
La Loire-Atlantique, 
des hommes et des femmes 

pour une  Bretagne belle, solidaire, 
prospère et ouverte sur le monde

Le président de la République et le premier ministre ont tous deux 
déclaré leur volonté de réduire le nombre de Régions par deux et 
d'aller vers une clarification stricte des compétences. Cette réforme 
sans doute nécessaire intervient à la veille d'un débat sur la décentralisation 
consacré aux Régions.  

Citoyen, citoyennes, militant-e-s associatifs et politiques, élu-e-s, 
acteurs économiques de Loire-Atlantique, nous sommes persuadé-e-s 
que des régions avec de nouvelles dimensions apporteront des 
réponses aux préoccupations de leurs habitants, tant en terme 
d'emploi que d'accès aux services publiques. Les compétences des 
collectivités territoriales touchent en effet la plupart des aspects quotidiens de 
nos vies, elles sont au plus près des réalités locales. Cette réforme doit donc 
permettre d'aller vers plus de démocratie, de lisibilité, d'efficacité, de 
compétences, d'autonomie fiscale pour nos territoires.

Nous souhaitons apporter notre contribution à ce débat. Force de 
propositions, il nous semble important de faire entendre notre voix pour porter 
notre point de vue sur l'évolution institutionnelle que pourrait connaître l'ouest 
de la France dans les mois et les années à venir.

Le découpage régional actuel et la faiblesse des compétences réelles 
des Régions ne permet pas de libérer les énergies dans les territoires. 
La question des limites administratives des régions et de leurs compétences 
sont deux aspects d'un même problème. Dans leur forme actuelle les régions 
restent faibles et elles ont besoin de porter les aspirations de leurs habitants 
pour répondre aux défis auxquels elles doivent faire face.

L'Ouest à besoin de Régions fortes, les Pays-de-la-Loire ne répondent 
pas à cet objectif. Son manque de cohésion humaine, géographique et 
culturelle provoque un déficit d'appropriation par sa population et un faible 
rayonnement international. La prédominance démographique et économique 
de la Loire-Atlantique en fait par ailleurs une région sujette à son principal 
département. Bien que fonctionnelle, la Région Pays-de-la-Loire ne répond pas 
à la nécessité de Régions fortes, identifiables et équilibrées.

Ces observations ne remettent évidemment pas en question les 
efforts qui ont pu être fait par la Région Pays de la Loire dans le cadre 
de ses compétences obligatoires ou par ses actions volontaristes. Notre but 
est avant tout de proposer à une organisation régionale plus 
performante pour mieux agir dans l'intérêt de la population.



Dans cet objectif, la perspective d'un Grand Ouest fusionnant les 
Régions Bretagne et Pays-de-la-Loire ne va pas dans le sens d'une 
collectivité forte. L'absence de soutien populaire pour le Grand Ouest montre 
le manque d'appropriation citoyenne dont souffrirait cette structure 
technocratique.

A l'inverse, en Loire-Atlantique, une large partie de la population est 
favorable à l'intégration de notre département au sein de la Région 
Bretagne. Sondages, vœux, manifestations ponctuent cette volonté depuis 
plus de quarante ans. Cette perspective, souvent limitée à son aspect 
historique, s’inscrit bel et bien dans un projet d'organisation territoriale tourné 
vers l'avenir.

La Loire-Atlantique, intégrée à la Région Bretagne, permettrait la 
création d'une Région forte, identifiable tant par ses habitants qu'à 
travers le monde. Ce serait une véritable région maritime mettant en 
synergie les ports de Nantes-Saint-Nazaire avec ceux de Lorient et Brest. Ce 
serait un territoire de pointe dans le développement des énergies marines, et 
mettrait les principales universités au sein d'une même collectivité. En 
fonctionnant autour des métropoles Nantaise, Rennaise et Brestoise, ce 
territoire serait équilibré et dynamique. Notre département, bénéficierait 
également la renommée de la Bretagne à travers le monde. L'utilisation de 
cette image ne serait pas sans bénéfices économiques. Par ailleurs, la force de 
l'identité de cette Bretagne réunifiée permettrait ce lien entre un territoire, une 
institution et sa population que la Région Pays-de-la-Loire n'a jamais réussi à 
créer à travers l'identité ligérienne. Cette identité, que l'on peut partager ou 
non, est une force et, en Bretagne, une source d'ouverture sur le monde.

Pour autant, nous ne pensons pas uniquement à notre territoire et 
n'oublions pas les autres départements des Pays-de-la-Loire. Dans 
ceux-ci aussi des voix se font entendre pour proposer une autre organisation 
que celle proposer par le découpage actuel. Eux aussi ont le choix d'aller vers 
la construction d'entités régionales fortes et cohérentes. La Vendée pourrait 
intégrer le Poitou-Charente pour créer la région Vendée-Poitou-Charente, 
retrouvant ainsi un espace cohérent et conservant sa renommée. Les 
départements du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, pourraient 
quant à eux faire partie d'une Région Val de Loire organisée autour des villes 
d'Angers, Le Mans et Tours, identifiable, forte et cohérente elle aussi. Ce sont 
des propositions que nous formulons, en aucun nous ne souhaitons les imposer. 
C'est à ces territoires de se déterminer en prenant en compte la mobilisation 
des habitantes et habitants de Loire-Atlantique en faveur d'une Bretagne à cinq 
départements.  

La réflexion et le débat sur la réorganisation administrative de la France 
doivent être au coeur du débat citoyen. C'est ce que nous voulons entamer en 
formulant la proposition d'une Bretagne avec la Loire-Atlantique, d'une 
Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde.
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