
Schéma : la réforme territoriale et son volet régional : réorganisation territoriale et redistribution des compétences. 

 

LES MOTIVATIONS   LES RESISTANCES ET LES 

  OPPOSITIONS 

 

 

 

  

 LES CONSEQUENCES SPATIALES 

 

 

        

 

 LES DEFIS A RELEVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRADUCTION SPATIALE : LES 13 

REGIONS METROPOLITAINES. 

 

Les 22 anciennes régions (1982) : de 

tailles différentes, avec de grandes 

disparités économiques et 

démographiques. 

Simplifier le millefeuille des 

territoires : un système complexe, 

lourd, avec une multiplication 

d’acteurs décisionnels territoriaux. 

La recherche d’une plus grande 

efficience administrative et de coûts 

de fonctionnement réduits.  

La volonté d’harmoniser la taille des 

régions avec celle des autres pays 

européens.  

LA REFORME 

TERRITORIALE 

Résistance de certaines 

régions ayant une 

identité culturelle 

ancienne et forte. 

Le refus de se 

soumettre à une gestion 

lointaine et 

déconnectée de la 

réalité des territoires. 

Une diminution du nombre de 

régions.  

Des fusions de régions, mais pas de 

découpage intra – régional. 

De nouveaux – chefs -  lieux.  

Le périmètre des compétences politiques des 

régions (avec notamment les transferts de 

compétences des départements vers les régions) et 

les éléments constitutifs du budget. 

 Penser, élaborer et mettre en œuvre une 

harmonisation administrative cohérente à l’échelle 

régionale.  

 Entretenir un sentiment d’appartenance régionale 

ou créer ou façonner une nouvelle identité 

régionale. 

 

 

Mettre en œuvre des politiques d’aménagement 

cohérentes à travers deux volets d’application 

majeurs : 

_ Façonner des territoires de vie attractifs. 

_ Eriger la région en territoire de projet. 

 

 
Instituer la région en tant qu’interlocuteur et 

maillon privilégiés entre l’Etat et les collectivités 

territoriales. 

 

 

UNE REFORME PREVOYANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES 

     

LES COMPETENCES ACTUELLES 

DES REGIONS : 

_ Favoriser le développement 

économique (désormais compétence 

exclusive de la région). 

_ Tourisme. 

_ Formation professionnelle et 

apprentissage. 

_ Pars naturels régionaux. 

_ Politique de l’eau. 

_ Les Lycées. 

_ Les transports express régionaux. 

LES COMPETENCES ACTUELLES 

DES DEPARTEMENTS : 

_ Voirie et routes départementales. 

_ Les collèges. 

_ Déchets (élimination). 

_ Les transports routiers et scolaires hors 

milieu urbain. 

_ Sécurité. 

_ Solidarité (aide sociale à l’enfance, 

RSA…) 

_ Politique de l’eau. 

 

Transferts de compétences. 



 

 

 

 


