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Session Plénière des 13 et 14 octobre 2016 

Intervention de Michel CHASSIER 

Rapport : Orientations et Priorités Régionales pour une Nouvelle Donne 
économique 

 
Messieurs les Présidents, mes chers collègues, 

 

Nous voici une nouvelle fois réunis pour échanger sur un texte dont l’intitulé a de 
quoi laisser perplexe : « une nouvelle donne pour de nouvelles performances de 
l’économie en Région Centre-Val de Loire. » 

Vous n'avez pas osé le « new deal » mais le terme a été lâché dans le déroulé de 
séance remis ce matin, ce qui prête à sourire. 

Il nous semble pour le moins difficile de débattre sur la base des éléments dont 
nous disposons. 

Vous insistez sur le fait que la Région élabore cette stratégie « dans la 
concertation », mais pour avoir participé à tous les forums dans le cadre des 
« Etats généraux », nous n’en sommes pas convaincus, et le CESER remarque qu'il 
s'agit davantage d'un « brainstorming » que d'une méthode pour évaluer les 
besoins et faire des choix. 

Rappelons d’abord l’élaboration de ce schéma est une exigence de la loi NOTRe, sur 
laquelle nous avions déjà échangé ici-même il y a deux ans, sans être entendus 
puisqu’au final c’est bien le gouvernement qui a décidé, y compris du découpage 
territorial, sans même que les régions soient consultées. 

On peut faire mieux en matière de concertation. 

De plus cette réforme ne règle en rien la question du « mille-feuille territorial », 
puisqu’elle ajoute au contraire de nouvelles structures et rend plus complexe 
l'organisation territoriale, en même temps qu’elle éloigne davantage la démocratie 
des citoyens. 

Les véritables objectifs, on l’a bien compris, étaient ailleurs : 

- la suppression des départements, qui été seulement différée, mais l'idée n'est 
pas abandonnée, la méthode choisie est l'asphyxie. 

- la suppression des communes, objectif non avoué mais relancé par 
l'accélération des fusions sous forme de communes nouvelles. 

- La création de régions de taille européenne, ce qui d’ailleurs ne veut rien dire, 
ayant vocation à traiter directement avec l’Union européenne, au détriment 
de l’unité de la Nation et de l’égalité des territoires. 
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Or il est évident que n’allons pas, dans ce contexte et à notre échelle, inventer un 
nouveau modèle de développement économique. 

Au passage, cette démarche s’inscrit dans une logique de concurrence, alors que 
l’Etat devrait être le garant de la solidarité nationale, et que la Région devrait avoir 
pour mission première l’aménagement équilibré du territoire, menacé par les 
projets de métropoles. 

Ce qui rappelle les propos de l’historien Michel Lussault lors d’une précédente 
réunion commune avec le CESER en 2010 dans le cadre de la préparation du 
SRADDT, considérant comme inéluctable le phénomène de métropolisation, 
autrement dit la concentration urbaine. 

Et Grenelle II va dans le même sens. 

Nous ne pouvons d’ailleurs que déplorer l’empilement des schémas, dont les 
révisions périodiques ne sont jamais accompagnées d'une évaluation.  

Par conséquent cette réflexion sur les orientations et les priorités régionales est 
peut-être nécessaire, mais très loin d’être suffisante, et nous ne voyons pas 
comment l’action régionale, avec les moyens dont disposons, dans un cadre 
contraint de plus en plus par les directives européennes, pourrait changer la donne. 

Pour notre part, nous n’avons pas l’intention de faire des propositions illusoires ou 
une quelconque surenchère, mais nous sommes prêts à contribuer à la préparation 
de ce schéma, si tant est qu'il existe un cadre de travail dans lequel nous pourrions 
être associés. 

 

 


