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Monsieur le Président, cher-e-s collègues 
 
Avant de parler de la contribution de la Bretagne au débat national sur la 

décentralisation, permettez-moi, d’évoquer l’appréciation que nous faisons de la 
loi portant sur la décentralisation et la réforme de l’action publique. Depuis 
plusieurs mois, nous savons que la République des territoires, cette belle 
formule, résumant en elle-même un projet politique novateur et séduisant, ne 
sera pas. Du moins pas pour l’instant et probablement pas avant un bon moment.  

Nous savions que la tâche de MaryLise Lebranchu serait ardue et que les 
efforts d’une grande partie des élus bretons pourtant déterminés à concrétiser 
un Acte III de la décentralisation digne de ce nom, se heurteraient à de 
nombreux corporatismes.  

Le projet de loi est décevant, au regard des ambitions initiales des 
porteurs de cette loi, comme au regard des défenseurs d’un véritable saut 
qualitatif de la décentralisation. 

L’acte III  a subi l’effet conjugué des capacités de nuisances d’un nombre 
important d’élus et de technocrates bien plus soucieux de conserver leurs 
prérogatives que d’avancer vers une véritable décentralisation. Qui peut 
aujourd’hui, en être satisfait dans notre assemblée ? 

En réalité, des exigences paradoxales en ont fait une hydre à deux têtes : 
d'un côté, le renforcement des régions est fermement attendu notamment pour 
leur donner une envergure européenne et de l'autre l’Etat veut garder la 
mainmise sur l'échelon régional, craignant que son renforcement ne transforme 
notre République unitaire en République fédérale.  

Si la région recouvre la clause de compétences générales et apparaît en 
partie renforcée par le transfert de gestion de fonds européens, une place dans 
la future BPI, la possibilité de rentrer au capital des entreprises, des 
compétences élargies dans le domaine des transports, de la formation 
professionnelle, de la politique d'apprentissage... ; elle hérite de responsabilités 
diluées qui nécessiteront de constantes et parfois difficiles négociations avec 
chaque collectivité pour asseoir sa position de chef de file.  

 
Le projet n’ôte rien du mille-feuille, mais au contraire, rajoute une strate 

supplémentaire, témoignant d’intérêts acquis malheureusement incontournables. 
Les métropoles verront leur pouvoir renforcé par délégation. Drôle de 
simplification qui fait courir un risque particulièrement inacceptable pour la 



Bretagne : celui de l’accroissement du déséquilibre territorial favorisé par l’axe 
Rennes-Nantes et la métropole de Rennes. Qu’en sera t-il de l’agglomération de 
Brest qui elle, se voit refusée comme pôle métropolitain ?   

Il aurait été pourtant rationnel de mutualiser, de réduire drastiquement 
les dépenses de structures administratives en répartissant au mieux les 
compétences et les responsabilités entre collectivités. Rajouter une couche 
n'amènera pas d’économie, sera source d’inégalités croissantes sur les 
territoires et compliquera encore la coordination nécessaire des politiques entre 
collectivités. 

On sait aussi depuis peu que le Président du Sénat inquiet, souhaite 
reporter le projet de loi qui risquerait d’être purement et simplement rejeté par 
les sénateurs...  

 
Dans ce contexte difficile, Monsieur le Président, nous nous retrouvons 

dans le document auquel l’ensemble des élus de notre majorité a participé avec 
détermination. 

Nous partageons votre conviction de rendre l’action publique plus efficace, 
plus pertinente, plus lisible et moins coûteuse. Avec vous, nous réaffirmons que 

« la décentralisation n’est pas une affaire réservée des élus locaux, des 
Communes, Départements et Régions, ni de leurs administration, qu’elle est bien 
l’affaire de la France, de son avenir et de sa démocratie ». 

Oui, la décentralisation n’aura de sens que s’il elle se traduit par une 
régionalisation de l’action publique. Oui, décentraliser, c’est faire en sorte que 
l’Etat reconnaisse davantage les caractères particuliers des territoires et les 
entendent. Oui, cela passe par l’élargissement du droit à l’expérimentation. Ces 
propositions sont en pleine cohérence avec les pratiques de notre Région. 

 
Les Conférences territoriales de l’action publique prévues par la loi, sont 

inspirées de l’expérience bretonne et de notre B16. Ces instances de dialogue 

rendront plus efficientes les politiques dont nous aurons la charge. Dans le 
respect d’une non tutelle, nous répartirons les compétences tout en faisant en 
sorte que les différents échelons territoriaux continuent à œuvrer dans le sens 
de l’intérêt régional avec la même synergie. Nous ne doutons pas que la politique 
de l’eau, du tourisme ou de la culture seront les sujets spécifiques à la Bretagne. 

 
Le parlement régional de l’eau sera à même de définir les grandes 

orientations stratégiques et politiques collectives.  

 
Quant au tourisme, il devrait être explicitement intégré dans le périmètre 

de la responsabilité de développement économique de la Région, compte tenu de 
son poids dans le PIB régional et de son impact en termes d’emplois. En outre, 



son lien étroit avec la politique culturelle justifie pleinement qu’il soit reconnu 
comme compétence régionale. Le schéma régional devrait nous permettre 
d’avancer et de rassembler les collectivités autour des mêmes objectifs. 

 
Les atouts économiques sont aussi essentiels pour le développement de 

notre Région : ceux qui sont aujourd’hui en difficulté comme l’automobile ou 
l’agro-alimentaire ou ceux qui sont potentiellement les futurs moteurs de notre 
économie, les énergies renouvelables ou les télécommunications et dans ce 
domaine, les nouveaux outils destinés à financer les PME et TPE seront utiles.  

Mais ce développement ne pourra se faire sans une politique industrielle 
émanant de l’Etat. C’est le juste équilibre entre une politique nationale dynamique 
et une Région à l’écoute de ses territoires qui permettra à la Bretagne de 
marcher vers un développement soutenable. De ce point de vue, la maîtrise de 
l’aménagement du territoire conjuguée à  une stratégie d’innovation permettra 
d’éviter des disparités entre les zones urbaines et les territoires ruraux, entre 
les métropoles et les villes moyennes, entre l’ouest et l’est de la Bretagne.   

Mais ces politiques nécessitent des moyens, car elles impliquent de 
nouveaux temps importants de concertation entre les collectivités et elles ont 
besoin de mobiliser de lourds investissements. 

A défaut d’un retour à un minimum d’autonomie fiscale, les propositions 
des groupes de travail de l’Assemblée Régionale risquent de n’être que de beaux 
mais vains projets. Aussi, nous souhaitons que lors du  prochain débat conduit au 
Parlement sur cette loi de décentralisation et de réforme de l’action publique, 
les parlementaires bretons confortés par le large soutien de notre assemblée 
régionale, soient particulièrement vigilants. Vigilants sur la question des 
compétences spécifiques et sur leur modalité de mise en œuvre. Vigilants sur les 
moyens dont nous disposerons en matière d’organisation de politique culturelle, 
de gestion de la politique de l’eau, du développement de l’audiovisuel et de 
promotion des langues régionales.  

Enfin, un point essentiel du débat mérite notre attention. Pour le citoyen 
lambda, la décentralisation a pu ressembler à un grand jeu de société. Les 
contraintes qui ont pesé sur la préparation de cette loi l’ont fait apparaître 

comme une partie de Monopoly ou chacun a joué contre tous pour tenter 
d’engranger le maximum.  

En revenant à plusieurs reprises sur l’expérience des conseils de 
développement et des enseignements que nous pouvons en tirer, le CESER insiste 
particulièrement sur ce point et réaffirme sa volonté de contribuer aux travaux 
de la future conférence territoriale. Il confirme, comme précisé dans le 
document, que « l’enjeu de la participation démocratique aux processus de 
décision est majeur dans une période où le doute s’installe, allant parfois jusqu’à 
la crise de confiance dans les mécanismes de représentation politique ». 



 
Cette nouvelle étape de décentralisation doit permettre de gouverner plus 

efficacement, à l’écoute de la diversité des attentes locales. Il en découle la 
nécessité de promouvoir l’accès aux fonctions électives à une plus grande palette 
de candidats (femmes, jeunes, salariés…). Mais, encore faut-il que la question 
cruciale de la fin au cumul des mandats soit à l’ordre du jour des prochains 
travaux parlementaires.  

 
Pour conclure, Monsieur le Président, dans un contexte économique 

difficile, après une tentative de réforme territoriale qui a cristallisé les intérêts 
corporatistes, en l’absence de réforme préalable sur le cumul des mandats, nous 
sommes conscients que rédiger une loi de décentralisation était sans nul doute 
une gageure et un véritable casse tête pour notre ministre.  

Nos contributions permettront aux parlementaires bretons de poursuivre 
l’écriture de l’Acte III. Nous comptons aussi sur l’appui soutenu de notre 
ministre pour que le « pacte financier » (dotation-fiscalité) avec l’Etat qui sera « 
négocié » dans le cadre du projet de loi de finances 2014 prenne en compte nos 
suggestions pour une juste mise en oeuvre de nos compétences et de nos 
politiques publiques au service des bretonnes et des bretons ... 


