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le  11  juillet  2014,  auquel  étaient  conviés  Madame  la  Préfète  de 
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Conseillers  régionaux,  les  membres  du  CESER,  les  Présidents  de 
Conseil  général,  les  Présidents  de  communauté  de  communes  et 
d'agglomération,  les  Présidents  de  pays,  les  Présidents  des 
associations départementales des maires.
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n
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 Introduction 

n avril 2014, suite à l'annonce par le Premier Ministre, dans son discours de politique générale, de la  
décision de réduire le nombre de Régions, le Conseil régional Poitou-Charentes a saisi le CESER de 
« la question du devenir de la Région Poitou-Charentes et de sa fusion avec une autre Région » 

précisant  que « la question de l'organisation des collectivités territoriales est  importante tant  par le rôle  
démocratique et politique qu'elle représente que par le rôle des collectivités locales dans les services aux  
habitants, entreprises, associations et territoires et leur impact sur l'investissement ».

E
Le CESER a répondu favorablement à cette saisine qui s'inscrit dans la continuité de sa contribution au 
nouvel acte de décentralisation (janvier 2013), proposant comme objectif principal le bien-être des habitants  
articulé autour des notions d'implication citoyenne, d'accès aux services et de réponse à leurs besoins.

Pour le CESER, la nouvelle carte des régions n'est pas la question prioritaire. Il s'est donné pour objectif de  
proposer un ensemble de conditions et des critères incontournables pour le choix de l'évolution du périmètre 
de la région, plutôt que d'élaborer des scénarios de rapprochement avec telle ou telle région.

Début juin, le Président de la République présentait la nouvelle carte des régions, proposant de ramener leur  
nombre  de  22  à  14,  soulevant  de  vives  réactions  des  élus  territoriaux,  des  organisations  socio-
professionnelles et associatives et des citoyens devant l'accélération du calendrier de la réforme. Le projet  
de loi relatif à la délimitation des régions1, déposé au Sénat le 18 juin, confirme le regroupement des régions 
Centre, Limousin, Poitou-Charentes en une seule région de près de 82 000 km 2 (la plus étendue, 15 % du 
territoire national métropolitain) et de 5 millions d'habitants (8 % de la population française). Dans le même 
temps, le gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République2 qui  porte  principalement  sur  les  transferts  de  compétences,  sur  les  périmètres  des 
Intercommunalités, ainsi que la suppression de la clause générale de compétence des Départements et des 
Régions.

Le Conseil régional, par un nouveau courrier en juin 2014, a réaffirmé « la légitimité du CESER pour mener  
des travaux en toute indépendance (…) sur la réalité et les perspectives des coopérations avec les régions  
voisines avec l'objectif d'alimenter le projet stratégique de la future région recomposée ».

n

1 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-635.html   

2 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-636.html#timeline-1   
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 I – Regard du CESER sur la réforme territoriale 

Comme le CESER l'affirmait en 20133, la nécessité d’un nouvel acte de décentralisation n’a de sens que s’il 
s’agit d’apporter une meilleure réponse aux attentes des habitants en termes d’utilité, de clarté, de lisibilité,  
de rapidité et  de proximité ;  en somme, permettre aux citoyens de savoir  qui  fait  quoi.  L’atteinte de cet 
objectif passe par une simplification du « mille-feuilles » administratif à travers une répartition nouvelle des 
compétences en veillant à éviter tout risque de doublon, même temporaire, entre les différents niveaux de  
collectivités et l’État.

Cette simplification est attendue par une majorité de Français pour lesquels le nombre de collectivités et la 
répartition actuelle de leurs compétences sont perçus comme trop complexes, ce que confirme et précise un 
récent sondage4 réalisé par l'Institut Français d'Opinion Publique (IFOP) pour l'observatoire des politiques 
publiques. Le CESER partage cette vision mais est interrogatif, voire inquiet, sur les objectifs et conditions 
de la mise en œuvre de cette réforme territoriale. 

6 grands résultats attendus

Répondre aux besoins des citoyens et des acteurs 

Pour répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux des citoyens, les services publics 
de proximité devront être maintenus et renforcés. Des craintes sont formulées par rapport à ce maintien  
car la nouvelle répartition des compétences n'est pas encore clairement établie. Cette répartition devra 
considérer les questions environnementales de manière à ce qu'elle puissent être traitées à l'échelle bio-
géographique adaptée, quels que soient les périmètres retenus pour les régions.

La nouvelle organisation territoriale de la République devra s'attacher à diminuer les inégalités territoriales 
d'accès aux services publics, notamment pour les plus démunis, mais aussi les inégalités de participation à 
la vie publique. 

Préserver et renforcer l'équilibre des territoires 

La restructuration des périmètres des régions devrait avoir un effet rééquilibrant au niveau national entre  
les régions. Toutefois, les 14 nouvelles régions proposées dans le projet de loi sont loin d'être égales en 
termes de développement économique et social. 

Il est noté que la modification du chef-lieu de la région risque de « marginaliser » les territoires qui en 
seront les plus éloignés.

3 Contribution du CESER Poitou-Charentes au nouvel acte de décentralisation – janvier 2013 (annexe n° 1)

4 Sondage Acteurs Publics – 30 juin 2014 - http://www.acteurspublics.com/2014/06/27/les-francais-veulent-plus-de-
simplification-et-d-evaluation
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Développer ou renforcer un projet économique

Le CESER attend de la réforme qu'elle favorise le renforcement de l'attractivité économique de la France
et des territoires afin de contribuer à la croissance, au développement des entreprises et à la création
d'emplois.  Pour certaines organisations, des régions plus grandes et ayant des compétences fortes en 
termes de développement économique devraient permettre d'optimiser le soutien régional aux entreprises 
(subventions, avances remboursables, ...) et donc de densifier le réseau des TPE-PME.

Simplifier, clarifier, faciliter 

Les enjeux fondamentaux de la réforme sont de clarifier les compétences des différents acteurs publics et  
de simplifier la gouvernance en supprimant les doublons administratifs. Cela devrait permettre d'accroître 
la lisibilité et la compréhension de l'organisation politique et administrative française et donc, de favoriser 
l'adhésion des citoyens à la vie publique.

L'organisation territoriale devra être en adéquation avec l'organisation de l’État  dans l'exercice de ses 
missions régaliennes.

Enfin, toute répartition nouvelle des compétences devra s'accompagner du transfert des moyens humains 
et financiers correspondants. 

Optimiser la dépense publique et faire des économies

La mutualisation des ressources et des services, ainsi que la simplification de la gouvernance, devront 
contribuer à maîtriser les coûts de fonctionnement et à améliorer l'efficacité de l'action publique.

S'inscrire dans une dimension européenne 

La réforme territoriale devrait permettre aux nouvelles régions de mieux « exister » au niveau européen et 
de faciliter les articulations entre les acteurs, à l'échelon local, européen, voire international.
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Une interpellation de l’État

Le désintérêt des citoyens pour la mise en œuvre des politiques publiques, la crise de la représentation et la  
défiance  vis-à-vis  des  élus  viennent  en  partie  de  la  crise  de  nos  institutions  et  de  l'opacité  des 
responsabilités politiques.  C'est pourquoi, sur la réforme territoriale, le CESER interpelle en priorité 
l’État sur le devenir de la République, sur la clarification des compétences, sur la place de la société  
civile et sur la méthode.

Sur le devenir de la République

Les attendus de la réforme affichés par l’État  visent  « la recherche de l’amélioration de l'efficacité et de  
l'efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires » ainsi  que l'atteinte pour les 
nouvelles régions  « d'une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique ».
Mais il n'est rien dit de l'organisation de l'exercice des missions régaliennes de l’État. Que fait l’État au  
niveau de la Nation et dans les territoires ? 

Les lois proposées ouvrent la porte à des lectures multiples du devenir de la République : allons-nous vers 
un système fédéral ou cherchons-nous à inventer un système mixte entre la République issue de 1789 et 
le fédéralisme ? Si les fondamentaux de la République devaient être modifiés, alors un référendum serait  
nécessaire.

Si les Régions ont un pouvoir réglementaire, cela n'entraînera-t-il pas des inégalités, notamment dans le  
domaine social ? Aller vers plus d'autonomie fiscale ne risque-t-il pas de générer une concurrence entre  
les Régions ? L’État veut-il mettre en place un système de péréquation entre les Régions ?

Ces  questions  auraient  dû  être  un  préalable  à  tout  travail  de  réorganisation  territoriale  de  la 
République.

Pour le CESER, l’État doit être le garant de l'égalité entre les territoires.

Sur la clarification des compétences

La définition des compétences doit être conçue en plaçant les citoyens et les acteurs du territoire au cœur 
des préoccupations. Il s'agit de mener une réflexion globale sur le sens et les objectifs de l'intervention 
publique, de s'interroger sur le niveau pertinent d'intervention et sur les relations entre collectivités pour 
maintenir la proximité et la qualité des services. De nouveaux équilibres institutionnels doivent être trouvés 
entre l'Europe, l’État, les Régions et les intercommunalités dont la montée en puissance est prévue dans le 
projet de loi.

L'ambition de la réforme doit être de passer du triptyque Commune, Département, État au «  tétraptyque » 
Intercommunalité, Région, État, Europe.

L’État doit préciser les missions qu'il continue à exercer en direct, confirmer la place des Régions comme 
acteur stratège du développement social, économique et écologique des territoires et accompagner les 
transferts de compétences entre collectivités.

Ces  transferts  de  compétences  doivent  être  assortis  des  moyens  correspondants,  avec  l'objectif  de 
constitution, pour les Régions, de ressources dynamiques.

Ce sont des conditions indispensables pour rebâtir et mieux faire vivre notre contrat social.

Le CESER attire l'attention sur les situations des agents des différents niveaux de collectivités qui seront 
concernés  par  les  transferts  de  compétences  et  demande  la  mise  en  place  de  vrais  dispositifs  de  
concertation avec tous les acteurs concernés pour appréhender et régler toutes les situations nouvellement 
créées.
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Sur la place de la société civile

Tous les « experts » annoncent que s'il n'y a pas rénovation du mode d'action de la société civile pour une 
meilleure implication citoyenne dans l'action publique5, cette dernière est vouée à l'échec. Il y a aujourd'hui 
une perte de confiance dans la démocratie représentative. On parle même de crise du politique.

S'il est fait référence au citoyen dans l'article 30 relatif à la transparence financière de ce projet de loi  
« clarifiant l'organisation territoriale de la République » ainsi que dans les articles consacrés aux élections 
du projet  de loi  relatif  à  « la  délimitation des régions,  aux élections régionales et  départementales et  
modifiant le calendrier électoral », la société civile n'est jamais citée en tant que telle.

De même, la gouvernance n’est évoquée que dans l'exposé des motifs de ce projet de loi. Il n'est fait 
aucune référence à la société civile organisée, dont les CESER et les conseils de développement.
La société civile et ses organisations doivent être reconnues.

La Loi devra donc prévoir les modalités de son association au processus de prise de décisions, de l'amont  
à l'aval, dans les territoires.

Enfin on ne parle de démocratie locale que dans l'exposé des motifs du projet de loi portant  « nouvelle  
organisation territoriale de la République ». 

La réforme ne fait pas référence aux associations, malgré la charte d'engagements réciproques signée en 
février  2014  par  l’État,  les  collectivités  territoriales  et  le  Mouvement  associatif.  Il  est  important 
d'accompagner les réseaux associatifs et les bénévoles (création d'un statut spécifique) dans les futures 
grandes régions et de permettre la continuité du dialogue territorial et de la démocratie sociale.

Sur la méthode de construction de la réforme

Dans  tous  les  domaines,  la  création  d'une  structure  doit  résulter  des  objectifs  visés.  La  nouvelle 
organisation territoriale aurait donc dû découler de l'affirmation des résultats attendus de la réforme. C'est  
l'inverse qui a été fait.

Une concertation était annoncée. Mais elle n'a pas eu lieu.
La carte  des régions  a  été  réalisée  sans  concertation,  si  ce n'est  avec quelques élus.  Un  temps de 
concertation, à la fois avec les collectivités locales qui composent les régions actuelles et les forces vives 
économiques, sociales et environnementales du territoire, aurait été le garant de la prise en compte :

– des réalités « vécues » (sur le plan de l'économie, de l’emploi, de l'identité, ...),

– de l'équilibre territorial (polarisation exercée par les métropoles),

– des enjeux de demain (enjeux écologiques et  énergétiques,  projets  structurants,  infrastructures, 
attractivité, ...). 

Le CESER souligne également que les nombreuses déclarations, souvent contradictoires, ont créé de la 
confusion et ont immanquablement nui à l'expression démocratique des acteurs du territoire.

L'assemblée  socioprofessionnelle  a  le  sentiment  que  la  réforme  proposée,  notamment  la  nouvelle 
délimitation  des  régions,  s'est  faite  dans  la  précipitation,  la  discréditant  et  engendrant  de  nombreuses 
inquiétudes. Pour elle, l'occasion d'un vrai débat a été gâchée.

n

5 Sondage Acteurs Publics – 30 juin 2014 - http://www.acteurspublics.com/2014/06/27/les-francais-veulent-plus-de-
simplification-et-d-evaluation
Les personnes sondées demandent d'ouvrir la définition des politiques publiques à la société civile pour 73 % 
d'entre elles
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 II – Les critères pour construire des rapprochements 

L'analyse des questionnaires reçus de la part des organisations du CESER et les enseignements tirés des 
débats organisés par l'assemblée socioprofessionnelle le 24 juin et le 2 juillet 2014, permettent d'identifier  
5 critères majeurs pour construire, expliquer et justifier les choix de rapprochement ou de fusion du Poitou-
Charentes avec telle ou telle région limitrophe.

Accessibilité et services aux citoyens et aux acteurs

Les critères d'accessibilité sont considérés comme incontournables.

Ils concernent à la fois les infrastructures pour assurer des temps de transport supportables et l'accès aux 
centres  de  décision,  aux  établissements  sanitaires  et  sociaux,  aux  établissements  d'enseignement 
supérieur et de recherche et d'une manière générale à l'ensemble des services rendus aux habitants.

Les  futurs  rapprochements/fusions  ne  doivent  pas  créer  de  nouvelles  inégalités  au  détriment  des 
territoires excentrés (au risque de les marginaliser) mais au contraire permettre une péréquation.

Parmi les aspects essentiels qui doivent guider le choix de rapprochement/fusion de régions : l'amélioration 
des services publics et des services aux publics, notamment pour les plus démunis ou en difficulté, et cela, 
en  tenant  compte  des  spécificités  territoriales  en  termes  de  densité  de  population,  de  bassins 
économiques, de mobilité ou de niveau de vie.

Cohérence et cohésion territoriales

Le rapprochement entre collectivités doit relever d'un principe de cohérence territoriale et s'inscrire dans  
un schéma d'ensemble garantissant l'égalité entre les territoires.

Cela implique un équilibre entre des pôles urbains attractifs et le maintien, voire le développement de  
régions, visibles à l'échelle européenne, préservant l'équilibre entre l'urbain et le rural, la qualité de vie des 
populations et le développement économique, culturel et social.

Cette cohérence territoriale couvre, pour le CESER, plusieurs dimensions distinctes :

– géographique : en évitant de rompre les dynamiques en place dans le cadre des bassins de vie et 
en tenant compte des spécificités des secteurs d'activités et des filières économiques régionales qui 
y sont liées.

Exemples : les bassins de productions agricoles et les bassins versants pour la gestion de l'eau  
constituent  des  territoires  qui  induisent  des  logiques  (contraintes,  opportunités,  dynamiques  de  
projets) de gestion des filières agricoles, conchylicoles, ... ;

– écologique : avec les logiques de continuité et de solidarité (amont/aval) comme par exemple celles 
concernant l'eau, liées notamment aux bassins versants, ou encore l'énergie, qui ne sont pas liées 
aux limites administratives actuelles.
Les institutions futures doivent intégrer l'entrée bio-géographique. Pour le CESER, la préservation 
des grands équilibres et la prise en compte des enjeux écologiques devraient être une compétence 
de l’État ;

– économique et sociale : en termes notamment de richesses produites, d'emploi, de déplacement 
domicile/travail, de filières économiques, de maillage du territoire entre l'urbain et le rural. 

Dans ce cadre, les réalités « vécues » en termes de relations et d'échanges interrégionaux doivent 
également être prises en compte (les deux Charentes avancent un argument identitaire pour se 
tourner vers la Région Aquitaine : cela mérite d'être analysé, objectivé, qualifié).

Contribution du CESER Poitou-Charentes « Devenir de la Région Poitou-Charentes » - 11 juillet 2014 - 10



A ces critères de cohérence, s'ajoute celui de la solidarité territoriale. La fusion doit permettre d'unir des  
territoires  déficitaires  avec  des  territoires  excédentaires,  tant  sur  le  plan  économique que  sur  le  plan 
démographique. 

Attractivité et compétitivité

Le CESER insiste pour que les logiques de rapprochement ou de fusion des régions prennent en compte  
la  territorialisation de l'économie,  l'équilibre  des flux économiques,  la  recherche d'efficiences sociales,  
économiques et stratégiques.

Les nouvelles régions inscrites dans le projet de loi ne disposent pas du même potentiel en termes de 
développement (par exemple en matière de Recherche & Développement). Mais une intégration dans une 
région organisée autour d'une métropole présente le risque d'intégrer un schéma de développement centré 
sur cette agglomération au détriment du fonctionnement multipolaire.

Le nombre et la taille des régions ne sont pas les aspects essentiels à prendre en compte pour le CESER.  
Ce sont  leur  poids économique et  social,  leurs moyens d'actions et  financiers  ainsi  que leur  visibilité 
européenne qui doivent être privilégiés.

Pour qu'elles puissent répondre aux nouveaux enjeux de développement,  les Régions doivent pouvoir  
disposer d'une puissance économique et financière adaptée.
Les rapprochements/fusions ne seront pertinents que s'ils sont moteurs du renforcement de l'attractivité 
des régions et s'ils permettent de s'inscrire dans les grands ensembles européens.

A cet effet, plusieurs objectifs sont identifiés comme importants :
– rechercher le développement des entreprises et la croissance de l'emploi qui sont indissociables. En 

la matière, le Poitou-Charentes dispose aujourd'hui de filières économiques et de pôles d'activités 
forts tels que le Cognac, l'agro-alimentaire, le tourisme (avec des sites « locomotives » comme le 
Futuroscope, l'Aquarium de La Rochelle, le Marais poitevin et le littoral), l'aéronautique, ... ;

– doter  les  Régions  d'une puissance  financière  (dont  fiscale)  pour qu'elles  soient  en capacité  de 
répondre à ces enjeux de développement.

La « maritimité » est un facteur fort du sentiment d'appartenance au territoire picto-charentais et à une 
culture  partagée  avec  les  autres  régions  de  l'espace  atlantique.  C'est  aussi  une  caractéristique 
économique forte avec les activités littorales et maritimes, dont notamment la conchyliculture, la pêche et  
le  port  de  La  Rochelle.  Enfin,  c'est  un  potentiel  de  développement  futur  considérable  en  matière  de 
transport, d'énergie, de biotechnologies, ...6

Il convient donc de ne pas séparer les ports charentais de leur hinterland vital : ne pas séparer Niort de 
La Rochelle, Angoulême de La Rochelle... et de renforcer les alliances liées aux questions maritimes et  
fluviales (autour de l'Estuaire de la Gironde et de la Sèvre Niortaise).

6 Rapports du Réseau Transnational Atlantique : « Sécurité du transport et trafic maritime de marchandises » - mai 
2005 ;  « L'intermodalité  dans le  transport  de marchandises » - avril  2006 ;  « Le développement des énergies 
renouvelables » - novembre 2010
Rapports des CESER de l'Atlantique : « Pour la concrétisation d'un réseau nautique atlantique » - décembre 2010 ; 
« Quel  avenir  pour  la  filière  ostréicole  dans  les  régions  de  la  façade  atlantique  française »  -  mars  2012 ; 
« Populations et activités sur le littoral atlantique : enjeux fonciers, quelle gouvernance avec quels outils ? » - 
septembre 2013 ; « Connaissance, prévention et gestion des risques littoraux sur la façade atlantique » - en cours
Rapport du CESER Poitou-Charentes : « Les énergies marines en Poitou-Charentes, une ressource complémen-
taire » - juin 2011
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Coopérations interrégionales

Les  coopérations  existantes7 expriment  des  réalités  de  fonctionnement  qui  se  sont  adaptées  aux  
caractéristiques physiques et humaines du territoire, pour permettre la viabilité de nombreux projets. En ce  
sens, elles constituent un critère important à prendre en compte pour les dynamiques économiques et  
sociales.8

Les  partenariats  interrégionaux  concernent  l'ensemble  des  acteurs,  y  compris  la  Région  en  tant  
qu'institution. Ils répondent à des logiques et motivations de nature différente.

• Une  logique  géographique :  les partenariats  se  sont  fondés  sur  des  complémentarités  de 
proximité.  Les capitales des régions limitrophes exercent une influence forte sur les franges de 
l'espace  Poitou-Charentes.  De  multiples  liens  de  proximité  existent  et  se  traduisent  par  des 
coopérations bilatérales avec les régions voisines (Aquitaine / Centre / Limousin / Pays de La Loire).  
Par ailleurs, les régions Bretagne / Pays de la Loire / Poitou-Charentes / Aquitaine constituent une 
communauté géographique marquée par l'Océan Atlantique, les zones humides et les estuaires.

• Une logique stratégique ayant  pour objectifs  les  échanges  d'expériences  et  d'informations,  le 
lobbying, et le développement d'activité.

• Une logique  technique visant  des  synergies  pour  optimiser  une  action  (cohérence,  efficacité, 
coordination,  qualité de service, ...),  créer un équipement structurant ou simplement réaliser des 
économies (baisse des coûts, mutualisation des moyens, économie d'échelle, ...).

Les liens unissant le Poitou-Charentes aux régions voisines sont multiples et prennent des formes très 
diversifiées portant sur les structures ou sur des actions. Il est possible de distinguer 6 catégories :

– des instances publiques de dimension suprarégionale,

– des coopérations entre collectivités publiques et tout particulièrement les Régions, 

– la zone de chalandise d'entreprises locales, 

– des directions interrégionales de grands groupes,

– des syndicats et réseaux professionnels,

– des réseaux sociaux et associatifs.

Les coopérations, qui sont à géométrie variable, n'ont pas toutes la même valeur ajoutée notamment en  
termes  d'enjeu  stratégique,  de  permanence,  ...  Elles  peuvent  être  quasi  contraintes  (exemple  des 
infrastructures de transport qui, du fait de la continuité territoriale, doivent nécessairement se coordonner)  
ou résulter de la volonté des acteurs de travailler ensemble (exemple de la Communauté d'Universités et  
d'Etablissements -ComUE-).

Pour  être  utilisées  de  façon  pertinente  comme  critère  pour  un  rapprochement  entre  les  régions,  les 
coopérations devront être analysées de façon plus exhaustive et surtout de façon qualitative, en associant 
les acteurs à cette analyse, pour estimer les plus-values et les enjeux stratégiques sous-tendus.

7 « Les coopérations interrégionales – Focus juin 2014 » (annexe n° 2)

8 Rapport d'autosaisine du CESER Poitou-Charentes : « Quels partenariats interrégionaux pour Poitou-Charentes » - 
juin 2004
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Sentiment d'appartenance et identités régionales

Le  Poitou-Charentes  ne  dispose  pas  d'une  identité  aussi  marquée  que  certaines  régions  comme  la  
Bretagne ou l'Alsace, mais un sentiment d'appartenance s'est construit  au fil de son histoire avec des 
solidarités  économiques,  sociales  et  territoriales  (mutuelles,  coopératives,  organisations  inter-
communales, …) et le développement d'un véritable sentiment d'appartenance.

La  région  se  caractérise  par  plusieurs  identités ;  certaines  historiques  ou  culturelles  sont  le  fruit  de 
solidarités territoriales ou sociales, et d'autres, naturelles ou bio-géographiques, sont liées à ses paysages, 
à ses pratiques agricoles et à ses filières économiques. Ces « identités », au lieu de fermer sur lui-même le 
Poitou-Charentes, ont permis de développer une variété de relations, voire de cultures, et dans le même 
temps de créer un véritable sentiment d'appartenance.

Poitou-Charentes est une zone de contact géologique, climatique, littoral, qui a produit une très grande  
diversité de milieux, et dont la richesse biologique est reconnue au niveau européen. Cette spécificité, si  
elle ne favorise pas la définition d'une image forte, est source d'équilibre et peut devenir un atout si elle est  
valorisée et appropriée.

Pour les membres du CESER, les critères de choix d'un rapprochement doivent prendre en compte les  
différentes « identités » culturelles, historiques, patrimoniales de Poitou-Charentes.
Celles de la « maritimité » et de l'ouverture vers sa façade atlantique, avec ses spécificités géographiques, 
économiques et sociales, et ses problématiques communes, sont essentielles.

Tout rapprochement ou fusion du Poitou-Charentes avec d'autres régions devra permettre de :

– préserver, voire développer les « attaches naturelles » ;

– se regrouper autour de spécificités et de problématiques communes.

n
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 III – Les clés d'un projet stratégique 

Comme cela a été souligné dans la partie sur le regard sur la réforme, les finalités doivent servir de base à la 
réflexion sur le devenir de la Région. Il s'agit donc de :

– répondre aux besoins des citoyens et des acteurs,

– préserver et renforcer l'équilibre des territoires,

– développer ou renforcer un projet économique,

– simplifier, clarifier, faciliter,

– optimiser la dépense publique et faire des économies,

– s'inscrire dans une dimension européenne.

Fonctionner en réseau

Dans le contexte du Poitou-Charentes, le CESER n'est pas favorable au modèle de développement dit de 
« métropolisation », certes attractif, mais qui concentre, appauvrit une partie du territoire et ne partage pas 
ses  richesses.  Le  CESER  préconise  que  soit  mobilisée  la  capacité  d'innovation  des  territoires  pour 
imaginer et mettre en pratique de nouveaux modes de fonctionnement fondés sur les complémentarités et  
les partenariats. Les TIC peuvent être mobilisées pour favoriser l'équilibre du territoire. De même, il faut  
penser l'adaptation des infrastructures d'aménagement  du territoire et  de transport  pour éviter  l'hyper-
métropolisation et la désertification du rural et pour requalifier l'espace périurbain. Le fonctionnement en 
réseau est  aujourd'hui celui  qui  prévaut tant dans le domaine économique qu'individuel.  Il  convient  de 
l'adopter  également  pour  les  territoires  et  les  métropoles,  comme cela  est  recherché  dans  les  pôles 
métropolitains.

Travailler aux échelles adaptées

Les limites administratives ne peuvent correspondre au bon niveau d'approche de toutes les questions à 
traiter. Il convient donc de s'en affranchir chaque fois que nécessaire pour travailler aux échelles adaptées 
en partenariat avec les acteurs concernés : bassins versants, périmètres des AOC, espace atlantique pour 
les activités littorales et maritimes, ... 

Construire une vision prospective

Les partenaires doivent travailler ensemble à une vision prospective permettant de valoriser les atouts et 
d'intégrer les évolutions prévisibles (exemple : le vieillissement de la population, le changement climatique,  
l'augmentation  du coût  de l'énergie,  ...).  Le critère  « coopérations »  prend tout  son  intérêt  dans  cette 
démarche prospective. Le travail sur la valorisation des filières doit permettre de développer une image 
forte  pour  accroître  l’attractivité  du  territoire  pour  les  entreprises,  notamment  à  partir  des  pôles  de 
compétitivité.
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Créer des emplois non délocalisables

Le développement des circuits courts est un des moyens pour favoriser une économie créatrice d'emplois 
non  délocalisables.  Poitou-Charentes  dispose  d'une  diversité  de  productions  agricoles,  de
consommateurs de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation et profite du développement de 
structures innovantes qui permettent de commercialiser des produits locaux de qualité en circuits courts. 
Sur la zone littorale, des marchés potentiels importants et en croissance pourraient être ciblés dans de 
nombreux domaines de production et de services. Le tourisme ainsi que l'économie circulaire sont des 
filières non délocalisables sur lesquelles s'appuyer.

Renouveler le contrat entre les collectivités

Dans le respect des compétences qui seront précisées par la loi, la Région devra développer un mode de  
gouvernance favorisant les partenariats avec les autres niveaux de collectivités (intercommunalités, État, 
Europe) et associant à la fois le pouvoir prescriptif et le principe de subsidiarité, pour agir de façon la plus 
adaptée et la plus économique possible. Il s'agit bien d'un nouveau contrat et d'une nouvelle façon de 
travailler ensemble.

Associer les habitants et les acteurs

Le CESER attache beaucoup d'importance à l'association des habitants et des acteurs, de l'amont à l'aval 
des décisions publiques. Il ne suffit pas de solliciter leur expertise d'usage, il convient de les associer à des 
constructions  collectives  de  projets  ou  de  politiques.  Ces  pratiques  permettent  de  développer  la 
citoyenneté et le sentiment d'appartenance à un territoire.

Evaluer pour faire évoluer

Enfin, le CESER préconise de développer l'évaluation comme outil de pilotage, de s'appuyer sur d'autres 
critères que le seul PIB, par exemple sur les indicateurs de développement durable9 ou les indicateurs de 
bien-être, en associant les habitants et acteurs10.

n

9 Rapport  du  CESE  Poitou-Charentes :  « Des  indicateurs  pour  apprécier  le  développement  durable  en  Poitou-
Charentes » - octobre 2013

10 Sondage Acteurs Publics – 30 juin 2014 - http://www.acteurspublics.com/2014/06/27/les-francais-veulent-plus-de-
simplification-et-d-evaluation
86 % des personnes interrogées sont favorables à « l'évaluation systématique et régulière des grandes politiques 
publiques » et 84 % pensent qu'il serait efficace « d'interroger les usagers sur l'efficacité des services publics »
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 Conclusion 

n  conclusion,  et  comme  il  l'a  exprimé  à  différentes  reprises,  le  Conseil  économique,  social  et  
environnemental Poitou-Charentes réaffirme la nécessité d'une réforme territoriale, d'un renforcement 
de la décentralisation et sa volonté de s'impliquer dans la réflexion.E

Aujourd'hui, les débats dans les différentes instances publiques et dans les médias se focalisent sur la carte  
des régions et les limites administratives.

Pour le CESER, « la carte n'est  pas le territoire » et la nouvelle carte des régions ne doit  pas être un 
préalable à la réforme des institutions.

La réforme n'aura de sens que si elle apporte une meilleure réponse aux habitants en termes d'utilité, de 
clarté, de lisibilité, de rapidité, de proximité, … en somme, si elle apporte une réponse aux besoins des 
citoyens et des acteurs, et si elle permet de savoir qui fait quoi.

En ce sens,  le CESER ne souhaite pas exprimer de position sur une nouvelle carte des régions, 
réalisée sans l'expression d'une vision du devenir de la République et sans clarification préalable de 
l'articulation entre les collectivités et l’État.

Le CESER propose une inversion du calendrier parlementaire et une méthode, associant l'ensemble des 
acteurs aux niveaux national, régional et local, dont les différentes étapes pourraient être les suivantes :
 

 Un moratoire sur la nouvelle carte des régions et l'examen des projets de loi permettant de clarifier :
• le devenir de la République et l'organisation des missions régaliennes de l’État ;
• la répartition des compétences entre niveaux de collectivités, leurs ressources (une autonomie 

fiscale ?), leur pouvoir réglementaire et leurs moyens d'actions ;
• la place et le rôle de la société civile dans les processus de prise de décision et la mise en  

œuvre des politiques publiques.

Sans  cette  étape,  l'organisation  d'un  référendum risque  de  se  cristalliser  sur  un  débat  seulement  
identitaire avec ses dérives possibles.  En tout état de cause, poser la question à la population d'un 
rapprochement avec telle ou telle Région, sans préciser les objectifs et la vision de la réforme, n'aurait 
que peu de sens et ne serait que démagogie.

 Une phase de consultation, à partir du projet de l’État, auprès des « corps intermédiaires » constitués 
et auprès de la population en organisant, par exemple, des débats citoyens dans les territoires, animés 
par les parlementaires et les différentes collectivités.

 Dans les Régions, la définition d'un projet stratégique de territoire en mobilisant les acteurs, avant 
d'envisager les alliances et fusions avec des territoires de proximité.
Dans cette perspective, le CESER préconise pour Poitou-Charentes, une stratégie basée sur la notion 
de réseaux et coopérations et non sur un modèle de développement dit de « métropolisation ». En effet, 
compte tenu de sa situation (absence de métropole régionale de « taille » équivalente aux métropoles 
des régions voisines), Poitou-Charentes se retrouverait dans une situation périphérique, en « bordure » 
des centres métropolitains de développement.
Ce projet reste à construire. Il doit s'inscrire dans une perspective et une dimension européenne, et 
dans ce contexte, Poitou-Charentes doit développer des coopérations, se rapprocher d'autres régions 
et non rester seule (même si l'abandon des seuils de population dans le projet de loi le lui permettrait).  
Des orientations fortes ont déjà été prises en Poitou-Charentes autour de mutations économiques et  
énergétiques... 
Le CESER est prêt à s'investir et participer à la construction de ce projet.

 Le choix de rapprochement(s) avec des Régions voisines autour de ce projet stratégique.
Le CESER préconise l'organisation de débats, après information, plutôt que le recours au référendum, 
vu  la complexité de la question à traiter. 
Même si toutes les hypothèses, y compris celles d'un découpage infra-régional, doivent être étudiées, le 
CESER rappelle le temps nécessaire à la construction d'un sentiment d'appartenance, le coût probable 
d'un  démembrement  des  unités  existantes  et, dans  l’état  actuel  de  ses  travaux,  est  favorable  au 
maintien de l'unité de Poitou-Charentes.

n
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 ANNEXE 1 

Contribution du CESE Poitou-Charentes
au nouvel acte de Décentralisation

Avis du bureau
Mardi 8 janvier 2013



A l’occasion de sa session de décembre 2012, le Conseil économique, social et environnemental Poitou-Charentes a examiné  
le rapport du Conseil régional « Propositions de la Région dans le cadre du nouvel acte de la décentralisation ».

Souhaitant apporter une contribution aux travaux en cours (tenant compte notamment de l’avant-projet de loi qui devrait être  
soumis en début d’année 2013 au Conseil des Ministres), et à un débat qui la concerne, l'assemblée socioprofessionnelle a 
engagé une réflexion plus large dans le cadre d’un groupe de travail spécifique, articulée autour de 4 problématiques :

 Les fondements et raisons d'un nouvel acte de décentralisation

 La Région, un territoire de projets

 Les moyens humains et financiers liés aux transferts de compétences

 La gouvernance : la place de la société civile organisée dans la décentralisation

1- Les fondements et raisons d'un nouvel acte de décentralisation

 Pour le CESE Poitou Charentes, la nécessité d’un nouvel acte de décentralisation n’a de sens que s’il s’agit d’apporter  
une meilleure réponse aux habitants en termes d'utilité, de clarté, de lisibilité, de rapidité et de proximité. 
L'organisation actuelle et la répartition des compétences sont encore trop complexes aux yeux des citoyens.

La priorité de la décentralisation doit être le bien-être des habitants articulé autour des notions d’implication citoyenne,  
d’accès aux services et de réponse à leurs besoins.

Pour  atteindre  ces objectifs,  la  réforme devra définir  une répartition nouvelle des responsabilités  pour  résoudre la 
problématique de l’enchevêtrement actuel et apporter clarification et efficacité de l'action publique.
Cela  passe  par  une  simplification  du  « mille-feuilles »  administratif et  par  une  meilleure  articulation 
déconcentration/décentralisation. Il s’agit donc d’aborder les relations entre collectivités territoriales mais aussi entre  
Etat et collectivités, dans le respect de l'égalité entre les territoires et entre les citoyens.

 Cette répartition nouvelle des rôles devra se concrétiser à travers des transferts en veillant  à éviter tout risque de  
doublon, même temporaire, (via des blocs de compétences définis), entre les différents organes. 
A cet égard, le CESER a appelé dans nombre de ses rapports 11, à une meilleure coordination des politiques publiques 
entre les niveaux de collectivités et l’Etat pour optimiser les actions conduites.

Dans ce contexte, la notion de chef de file peut constituer une solution adaptée pour la clarification des compétences.  
Ce rôle de chef de file engage toutefois la collectivité concernée à une double responsabilité :

− responsable   par une démarche de co-construction et de contractualisation avec les autres collectivités, l'Etat et les  
acteurs de la société civile, de la définition des politiques concernées ;

− responsable   de la mise en œuvre de ces politiques sur la base de schémas qui devront nécessairement disposer 
d’un caractère prescriptif et donc opposable.

Le chef de file est chargé de problématiques sociétales globales (pouvant concerner des publics spécifiques comme la  
jeunesse) dont il assure la responsabilité transverse.

Pour le CESER selon les compétences, différentes collectivités peuvent devenir chefs de file.
Cette notion de chef de file ne doit pas cependant se traduire par un niveau supplémentaire de complexité.
Cette responsabilité doit être confiée dans une logique de projets au niveau le plus adapté qui pourra d’ailleurs dépasser  
le périmètre actuel des collectivités (interrégionalité par exemple).

11 Rapports du CESE Poitou-Charentes sur tourisme, jeunesse, agriculture, santé, enseignement supérieur, culture, ...
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L’organisation territoriale doit être basée sur  un nombre limité d’assemblées délibérantes, toutes élues au suffrage 
universel. 
Dans  ce  cadre,  les  EPCI  (établissements  publics  de  coopération  intercommunale)  sont  à  considérer  comme des 
assemblées délibérantes de plein exercice.

Cette contribution ne permet pas à ce jour d'aller plus loin dans la simplification du mille-feuilles, pourtant souhaitable. 
Il est nécessaire d'approfondir cette question, notamment en considérant la pertinence des rapports entre :

− échelon communal et intercommunal ;

− échelon départemental et régional ;

− échelon européen et taille des régions.

2- La Région, un territoire de projets

Depuis l’émergence du fait régional il y a plus de 40 ans, les réformes successives ont conforté  l’échelon régional comme 
territoire pertinent pour la coordination des politiques publiques, tant au niveau national qu’européen.

Le territoire régional  constitue un espace pertinent  de  co-construction de projets qui  doit  s'appuyer  sur  la  société civile 
organisée. Cette dernière permet d’intégrer des approches transversales par grands secteurs d’activités dans une logique de  
développement des territoires.
Dans ce cadre, la Région, dans son rôle d’ensemblier, doit rester le principal interlocuteur de l’Etat.

L'échelon régional est aujourd'hui reconnu comme celui de la réflexion stratégique et de l'aménagement du territoire (comme  
en témoignent les différents schémas en cours)12

Les  Régions  ont  globalement  réussi  ce  qu’elles  ont  entrepris  tant  dans  leurs  compétences  premières  (formation,  
développement économique, politiques territoriales, transports…) que dans leurs missions de coordination et d’élaboration de  
projets régionaux (schémas et plans régionaux).

Aujourd’hui, renforcer la Région (Conseil régional + CESER), partenaire de l'Etat et de l'Europe, doit permettre d’améliorer le  
développement économique, l’innovation, la recherche, la formation, la qualité environnementale… au plus près des réalités  
des territoires. 

La Région est également le niveau de coordination et d’articulation des différents échelons territoriaux  ; elle se positionne en 
acteur stratège du développement des territoires. A cet effet, elle doit élaborer une véritable stratégie croisant les dimensions 
sociales, économiques et écologiques dans la perspective d'un développement durable.
Cela ne signifie en rien qu’elle doit être prépondérante sur tous les autres types de collectivités, certains projets pouvant  
relever d’échelons territorialement différents (départements, intercommunalités, interrégionalité), et toujours dans un cadre de 
stratégie globale définie et coordonnée au niveau national.

3- Les moyens humains et financiers liés aux transferts de compétences

 Les aspects humains :

Le CESER souligne 2 points essentiels :

 Les  transferts  de  compétences,  les  fusions  et  mutualisations  de  services  qui  découleront  du  nouvel  acte  de  
décentralisation  doivent  s'accompagner  des  transferts  de  personnels  correspondants,  ce  qui  entraînera  
nécessairement des impacts forts sur l'ensemble des aspects liés aux ressources humaines.

12 Schéma régional climat, air, énergie, Schéma régional de cohérence écologique, Schéma régional de la mobilité 
durable, Schéma régional de développement économique, ...
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 Un dispositif spécifique encadrant les modalités de mobilité des agents dans le cadre des transferts mériterait d’être  
élaboré.

Dans ce cadre, devront entre autres être précisées et anticipées les questions relatives :
 aux modalités juridiques et d'organisation des notions de transferts et de mises à disposition des moyens  

entre collectivités ;
 aux conditions de transferts et de mises à disposition des personnels ;
 à l'association des personnels concernés aux modifications de leurs conditions de travail.

- Les aspects financiers :

Le CESE Poitou-Charentes l'a maintes fois affirmé, tout transfert de compétences doit être accompagné du transfert de 
son financement.

A cet égard, la compensation financière à l’euro près ne peut être qu’une étape transitoire laissant ensuite la place à un  
financement pérenne, avec des recettes pérennes. 

Cela pose la question du transfert potentiel de recettes fiscales et du pouvoir fiscal correspondant (à titre d'exemple, le  
Conseil régional est aujourd'hui pratiquement dépourvu d'autonomie financière). 

En matière de dépenses, une évaluation préalable précise de l'impact budgétaire et financier de l'exercice de nouvelles  
compétences sera à mener (y compris pour les questions immobilières).

En matière de recettes, les nouvelles dépenses ne devront pas entraîner d'impôt nouveau mais des transferts d'impôts  
existants.

Dans le même temps, une indispensable péréquation nationale sera à développer pour garantir l’équilibre des territoires.

4- La gouvernance : la place de la société civile organisée dans la décentralisation

 L’avant-projet de loi ne consacre que très peu de place à la société civile. 
Le nouvel acte de décentralisation doit pourtant permettre une meilleure articulation entre démocratie représentative et 
démocratie participative.

Il convient ainsi de réaffirmer les missions et les rôles de la société civile et ses organisations (à l'exemple des CESER  
et des Conseils de développement) dans le fonctionnement d'une démocratie territoriale.

La démarche de décentralisation doit être l'occasion d'impliquer fortement la société civile organisée, notamment les  
corps  intermédiaires  dans  leurs  fonctions  d'interfaces  auprès  de  leurs  mandants,  et  pour  certains  dans  
l'accompagnement  opérationnel des actions mises en oeuvre.

Par ailleurs, les organisations de la société civile qui reposent sur la représentation et en particulier les CESER, doivent  
chercher à renforcer leur lien avec la population (notamment via les dispositifs de participation existants et avec les  
moyens du dialogue territorial et de la concertation).

 Les  Conseils  économiques,  sociaux  et  environnementaux  régionaux,  assemblées  socioprofessionnelles  régionales 
consultatives placées aux côtés des Conseils régionaux, portent l’expression transversale de la société civile organisée.

Lieux  de  débat,  d’échange  et  de  propositions,  par  leur  composition,  leur  tradition  de  dialogue,  d’analyse  et  de  
confrontation des idées pour aboutir majoritairement à des convergences, les CESER sont facteurs de cohésion. 
Par  leur  capacité  d’analyse  et  leur  expertise  collective,  ils  construisent  et  proposent  une  vision  partagée  sur  les  
perspectives et l’orientation des politiques régionales.
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Comme l’Assemblée des CESER de France, le CESE Poitou-Charentes formule  plusieurs propositions destinées à 
conforter,  renforcer, voire clarifier les missions et modalités d’expression et d’action des CESER, et  améliorer ainsi 
l’efficience de l’expression consultative : 

• Articuler toute consultation en région avec le CESER et éviter ainsi la multiplication des instances de consultation 
qui  n'aboutit  pas  toujours  à  une  expression  représentative  des  acteurs  de  la  société  civile  organisée  ni  à  la  
production d'un intérêt général. 
Depuis 40 ans, les CESER ont fait la preuve de leur capacité et de leur légitimité à assurer la coordination  de la 
consultation sur tout sujet d'intérêt régional quelle qu'en soit la collectivité en compétence.

• Prévoir  la participation des CESER aux futures conférences territoriales de l’action publique qui devraient être le 
lieu de répartition précise des compétences des collectivités.13

De même, les CESER devraient être saisis pour avis par ces conférences sur toute question d'échelle régionale.

• Elargir la consultation des CESER en région et donner  la possibilité formelle à l’Etat (en région) de les saisir sur 
toute question stratégique ou d'intérêt régional.

• Instaurer une obligation de réponse aux avis du CESER de la part de la collectivité concernée ou de l’Etat.

• Confirmer la participation du CESER aux  démarches de suivi  et  d’évaluation des politiques publiques d’intérêt 
régional mises en place par la Région et l’Etat, voire l’Europe.
Le CESER pourra ainsi apporter dans les conférences ad hoc ses analyses, sa vision prospective et son évaluation 
en continu des politiques publiques.

• Par adaptation du texte concernant le Conseil économique, social et environnemental de la République, les CESER  
pourraient être saisis par voie de  pétition de toute question à caractère économique, social et environnemental 
concernant la région, dans des conditions à définir (saisine citoyenne).

• De leur côté, les CESER doivent aussi réfléchir à des pistes d’évolutions ou de rénovation, à des axes de progrès 
nécessaires pour continuer à produire cette pensée constructive de l’action publique.
Les questions de composition, de diversité, de parité, du nombre de sièges et d'organisations, de réactivité doivent  
pouvoir être ouvertes à la réflexion sans tabou.

n

Vote du bureau du CESER

30 votants
Adopté à la majorité

29 pour

M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Braud, Delaune (CCI)
MM. Baguet, Renaudin (Medef)
M. Viaud (Conchyliculture)
MM. Doignon, Godu (Chambres de métiers)
M. Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
Mme Videau, MM. Dupire, Giraudeau (CGT), 
M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU),
Mme Hérault, M. Epinoux (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CFE-CGC)
M. Hinérang (Assurés sociaux)
M. Grémillon (URIOPSS)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Bonnet (Sport)
M. Sibert (Logement)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Hortolan (Environnement)
M. Saizeau (CPCA)
Mme Drouet, M. Hummel (Personnalités qualifiées)

1 abstention
M. Barreau (FO)

n

13 Extrait du discours de Madame Lebranchu, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction 
publique, lors de la journée de réflexion des CESER à l’occasion de leurs 40 ans le 9 novembre dernier.
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 ANNEXE 2 
Les coopérations interrégionales

Focus juin 2014

Ce travail  sur les coopérations interrégionales n’avait  pas pour objectif  de réaliser un état des lieux  
exhaustif des différents partenariats interrégionaux impliquant les acteurs de Poitou-Charentes. En effet, 
il faudrait beaucoup plus de temps pour établir un diagnostic complet ; il n'est pas aisé de mettre en 
évidence des coopérations qui touchent potentiellement tous les domaines d'activité. D'autre part, un 
certain nombre de ces coopérations sont difficilement repérables car elles sont informelles ou à durée 
limitée.

Méthodologie : approche à partir de deux sources rapidement mobilisables :

– une enquête à deux niveaux : 

• les  questionnaires  adressés aux  organisations  du  CESE Poitou-Charentes  comprennent 
une partie sur les coopérations,

• les questionnaires adressés aux services de la Région sur les coopérations dans lesquels 
le Conseil régional est impliqué soit comme partenaire, soit comme financeur ;

– les  travaux  conduits  par  le  CESE  Poitou-Charentes  en  2002  et  2004  « Quels  partenariats 
interrégionaux pour  Poitou-Charentes ?  État  des  lieux,  perspectives  et  alternatives »  ont  été 
repris, notamment sur la typologie des coopérations.

Par ailleurs, le CESER s'est rapproché des CESER voisins (Pays de la Loire, Centre, Aquitaine, Limousin) 
qui ont intégré les coopérations dans leurs travaux sur la réforme territoriale.

 INTRODUCTION

Les  coopérations  existantes  expriment  des  réalités  de  fonctionnement  qui  se  sont  adaptées  aux 
caractéristiques physiques et humaines du territoire, pour permettre la viabilité de nombreux projets. 
En  ce  sens,  elles  constituent  un  critère  important  à  prendre  en  compte  pour  les  dynamiques  
économiques et sociales.

Les  partenariats  interrégionaux  concernent  l'ensemble  des  acteurs,  y  compris  la  Région  en  tant 
qu'institution. Ils répondent à des logiques et motivations de nature différente14.

➢ Une logique géographique :  les partenariats  se  sont  fondés  sur  des  complémentarités  de 
proximité. Les capitales des Régions limitrophes exercent une influence forte sur les franges de 
l'espace  Poitou-Charentes.  De  multiples  liens  de  proximité  existent  et  se  traduisent  par  des 
coopérations bilatérales avec les régions voisines (Aquitaine / Centre / Limousin / Pays de la 
Loire).  Par  ailleurs,  les  régions  Bretagne  /  Pays  de  la  Loire  /  Poitou-Charentes  /  Aquitaine 
constituent une communauté géographique marquées par l'Océan Atlantique, les zones humides 
et les estuaires.

➢ Une logique stratégique ayant pour objectifs les échanges d'expériences et d'informations, le 
lobbying, et le développement d'activité.

➢ Une logique technique visant  des synergies pour optimiser une action (cohérence, efficacité, 
coordination, qualité de service, ...), créer un équipement structurant ou simplement réaliser des 
économies (baisse des coûts, mutualisation des moyens, économie d'échelle, ...).

Les liens unissant le Poitou-Charentes aux régions voisines sont multiples et  prennent des formes 
très diversifiées portant sur des actions ou des structures. Il est possible de distinguer 6 catégories :

– des instances publiques de dimension suprarégionale,
– des coopérations entre collectivités publiques et tout particulièrement les Régions,
– la zone de chalandise d'entreprises locales,
– des directions interrégionales de grands groupes,
– des syndicats et réseaux professionnels,
– des réseaux sociaux et associatifs.

14 Document réalisé par le CESER en 2002 et 2004 dans le cadre d'une autosaisine sur  « Quels partenariats 
régionaux pour Poitou-Charentes ? »
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 LES COOPÉRATIONS INTERRÉGIONALES DES ORGANISATIONS DU CESE  POITOU-
CHARENTES

Pour faire le point sur les coopérations interrégionales des organisations du CESER, une enquête a été 
réalisée auprès de toutes les organisations représentées. Deux questions étaient posées :

– Quelle est l'organisation actuelle de votre structure ? Quelles sont les raisons qui ont motivé 
cette organisation ?

– Votre  organisation  a-t-elle-noué  des  liens  avec  d'autres  organisations  ou  partenaires 
siégeant dans d’autres régions et pourquoi ?

Les  questions  portaient  sur  les  organisations  elles-mêmes et  non sur  les  acteurs  auxquels  elles 
apportent des services.

31 organisations ont répondu.

Pour  une  large  majorité  (27),  le  périmètre  d'intervention  correspond  à  celui  des  limites 
administratives de la Région Poitou-Charentes pour des raisons historiques et « pratiques ». 

Pour 2 organisations, le périmètre diffère :

– Le  Bureau  National  Interprofessionnel  du  Cognac  (BNIC)  couvre  les  départements  de 
Charente et Charente-Maritime ainsi que deux petites zones en Deux-Sèvres et Dordogne.

– La fédération des CAF du Centre Ouest Atlantique couvre la Région Poitou-Charentes ainsi 
que celle du Limousin.

La section régionale de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) indique, quant à elle, que 
l'organisation territoriale des professions libérales est liée à l'organisation des services de l’État dont 
relèvent les professions réglementées  (exemple : les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres,  
de la Charente-Maritime et de la Vendée relèvent de la Cour d'appel de Poitiers, la Charente, la  
Dordogne et la Gironde de celle de Bordeaux).

A noter que 12 organisations régionales échangent régulièrement avec leurs homologues dans le 
cadre  d'un  réseau  national  organisé  sur  des  sujets  variés  (échanges  de  bonne  pratique, 
formation, ...). Il y en a certainement  beaucoup plus mais la question n'était pas posée en tant que 
telle. 

17 organisations (sur les 30 qui ont répondu) ont indiqué avoir développé des liens avec d'autres  
organisations ou partenaires siégeant dans d’autres régions.  

55 coopérations ont ainsi été identifiées dont :

– 54 d'ordre technique (autour d'un projet commun, d'un équipement structurant, ou dans le 
cadre de la mutualisation de moyens, ...)
Exemples : 

• Poitou-Charentes  Nature  cite  la  gestion  de  la  zone  de  protection  spéciale  
« Oiseaux de la plaine » commune à la Vendée (Pays de la Loire) et aux Deux-
Sèvres (Poitou-Charentes),

• la  CRCI  Poitou-Charentes  a  fait  part  de  sa  collaboration  active  avec  la  CCI  
Aquitaine  et  la  CCI  Limousin  sur  les  outils  de  soutien  à  l'innovation  des  
entreprises,

• le  dossier  LGV qui  concerne  le  Centre  et  l'Aquitaine  est  notamment  cité  par  
plusieurs organisations syndicales ainsi que Poitou-Charentes Nature, 

• les chambres d'agriculture de la région Centre et de la région Poitou-Charentes  
partagent un même directeur des services d'information depuis 2012 et tentent  
de faire converger leur système d'information.

– et 1 d'ordre stratégique (lobbying)
Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique (Normandie, Bretagne, Pays de  
la  Loire,   Poitou-Charentes,  Aquitaine) pour  avoir  notamment  le  soutien  de  fonds  
européens.
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Les coopérations concernent 8 régions.

– Limousin (26 liens)

– Aquitaine (20 liens)

– Centre (17 liens)

– Pays de la Loire (13 liens)

– Auvergne (6 liens)

– Bretagne (4 liens)

– Midi-Pyrénées (4 liens)

– Normandie (1 lien)

Les liens avec le Limousin dominent avec 8 cas de relations bilatérales et 18 cas intégrés dans un  
espace plus large (Centre / Limousin ; Centre / Auvergne / Limousin / Pays de La Loire ; Pays de 
La Loire / Aquitaine / Limousin ; ...). Au total, 26 liens sont identifiés avec le Limousin.

Les relations avec l’Aquitaine arrivent en seconde position avec 20 liens dont 8 cas de relations 
bilatérales  et  12  cas  intégrés  dans un  espace  plus  large  (Aquitaine  /  Centre ;  Aquitaine  /  Midi-
Pyrénées ; Aquitaine / Limousin…).

On dénombre 17 liens avec le Centre dont 5 cas de relations bilatérales et 12 cas relevant d'un 
espace plus large (Centre / Limousin ; Centre / Auvergne / Limousin ; Centre / Aquitaine / Midi-
Pyrénées / Limousin ; …).

La majorité des relations avec les Pays de la Loire sont bilatérales (8 cas), 5 s’intègrent dans un  
espace plus large (Arc Atlantique ; Centre / Pays de la Loire ; …).

D'autres liens sont développés, de façon moins fréquente, avec la Bretagne,  Midi-Pyrénées et la 
Normandie.

En plus des coopérations des organisations, la Chambre régionale d'agriculture nous a fait part de 
coopérations importantes au sein de filières agricoles qui existent de longue date (Négoce Agricole 
Centre Atlantique, les CUMA, ...).

Pour  avoir  une  image  plus  complète  il  serait  intéressant  d'interroger  les  acteurs  des  filières 
notamment sur les coopérations à venir.  La Chambre Régionale de Commerce et de l'Industrie a 
évoqué  les  rapprochements  en  cours  avec  les  pôles  de  compétitivité  Aerospace  Valley  (Midi-
Pyrénées / Aquitaine) et EMC2 (Pays de La Loire). 
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 LES COOPÉRATIONS ENTRE LA RÉGION POITOU-CHARENTES ET LES RÉGIONS VOISINES
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 LES COOPÉRATIONS RECENSÉES PAR LES CESER VOISINS

A ce jour,  seul le  CESE des Pays de la Loire nous a communiqué les résultats de ses travaux15. 
82 liens sont recensés entre les Pays de la Loire et  le Poitou-Charentes sur 457 liens entre les Pays 
de la Loire et ses régions voisines (246 avec la Bretagne ; 68 avec le Centre et 61 avec la Basse-
Normandie)   Les relations avec notre région relèvent en majorité d'un périmètre plus large (70 cas 
observé) alors que 12 cas relèvent de relations relations bilatérales . Celles-ci répondent surtout à 
des impératifs de continuité territoriale (Marais Poitevin, liaisons routières et ferroviaires). Quelques 
organisations professionnelles s'épanouissent également sur ce périmètre. (exemple : association des 
professionnels de l'information et de la documentation).

A l'échelle de la façade atlantique, les coopérations concernent naturellement les activités maritimes 
communes de l’Aquitaine à la Bretagne. 

 CONCLUSION

Les coopérations, qui sont à géométrie variable, n'ont pas toutes la même valeur ajoutée notamment 
en terme d'enjeu stratégique, de permanence... Elles peuvent être quasi contraintes (exemple des 
infrastructures  de  transport  qui,  du  fait  de  la  continuité  territoriale,  doivent  nécessairement  se  
coordonner)  ou  résulter  de  la  volonté  des  acteurs  de  travailler  ensemble  (la  Communauté 
d'Universités et d'Etablissements -ComUE- est un bon exemple).

Pour être utilisées de façon pertinente comme critère pour un rapprochement entre les Régions, les  
coopérations devront être analysées de façon plus exhaustive et surtout de façon qualitative,  en 
associant les acteurs à cette analyse pour estimer les plus-values et les enjeux stratégiques sous-
tendus.

n

15 Rapport intermédiaire du CESE Pays de la Loire « Aperçu des réalités humaines, sociales et économiques partagées 
entre les régions de l'Ouest » - Juin 2014
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