Mercredi 26 novembre 2014
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

Réorganiser les territoires,
pourquoi, comment ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

F.J.T. des Oiseaux, 48 rue des Cras

Malgré la mise en place des régions, des communautés de communes, communautés d'agglo… la
colonne vertébrale de notre organisation territoriale héritée de la révolution reste toujours la
commune, le département et l'État.
Les régions, qui n'ont pourtant pas ménagé leurs efforts, peinent à se faire reconnaître face à des
départements qui disposent de budget souvent bien supérieur au leur et de puissants relais locaux.
Les communautés de communes même si elles montent en puissance restent encore trop peu
reconnues.
La réforme proposée semble viser à constituer des régions fortes capables de s'administrer seules
sans la tutelle de l'Etat aujourd'hui toujours omniprésent, de supprimer les départements, du
moins sous la forme actuelle, de poursuivre le regroupement des communes ….

Lors de ce débat nous chercherons, à comprendre ce qui est en jeu dans cette réforme

S'agit il d'un ultime avatar du débat jamais clos entre girondins et jacobins ?
Ou de la nécessaire prise en compte du fait européen même si aujourd'hui certains semblent ne
plus vouloir le reconnaître ? De la mondialisation dont nous sommes à la fois les bénéficiaires et les
victimes ? De la grande difficulté de notre démocratie à se réinventer ?
La réflexion sera abordée à partir de quatre questions (sans nous focaliser sur la fusion Bourgogne
Franche Comté) :
- Comment mettre en place une organisation territoriale structurée, efficace et projective?
Quels objectifs devons-nous nous donner ?
- En fonction de ces objectifs :
● quelle est la bonne échelle de concertation et de décision : métropole, région,
département, communes ?
● quelle place pour les territoires ruraux et urbains/suburbains?
- Quelle répartition des rôles entre l’État et la Région ? Et plus précisément :
directions régionales, pôle emploi, rectorat, université, CHRU…
fiscalité, solidarité interrégionale
- Quelle proximité et animation/concertation avec les citoyens ?
Ces questions seront posées à nos intervenants :
Alexandre MOINE, Géographe/enseignant-chercheur à l'Université de Besançon
Nadine HERMAN, ancienne directrice de l’ENACT (école nationale d’administration des collectivités territoriales)
Marie-Guite DUFAY, qui a accepté dès le départ notre invitation, sera présente et interviendra
comme vous tous dans le débat qui suivra, débat animé par Maurice THIRIET
Ça vous intéresse ? Venez en discuter, Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

