Actualités
ILS ONT ANTICIPÉ
Le périmètre Rhône-Alpes-Auvergne est apprécié depuis
une dizaine d’années comme
l’échelle pertinente dans certaines divisions administratives
et encore davantage pour des
réseaux de coopération, agricole, industriel, de recherche.
L’administration pénitentiaire :
décentralisée selon 9 directions interrégionales a retenu l’unité RhôneAlpes/Auvergne comme périmètre
à l’une d’elles, la direction de Lyon
qui gère 22 établissements pénitentiaires sur les 191 en France.
Les chambres régionales des
comptes : juridictions administratives ﬁnancières créées par les lois
de décentralisation en 1982 dans
chacune des 22 régions ont vu leur
ressort élargi à la suite de la loi du
13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et l’allègement des procédures juridictionnelles. Leur nombre a été ramené à
15 avec entre autres la création d’une
CRC unique sur le ressort Auvergne
et Rhône-Alpes.

UNE UNION SANS DÉBAT

La direction interrégionale
pénitentiaire de Lyon
et ses 22 établissements

C’était encore une volonté de s’élargir à l’inter-région qui a conduit
les fédérations Rhône-Alpes et
Auvergne des coopératives agricoles à se regrouper. Dans ce mouvement, les fédérations ont trouvé
une alliance naturelle en fusionnant
en 2006, réalisant la convergence de
deux régions semblables sur le plan
agricole par leur géographie, aux
2/3 en zone de montagne, et déjà
alliées via des entreprises de coopération agricole qui ont acquis une
stature internationale en élargissant
leur position régionale, à l’instar du
groupe Sicarev pour la ﬁlière bœuf,
approvisionné par 5 organisations
de producteurs, 2 en Rhône-Alpes,
2 en Auvergne et 1 en Bourgogne.
Au niveau de la recherche, parmi
les 7 cancéropôles labellisés en 2011,

Clara (Cancéropôle Lyon Auvergne
Rhône-Alpes) a été positionné aussi
sur ce périmètre. La Fédération
de recherche en mathématiques
Rhône-Alpes Auvergne créée en
2013 sous l’égide du CNRS regroupe
les 6 laboratoires de mathématiques
des deux régions fédérant 460 chercheurs de ce territoire.
Le pôle de compétitivité Viaméca
fédère les forces mécaniciennes
principalement des régions RhôneAlpes et Auvergne où sont situés
82 % de ses structures adhérentes.
À noter enﬁn que l’entité RhôneAlpes-Auvergne est assez souvent
retenue dans l’organisation territoriale de grands groupes nationaux :
RFF, Vinci immobilier, Groupama,
Ineo, KPMG, Colas, Onyx, Xerox…

Le regroupement entre RhôneAlpes et Auvergne n’a pas provoqué les débats entendus ailleurs.
Pour l’universitaire A. Faure,
« sans doute parce que RhôneAlpes n’a pas vraiment d’épaisseur historique partagée et que
l’Auvergne cultive, malgré les clichés, une vraie ouverture sur ses
voisins et sur le monde. » Le leadership de Lyon sur cet ensemble
est en outre indiscutable. Selon le
géographe stéphanois B. Etlicher,
si les « Rhônalpins ne sont pas demandeurs et même indiﬀérents, y
compris le milieu économique - il
n’y a rien de stratégique à leurs
yeux -, pour Auvergne, c’est envisagée depuis longtemps. La région a conscience d’être trop peu
puissante, de son outil industriel
vieillissant, de son recul démographique que cache le dynamisme
en la matière de Clermont-Ferrand
et de l’Est de la Haute-Loire.
Ailleurs, la situation diﬃcile est
dans le Cantal, dramatique dans
l’Allier, à Moulins, Montluçon. Du
coup, là où le Limousin regarde
vers le sud-ouest, le seul point
d’accroche de l’Auvergne est
Rhône-Alpes. Et maintenant
que Giscard n’est plus là… »

CELA « RESSEMBLE AU FÉDÉRALISME RÉGIONAL »
Directeur de recherche au
CNRS en science politique à
l’IEP de l’université de Grenoble, Alain Faure analyse l’enjeu de cette fusion.
Quel est l’intérêt de fusionner
les régions françaises ?
Beaucoup d’arguments sont recevables et en partie convaincants. La
vraie question, c’est de savoir quels
sont les acteurs qui vont saisir cette
réorganisation de façon dynamique,
c’est-à-dire comme une opportunité
pour repenser les complémentarités
entre diﬀérents échelons de gestion
et compétences du service public.
Le principal enjeu touche à
l’harmonie entre collectivités ?
Oui, tout à fait, les grandes régions
doivent permettre une réconciliation entre les territoires dans un

22

monde où la mobilité devient le moteur de la vie sociale. Il faut penser le
fameux vivre ensemble sur toutes
ses dimensions. Les grandes régions
doivent aider à endiguer les réﬂexes
de repli, identitaires ou catégoriels.
La vie des individus se déroule en
même temps dans l’hyper urbanité,
dans les territoires « périphériques »
et dans l’hyper ruralité. Il n’y a plus
d’enjeux publics qui ne mettent pas
en discussion les articulations entre
ces espaces.
Un vrai pas vers un modèle plus
fédéral sans dire son nom ?
C’est un peu tabou de formuler cette
hypothèse mais en eﬀet, cette façon
d’organiser la vie publique dans
les grandes régions ressemble au
fédéralisme régional sur plusieurs
points. La réforme nous entraîne
notamment sur une idée inconnue
dans le modèle français, celle de
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l’expérimentation permanente. Les
relations entre les collectivités sont
toujours en mouvement, en tension,
en négociation, et les mécanismes
de péréquation entre les territoires
sont en permanence argumentés et
ajustés. Il n’y a pas de règles intangibles ou immuables sur la répartition des compétences par exemple.
Même la frontière entre ce qui relève du public et du privé fait l’objet,
dans chaque région, de débats et de
controverses.
Quel est l’intérêt de l’État dans
cette remise à plat des responsabilités ?
Retrouver de l’autorité sur les domaines qui dépassent les enjeux
locaux ! Son autorité reste bien sûr
dans la production de la loi mais on
sait depuis quelques décennies que
les politiques volontaristes, fussentelles innovantes et performatives,

ne deviennent eﬃcaces que par
consentement
mutuel.
L’État
comme l’Europe doivent convaincre
des raisons de leur légitimité à intervenir. La réforme donnera beaucoup
d’occasions.
Les territoires peu densifiés ne
vont-ils pas y perdre en emplois
publics ?
Si on prend les réformes par ce bout,
sur les 10 ans qui viennent, il faut
arrêter toute initiative... Non, les
administrations locales ne sont pas
des casernes de l’Armée mais les
pierres de touche d’un service public
moderne, c’est-à-dire en phase avec
les déﬁs de société contemporains
sur la solidarité et sur le développement. La réussite des politiques
locales tiendra dans la capacité des
intercommunalités à relever ces
déﬁs en bonne intelligence avec le
Département et la Région.

