p. 7.
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le refus de partager les richesses avec les autres territoires  : dans un 
contexte de faible croissance, la solidarité territoriale est mise à mal. 
Les débats tendus sur le choix des capitales sont une autre forme de 
ces tensions, car « ne plus être capitale apparaît comme un appauvris-
sement supplémentaire ». La métropolisation renforcée de par la loi 
segmente encore un peu plus les territoires ; la redistribution territoriale 
fonctionne de moins en moins dans la mondialisation ; les territoires les 
moins riches, se sentent abandonnés. Le redécoupage régional donne 
l’impression d’accompagner – voire de renforcer – ce mouvement.

La dimension politique concerne aussi le mode d’élection des 
grandes régions. L’exemple des élections européennes doit être à cet 
égard présent dans ces réflexions. La demande de proximité, fondement 
de l’espace régional par rapport à l’État, peut difficilement s’accom-
moder de ces grands territoires, sans reprendre la problématique de 
Rousseau où la « vraie » démocratie ne peut être que l’apanage de 
« petites nations » à « taille humaine ». Une fois encore, il est éton-
nant de ne pas mieux évaluer les progrès, ou non, de la démocratie 
depuis trente ans, avec l’élection des régions au suffrage universel. 
Peut-être faut-il plus s’interroger sur les compétences décentralisées 
et celles qui ne le sont pas, sur la distribution des dotations de l’État 
aux collectivités sur la place de la fiscalité et son rôle de redistribution 
pour l’aménagement du territoire ? Il ne s’agit pas de questions qui 
concernent les seuls élus ! Le débat public est focalisé, de façon trop 
affective, sur le redécoupage des régions, sur le choix des capitales, sur 
la dénomination… au détriment du contenu de la décentralisation, 
du fonctionnement de la démocratie.

Il est plus que surprenant, que ne soit pas posée la question du corps 
électoral correspondant à une assemblée régionale 9, et qu’on en reste 
à ce paradoxe d’avoir des conseillers régionaux élus par départements ! 
Le risque est réel, pour introduire de la proximité à travers de grandes 
régions, de les redécouper en sous-territoires, de les « cantonaliser », 
et ainsi, revenir au plan électoral, à une forme nouvelle de conseiller 
territorial. Ce serait acter la disparition d’un projet régional, la concur-
rence entre ces nouveaux territoires infrarégionaux.

Le processus de fusion a une autre dimension politique à travers la 
déstabilisation de l’action publique : on est dans une démarche imposée 

9. Comme le souligne Michel Rocard dans sa préface à l’ouvrage d’Alain Béneteau, 
de Louis Mallet et Michel Catlla, Les régions françaises au milieu du gué, plaidoyer pour 
accéder à l’autre rive, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 15.
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d’en haut, sans pilote pour en guider la conduite. Des fusions qui 
doivent se faire au même moment pour toutes, sans prise en compte 
des coopérations, ou non, pouvant déjà exister entre elles. Dans une 
entreprise, la fusion est l’absorption d’un « petit » par un « gros », sur 
la base d’un projet, financier ou industriel. L’État, quand il crée Pôle 
emploi (il a fallu cinq ans), a un ministre pour piloter et arbitrer. 
Lorsque des communes fusionnent, elles le font sur une base volontaire, 
partagée, et gèrent la fusion dans la durée. Avec la fusion des régions 
telle que nous la connaissons, il n’en est rien : la fusion globalement a 
dû attendre un nouvel exécutif, un budget avec les arbitrages que cela 
comporte, une organisation administrative. C’est nécessairement une 
transition difficile pour les structures qui portent les politiques régio-
nales, les associations, les entreprises, et tous les partenaires publics. 
La gestion des fonds européens reste « à plusieurs têtes », de par les 
Programmes opérationnels qui demeurent à l’échelle des anciennes 
régions au moins jusqu’à la révision à mi-parcours. Les modalités 
sont nécessairement différentes quand les statuts des régions diffèrent, 
comme pour les deux régions normandes : région avancée pour la 
Haute-Normandie et région en transition pour la Basse-Normandie. 
La question des contreparties apportées par la nouvelle région à ces 
deux programmes ne peut simplifier les choix sauf à créer de fortes 
inégalités entre les deux anciennes régions.

Le processus de fusion est créateur d’incertitudes : nous l’avons 
évoqué en termes budgétaires. Quand on ajoute pour le BTP, la 
création de la métropole (avec le transfert de la compétence voirie) et 
la fusion des régions, l’incertitude est doublée pour ce secteur et est 
renforcée, bien sûr, par la baisse de crédits. Ceci est valable pour de 
nombreux projets. Il est difficile de programmer des réductions de 
dépenses en l’absence de lisibilité des périmètres et des compétences. 
À ceci, il faut ajouter que l’action publique régionale se structure 
dans la durée : l’élaboration des schémas régionaux SRDE (Schéma 
régional de développement économique), SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale), CPRDF (Contrat de plan régional de développement des 
formations professionnelles)… dont découlent les aides aux entreprises, 
la carte des formations, les infrastructures… ne peut être instantanée. 
La construction des filières, des grands réseaux de recherche, des 
pôles de compétitivité… demandent du temps. On ne construit pas 
du jour au lendemain une politique de soutien à la recherche, ou à la 
création d’entreprise, par exemple. La fusion n’est pas l’addition de 
deux projets, c’est la reconstruction d’un projet sur une base régionale 
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et pas simplement un « saupoudrage entre les territoires » sous prétexte 
d’un équilibre entre les territoires d’une grande région. Et pendant ce 
temps, les régions qui ne fusionnent pas, continuent à avancer. Celles 
qui fusionnent n’ont d’ailleurs pas d’aides supplémentaires malgré des 
coûts d’harmonisation réels.

CONCLUSION

1. Il y a une confusion entre la carte institutionnelle et la nécessaire 
exigence de la gestion des finances publiques : oui, il faut mutualiser ; 
oui, il faut donner un coup de pouce aux investissements réducteurs 
de coûts de fonctionnement (numérique, énergie durable…) ; oui, 
il faut cesser les financements croisés qui empêchent d’identifier les 
responsabilités et de mieux identifier celui qui décide et celui qui paie ; 
oui, il faut mieux contrôler les opérateurs extérieurs (agences, DSP…) ; 
oui, il faut mieux évaluer les coûts des nouvelles normes. Par ailleurs, 
les dépenses des collectivités locales ne doivent pas décider de décision 
de l’État (RSA, APA…) ou de normes qu’il impose. Tout ceci est loin 
des fusions qui ne répondent pas à la maîtrise des dépenses.

2. Les principes de réformes simples ne doivent pas être oubliés. 
Faire confiance à l’intelligence collective locale pour adapter les cartes 
territoriales en fonction des échelles (montagne, littoral, Paris…) et 
des processus de l’action humaine (agricole, industrielle, tourisme…). 
Pas d’intercommunalité imposée : on ne fait pas contre les élus locaux 
(les socialistes ont gagné la majorité au Sénat sur ce principe). Toute 
réforme structurelle suppose une vision, le dialogue, voire la recherche 
du consensus, et surtout l’inscription dans le temps. Le contrat est 
nécessaire, plus que la règle imposée qui peut donner l’impression de 
trancher, mais qui est modifiée à l’alternance suivante.

3. On ne peut avancer dans la décentralisation sans revoir le rôle 
de l’État. Un État stratège plus que fabrique de normes, un État 
déconcentré , redéfini. Il est surprenant que les récentes réformes terri-
toriales 10 réorganisent le paysage des collectivités mais sans nouveaux 
transferts de l’État vers elles : on est resté dans une démarche très 
jacobine ! Il ne faut pas lier a priori « décentralisation » et maîtrise des 
dépenses publiques. Il faut des points de repère aux acteurs, et une 
autonomie fiscale, ce qui suppose une réforme de la fiscalité.

10. Au travers des trois lois MAPAM sur les métropoles, sur les fusions de régions, 
ou la loi NOTRE de juillet 2015.
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Ce n’est pas en coupant, découpant, que l’on peut sortir des diffi-
cultés actuelles de l’organisation territoriale de l’action publique. Pour 
ma part, à la logique de la fusion j’oppose la logique du réseau ! Ne faisons 
pas, par principe, de grosses structures, et sortons du big is beautiful. 
Laissons une taille humaine aux institutions, aux collectivités, en faisant 
en sorte qu’elles ne soient pas isolées : il ne faut pas tout faire dans la 
même institution et accepter la spécialisation des activités. L’attractivité 
dépend plus de la spécialité que de la taille. Plus de responsabilité, et 
de maîtrise des coûts, certaines banques européennes sont devenues 
tellement grosses qu’elles ne sont plus contrôlables ! Le problème 
n’est pas la taille mais la capacité à travailler en réseau. Étrangement 
d’ailleurs, une fois de plus, la loi ignore la coopération interrégionale. 
La logique du réseau permet une approche contractuelle, transversale 
et non descendante ou hiérarchique. Les nouvelles régions vont devoir 
intégrer tous ces aspects pour à la fois construire leur projet et ne 
pas être dépassées par celles qui demeurent et continuent à avancer, 
pour faire de ces fusions un progrès dans la construction des régions 
en France, car les régions doivent rester des espaces de proximité, de 
démocratie, et un acteur majeur du développement.


