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Erreurs d’appréciation. 
Quelles stratégies pour l’avenir ? 

 
 

Les réformes territoriales en cours ne sont d’aucun e manière 
inscrites dans la logique des grandes lois de décen tralisation des 
années 80 - 90. Pour en comprendre les objectifs, i l convient 
d’analyser ces projets dans le contexte plus global  des politiques 
économiques engagées depuis plus de 20 ans au sein de la zone 
euro. 
Sommes-nous pour autant sur la voie qui permettra d e régénérer 
l’économie en général et celle de chacun de nos bas sins d’emploi, 
des départements et des régions ? 
 
Malheureusement, il nous faut répondre par la négat ive. 
 
 
 
 

Avertissement 
 

La présente contribution n’est pas un manifeste. Elle participe à l’apport 
d’éléments de réflexion indispensables pour mieux comprendre le sens des 
réformes territoriales en cours. Au dire de leurs actuels soutiens 
particulièrement en vue et pour beaucoup « zélés », ce sont des réformes 
qui possèdent l’essentiel des vertus susceptibles de résoudre la crise 
économique … 
Au demeurant, et sans aucun doute, les mutations institutionnelles à venir 
changeront la vie citoyenne et donc démocratique des populations dans 
nos communes et départements. 
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Nous ne croyons pas aux approches dogmatiques des uns et dénonçons 
les louvoiements incessants d’autres. Malheureusement, les principaux 
acteurs publics de ces dix dernières années appartiennent pour une 
grande part à ces deux catégories. 
 

Notre analyse et nos propositions ne sont pas étrangères aux choix de 
certaines politiques économiques antérieures. Ce sont des mesures qui 
nous ont permis de passer tant d’autres périodes critiques lors du 20 ème 
siècle ; que ce soit à l’échelle nationale, européenne ou internationale. 
 

En matière de réformes territoriales, comme ce fut la plupart du temps le 
cas au cours de l’histoire contemporaine, le premier enjeu sera de mieux 
nous organiser politiquement, comme économiquement pour faire émerger 
toutes les initiatives issues des échelons géographiques de proximité. Ce 
sont celles-ci qui nous permettront de sortir du marasme social actuel ; 
sans procéder à la partition des territoires entre les 20 % de ceux qui ont 
un avenir et les autres qu’on laisserait dépérir au nom des principes de la 
compétitivité sans retenue. 
 
          Ph B 
 
 

Une crise structurelle majeure.  
 

Plus personne ne conteste que nous arrivons au terme d’un long 
processus de démantèlement de l’économie industrielle dans les pays où 
elle avait trouvé les conditions historiques de son essor. Toutes les 
données statistiques mettent en évidence cet inexorable déclin. 
Avec toutes les précautions qui s’imposent en pareil cas, il nous est permis 
de considérer que les choix économiques et politiques de ces 20 dernières 
années ne sont pas étrangers à la situation actuelle. La présente 
contribution s’attache à montrer l’évidence de ce lien. 
Enfin, nous affirmons qu’on se trompe de solution en laissant croire que les 
réformes territoriales constitueraient la seule réponse pertinente. 
 

         Décembre 2014 
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Partie I   l’explication 
 

L’approche de la situation économique. Causes 
et Conséquences. 
 
 
 
 

Pour comprendre la réalité économique et 
sociale actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est au début des années 70 que les pays industriels ont subi une 
première rupture dans la dynamique de développement des organisations 
économiques productives. Il s’agissait du terme de cette période de grande 
prospérité d’après guerre qu’on désigna avec un brin de nostalgie : les 
« trente glorieuses ». 
L’organisation monétaire et financière instaurée à partir des accords de 
juillet 1944 à Bretton Woods conférait encore une relative protection des 

Source : Banque Mondiale. 
Données reprises par la 
Direction Générale du Trésor 
dans « Trésor-Eco » N° 124, 
Féc 2014. 

L’industrie manufacturière 
inclut dans le présent 
graphique les industries 
agroalimentaires, mais 
n’incorpore pas les 
industries extractives, la 
construction et l’énergie. 

Le poids de l’Industrie manufacturière dans le PIB 

Pour comprendre la 

réalité économique et 

sociale actuelle 
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intérêts économiques occidentaux (1). Il n’en demeurait pas moins que 
l’essentiel des termes négociés offrait clairement de très nombreux 
privilèges aux Etats Unis d’Amérique. Cependant, bien avant la fin de cette 
période mythique au regard de l’actuelle situation socio-économique, la 
croissance était déjà contrée par nombre de tensions inflationnistes 
émergentes ; entre autre sur les marchés des matières premières 
stratégiques, dont le pétrole et les protéines. 
Pour maintenir leur compétitivité déclinante, les pays occidentaux 
soutenaient les économies nationales au moyen de la création monétaire ; 
ce qui revenait à dévaluer les devises d’Etat. Ainsi, au gré des années, ils 
contribuaient à la revalorisation du dollar qui était devenu la seule monnaie 
de référence internationale depuis les accords de 1944. 
 
 

Le compromis social d’après guerre mis à mal 
dès les années 70. 

 

En contre partie de cette politique économique et monétaire plutôt bien 
régulée et accommodante pendant la première moitié des « trente 
glorieuses », subsistait le compromis social d’après guerre qui assurait la 
pérennité du modèle emblématique de répartition de la valeur ajoutée 
entre : 
 

• la rémunération du travail, 
• les investissements qui pour l’essentiel restaient concentrés dans 

les pays signataires des accords de 1944, 
• et la contribution aux équipements et services d’intérêt général. 

 
Précisons que la plupart des services concernés étaient à l’époque quasi 
exclusivement gérés par la puissance publique (la santé, l’énergie, les 
infrastructures de transports, …). 
Dans un tel contexte, les grandes politiques macro-économiques dédiées à 
la reconstruction contribuaient : 
 

→ à soutenir la demande publique concernant les investissements stratégiques 
pour l’aménagement et le développement des territoires 

                                                 
(1) 44 nations ont signé les accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944 à l’issue de 
deux années de négociations entre américains et britanniques. 
 

Pour comprendre la 

réalité économique et 

sociale actuelle 
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→ et à répondre aux besoins de la population écartée durant la guerre des 
marchés de consommation vitale (la demande privée). 

 

En contre partie, les politiques de l’offre s’appuyaient sur les nombreux 
investissements industriels à l’échelle des espaces régionaux (2) contenus 
dans ces mêmes territoires en reconstruction / mutation. 
Durant toute cette période, nous avons connu plusieurs régimes 
constitutionnels qui n’ont jamais remis en cause l’architecture 
institutionnelle locale héritée de 1792, hormis la redistribution des pouvoirs 
entre les autorités locales et la représentation de l’Etat (l’institution 
préfectorale). 
 
Pour autant, ne concluons pas trop vite sur la supposée perfection du 
modèle. En effet, il convient de ne pas oublier que le reste du monde 
n’était qu’un vaste réservoir de matières premières et de main d’œuvre bon 
marché. 
En 1952, ces espaces régionaux maintenus dans un état de sous-
développement insupportable avaient été désignés par le démographe 
Alfred Sauvy sous le vocable de « Tiers Monde » en référence aux deux 
autres « blocs » : « communiste » et « capitaliste ». Le Tiers Monde 
représentait une grande part de ces régions issues des anciens empires et 
protectorats coloniaux. 
Les fondements de cette logique économique nous renvoient aux pratiques 
des tenants de la théorie mercantiliste. Les principales facettes du 
mercantilisme se caractérisent par : 
 

• le protectionnisme, 
• l’appropriation des investissements, 
• et la thésaurisation confiscatoire des biens. 

 

L’organisation financière internationale d’après la seconde guerre mondiale 
a pris fin en août 1971 lorsque le Président Richard Nixon, déclara que les 
Etats-Unis ne pourraient plus garantir la valeur du dollar en « équivalent 
or » du fait de la création monétaire toujours croissante … faute de 
réserves correspondantes en métal jaune (3). 

                                                 
(2) Des espaces régionaux au sens de plusieurs Etats réunis ou de « sous-continents ». 
 

(3) Cf. la page précédente : « Pour maintenir une compétitivité déclinante, les pays 
occidentaux soutenaient leurs économies au moyen de la création monétaire ; ce qui 
revenait à dévaluer les monnaies des dits pays. Ils contribuaient ainsi à la surévaluation 

Pour comprendre la 

réalité économique et 

sociale actuelle 
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La dérégulation monétaire des années 70 ; la fin de  la 
coopération entre les pays de l’alliance occidental e et le 

développement inéluctable du processus de mondialis ation 
de l’économie. 

 

Nous en sommes alors revenus aux errements des changes flottants que 
sont les dévaluations compétitives les plus anarchiques ; syndrome visible 
s’il en est un de la dérégulation économique généralisée. C’est d’ailleurs 
l’une des explications les plus symptomatiques qui ont contribué à la crise 
financière et par enchaînement industrielle de 1929. 
A ce sujet, reprenons également le point de vue de Joseph Stiglitz, prix 
Nobel d’économie, lorsqu’il déclare à propos de la dérégulation financière 
qu’elle n’apporte pas la prospérité mais qu’au contraire elle conduit à la 
crise ; et de citer le choc des subprimes en 2007 – 2008 avec la 
dépréciation / liquidation pure et simple d’actifs irrécouvrables (4). 
Ainsi, dès le début des années 70 commença la période des premiers 
signes de repli des grandes politiques publiques, dont celle relative au 
démantèlement du modèle social qui présida à la reconstruction de 
l’Europe et de l’extrême Orient dévastés entre 1939 et 1945. Lors des 
multiples conférences intergouvernementales qui se sont succédées à 
partir des années 1970 - 80 (G8, G10, G20, etc …), « les dirigeants 
occidentaux mirent alors en œuvre trois stratégies pour gagner du temps et 
préserver le statu quo sur la croissance : 
 

• l’inflation au moyen de la dévaluation monétaire (avec la « guerre des 
monnaies »), 

• puis l’endettement des Etats 
• et finalement, l’encouragement tacite à l’endettement des particuliers, 

auxquels l’organisation bancaire vend des prêts immobiliers et des 
crédits à la consommation » (5). 

                                                                                                                                                             
progressive du dollar qui était devenue la seule monnaie de référence internationale 
depuis les accords de 1944 ». 
 

(4) Interview dans le journal Le Monde du 8 octobre 2014. 
 

(5) Wolfgang Streeck, « La crise de 2008 a commencé il y a quarante ans », Le Monde 
diplomatique, janvier 2012. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Editions 
Verso, Londres, 2014. Egalement cité par Evgeny Morozov dans l’édition du Monde 
diplomatique d’août 2014. 
 

Pour comprendre la 

réalité économique et 

sociale actuelle 
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Une crise destructrice de l’économie 
et de l’emploi 

 
 

Les réformes territoriales engagées dans chacune de  nos 
vieilles nations d’Europe s’inscrivent toutes dans la même 

logique de baisse de la dépense publique.  
 
 

Dans le contexte d’une Europe plus que jamais désunie à propos de la 
question quasi existentielle d’une autre politique monétaire, nous sommes 
alors entrés dans la plus dure des préconisations néolibérales. Ce sont des 
préconisations très largement soutenues dans les principales sphères 
d’influences nationales comme internationales. 
C’est bien évidemment le plus que controversé sujet des « dévaluations 
internes  » (6). 

                                                 
(6) Au sein de la « Zone Euro », cette politique a été formalisée par l’institution d’un 
groupe d’experts désigné par le terme de « troïka ». Il est chargé de faire respecter 
l’orthodoxie monétaire de la zone et par conséquent budgétaire des Etats membres. 
Constituée de représentants de l’Union Européenne, du Fonds Monétaire International 
et de la Banque Centrale Européenne, la troïka intervient dans l’intérêt des créanciers 
internationaux. 
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Il se résume autour de trois étapes successives : 
 

• la baisse des prestations sociales, des salaires et des 
indemnités de chômage, 

• puis des pensions, dont les retraites, 
• et enfin la réduction sous la contrainte de la dépense 

publique  (les administrations, les infrastructures, les services sociaux et 
demain l’éducation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autre option serait de déprécier la dette, et sa contre partie : la rente 
accordée aux détenteurs des créances. Faut-il rappeler que c’est un choix 
qu’ont arrêté plusieurs grandes puissances industrielles dont les Etats-Unis 
et le Japon. 
Pour assumer de telles décisions stratégiques, faut-il encore avoir une 
politique monétaire cohérente, basée sur un consensus économique et 
budgétaire bien établi entre les différents états qui se partagent la même 
monnaie. Manifestement, c’est de moins en moins le cas dans la zone 
euro. 
 
Les réformes territoriales engagées dans chacune de  nos vieilles 
nations industrielles d’Europe s’inscrivent pour l’ essentiel dans cette 
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Une traduction du changement de modèle économique dans les 
années 70. 

Source : INSEE 
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Certains veulent réformer 
les territoires, parce qu’ils 
se refusent d’aborder 
l’urgente nécessité de 
réformer le mercantilisme 
économique et financier. 

même logique destructrice de la dévaluation interne . Une logique qui 
consiste : 
• à rejeter toutes les politiques de redistribution et de solidarité, mais 

également 
• à dégrader l’ensemble des facteurs qui concourent au dynamisme des 

territoires, tel le développement des compétences au service de 
l’économie et de l’emploi. 

Certes, les mouvements de protestation se 
multiplient (7), mais il n’en demeure pas moins 
vrai que ce sont les seuls choix entendus et 
acceptables aux yeux des tenants de l’actuel 
modèle dominant dans la zone euro. 
Toutes les autres propositions alternatives ont 
été bien trop vite écartées, tellement la pression 
sur les gouvernements des pays les plus déstabilisés, France comprise, 
devient forte (8). 
En tout état de cause, le meilleur levier qui contribue à imposer ce modèle 
des plus déstructurant pour toutes les économies, reste la crainte quasi 
obsessionnelle, mais bien réelle de la menace de délocalisation des 
investissements et des emplois. 
En effet, il s’agit de l’ultime moyen de pression dont on sait combien il est 
omniprésent dans toutes les négociations qui président aux choix 
d’implantations de grands projets industriels et d’activités tertiaires 
supérieures. 
Mais comment concevoir dans la durée un véritable p rojet de 
développement territorial au beau milieu d’un tel e nvironnement de 
contraintes accumulées ?  
Enfin, n’oublions jamais que toutes ces options extrêmement radicales 
contribuent à alimenter la récession montante et anéantissent la moindre 

                                                 
(7) Le mouvement des indignés en Espagne, l’émergence de partis des extrêmes, la 
prise de distance de parlementaires membres de partis de gouvernement (frondeurs en 
France)… 
 

(8) Hans-Werner Sinn, économiste très influent de l’Institut de conjoncture de Munich 
qui préconise la sortie de l’euro des pays du Sud précise que dans la logique de la 
dévaluation interne, « l’Espagne a déjà baissé ses prix (ou coûts) de 6% » et de 
préciser qu’il « faudrait aller au moins jusqu’à 30% ; Et au moins autant pour la 
Grèce » … et de reconnaître que « de tels efforts seraient peu supportables pour la 
population ». Le Monde du 8 octobre 2014. 
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perspective de relance de l’économie (9). « C’est le manque de croissance 
qui crée les déficits et non l’inverse »  (Joseph Stiglitz). A l’instar 
d’expériences récentes et déjà mises en œuvre dans nombre de pays 
d’Europe, comme en Amérique latine, nous savons que ces pratiques 
deviennent socialement et politiquement intenables. Pour autant, est-ce 
une réponse à la hauteur des multi-milliers de mill iards d’euros de 
dette publique  ? 
 

• Une dette totalement irrécouvrable et accumulée depuis les 
années 70 ? 

• Une dette qui prospère à nouveau depuis l’abrogation de 
l’organisation économique issue de la seconde guerre mondiale. 

 
 

Notre réponse ne peut qu’être invariablement négati ve. 
 
 
 
 
 

                                                 
(9) En avril 2012, Paul Krugman, prix Nobel d’économie 2008 s’exprimait dans le New 
York Times comme suit : « l'Europe applique des plans d'austérité qui n'ont fait 
qu'aggraver la récession dans laquelle ces pays étaient déjà plongés … Ce qui est 
vraiment inconcevable, c'est de continuer sur la même voie en imposant des mesures 
toujours plus strictes à des pays qui ont des taux de chômage comparables ceux de 
l'Amérique pendant la crise de 1929 ». Il poursuit en précisant que l'Europe a besoin de 
politiques budgétaires et monétaires plus expansionnistes … « Elles n'empêcheraient 
pas ces pays de vivre des années très difficiles, mais au moins feraient-elles naître 
l'espoir d'une reprise. Or nous sommes aujourd'hui confrontés à un manque total de 
souplesse. Il est difficile, dans de telles conditions, d'échapper au désespoir … Plutôt 
que d'admettre leurs erreurs, les dirigeants européens semblent déterminés à jeter leur 
économie et leur société du haut de la falaise. Et c'est le monde entier qui en fera les 
frais ». Le 29 août 2014 Krugman a confirmé son diagnostic. « Aujourd’hui, l’Europe est 
bien plus mal en point que ce qu’elle était lors d’une période similaire de la Grande 
Dépression. Et se profilent à l’horizon des nouvelles encore plus mauvaises, puisque 
l’Europe montre tous les signes d’un glissement dans un piège de la déflation à la 
japonaise. Et si l’économie européenne continue de stagner ou pire encore, 
qu’adviendra-t-il du projet européen – cet effort sur le long terme pour garantir la paix et 
la démocratie grâce à une prospérité partagée ? En ne répondant pas aux attentes en 
France, Hollande met également l’Europe toute entière en échec ; et l’on ignore 
jusqu’où cette terrible situation peut aller ». 
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Collectivement confrontés aux multiples et inextricables difficultés 
présentes, il nous faut bien admettre que le débat politique et économique 
en cours n’est d’aucune façon à la hauteur des enjeux (10). En outre, il 
convient de souligner que les partis réputés de gouvernement n’en 
finissent malheureusement plus de perdre leurs repères doctrinaux dans 
leur quête de solutions. Ils ne sont d’ailleurs plus à une volte face près … 
ce dont nos partis politiques gardent évidemment le secret. 
En France, la droite de gouvernement reste encore et toujours à la 
recherche d’un projet fondateur qui s’inscrirait dans la parfaite cohérence 
de ce qu’est son patrimoine culturel, politique et plus encore économique. 
Pourtant, ce sont des approches qui s’avèrent totalement en butte aux 

                                                 
(10) Pour illustrer l’absence de résultats concernant les efforts demandés aux français, 
nous-nous en tiendrons à la transcription de la note de conjoncture éditée par l’INSEE - 
Oct 2014 -. « En France, l’activité a de nouveau stagné au 2ème trimestre de 2014, 
comme au 1er trimestre. 
Alors que dans la note de juin dernier, le retour à une croissance modérée (+0,3 %) 
était anticipé, la production manufacturière s’est repliée nettement plus que ne 
l’indiquaient les enquêtes de conjoncture (- 0,9 % contre + 0,4 % prévu). Les évolutions 
de l’investissement des entreprises et des exportations ont notamment été 
décevantes »… 
 

Indicateur des activités manufacturières Indicateur des activités en France 

Source : Insee Source : Markit, ISM d’après Insee 

Les indicateurs présentés ci-après montrent le cara ctère 
inopérant des mesures économiques prises dans la zo ne 

euro durant ces dernières années 

Une crise destructrice 

de l’économie et de 

l’emploi 



Politiques économiques et réformes territoriales 
 

 

- 14 - 

pires difficultés à l’échelle nationale comme européenne. Avec cette fin 
d’année 2014 qui s’avère des plus incertaines en termes de bilan 
économique, une telle interrogation s’applique également aux émergents 
qui entrent précipitamment dans un cycle de ralentissement de leurs PIB 
(11). Pourtant, les conditions fiscales et sociales y restent encore très 
favorables aux investisseurs. 
Quant au parti socialiste dont l’actuel exécutif gouvernemental est issu, il 
reste totalement décontenancé. Comme jamais depuis 1983, il se trouve 
confronté à la conversion radicale de ses dirigeants d’avant 2012 aux 
politiques néolibérales de l’offre (12). Au demeurant, et en d’autres temps, 
ce pouvait-être un choix très respectable ; mais convenons en, il est 
exclusivement envisageable dans un tout autre contexte que celui de 
l’actuel ralentissement de l’économie mondiale ; pays émergents plus que 
jamais compris. 
Force est de constater que depuis quelques mois, les courbes de la 
croissance se sont mises en berne. Ainsi, la référence au modèle des 
politiques de l’offre qui a si bien réussi dans les pays historiquement 

                                                 
(11) PIB : Produit Intérieur Brut. 
 

(12) Le présent extrait d’un article de Frédéric Lordon paru dans le Monde Diplomatique 
de septembre 2014 apporte un éclairage sur ce qu’est la gauche aux yeux de Lordon et 
qui mérite une attention toute particulière. « Il y a de quoi s’étonner en tout cas que 
«gauche» soit ainsi implicitement rabattu sur «Parti socialiste», parti dont il est 
maintenant solidement avéré qu’il n’a plus rien que de droite. Et s’il est vrai que ce 
dernier peut mourir, la gauche est d’une autre étoffe et partant, d’une autre longévité. 
Car elle est une idée. Egalité et démocratie vraie, voilà l’idée qu’est la gauche. Il faut 
être aveugle, intoxiqué ou bien dépressif pour se laisser aller à croire que cette idée est 
passée : non seulement elle n’a pas fini de produire ses effets, mais en vérité elle a à 
peine commencé. Bref, elle est encore entièrement à faire entrer dans la réalité. 
Rétablir la polarité droite-gauche, contre le poison de la dénégation, suppose alors de 
mettre au clair de nouveau ce que gauche signifie pour circonstancier un peu plus 
précisément l’idée qu’elle est à l’époque du capitalisme mondialisé. Or cette 
circonstance tient en un énoncé assez simple : égalité et démocratie vraie ne peuvent 
être réalisées quand la société est abandonnée à l’emprise sans limite du capital ; 
compris aussi bien comme logique sociale que comme groupe d’intérêt. Que le capital 
vise l’emprise totale, la chose découle du processus même de l’accumulation, dont la 
nature est d’être indéfinie. Aucune limite n’entre dans son concept ; ce qui signifie que 
les seules bornes qu’il est susceptible de connaître lui viendront du dehors : sous la 
forme de la nature épuisée ou de l’opposition politique. Faute de quoi, le processus est 
voué à proliférer comme un chancre, développement monstrueux qui s’opère à la fois 
en intensité et en extension. En intensité, par l’effort de la productivité sans fin. En 
extension, par l’envahissement de nouveaux territoires, aires géographiques jusqu’ici 
intouchées, à la manière dont, après l’Asie, l’Afrique attend son tour, mais aussi 
domaines toujours plus vastes de la marchandisation ». 
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structurés autour d’une très forte culture de l’exportation (13) ne peut plus 
constituer la préfiguration de ce que pourrait-être la construction d’une 
nouvelle politique macroéconomique. Qu’il s’agisse d’une politique 
appréhendée à l’échelle d’un grand pays et bien mieux encore dans la 
dimension d’une union économique européenne à refonder. 
 

A elle seule, l’innovation ne peut plus assurer la demande 
toujours croissante de productivité. 

 

Dès le début de la révolution industrielle et jusque dans la première moitié 
du 20ème siècle, nous avons connu des gains de productivité considérables. 
Dans une moindre mesure, les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication ont aussi contribué à renforcer la productivité. Ainsi, 
nous avons toujours réussi à échapper aux réformes économiques de 
fond, comme aux mesures d’austérité que les tenants des politiques 
néolibérales les plus radicales nous préconisent d’engager instamment. 
Faute d’innovations et par conséquent de marges supplémentaires encore 
et toujours exigées à la hausse, le modèle atteint ses limites et renvoie 
notre économie nationale aux pires affres de la stagnation, voire de la 
déflation ; Dit autrement : dans la plus grave récession de l’histoire 
industrielle contemporaine (14). 
La prochaine rupture technologique qui pourrait de nouveau modifier les 
fondements de la productivité et stimulerait ainsi une économie en panne 
d’innovations majeures n’est d’aucune manière au rendez-vous. Pour un 
temps encore, l’innovation permettrait de combler ou limiter les déficits 
budgétaires en agissant favorablement sur les politiques de l’offre. 
Malheureusement, cette approche plutôt volontariste reste contrée par 
l’absence manifeste d’investissements nouveaux et significatifs, entre 
autres induite par l’évasion fiscale et plus encore par la crainte d’investir 

                                                 
(13) Tel que l’Europe du Nord et l’Allemagne. 
 

(14) Martin Wolf, Editorialiste du « Financial Times » et chroniqueur au « Monde » 
écrivait le 23 septembre le propos suivant : « La nouvelle commission européenne doit 
se ranger au côté du bon sens et de la croissance, au lieu de s’entêter à prêcher la 
misère. On ne peut qu’être impressionné par la capacité des populations à endurer un 
chômage élevé et de fortes récessions, mais elle a ses limites. Si les gouvernements 
d’entêtent, ils susciteront probablement une réaction populiste … Les Etats membres 
doivent agir. M. Draghi a montré le chemin. La zone euro doit lui emboîter le pas ». 
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localement des grandes institutions économiques et financières 
mondialisées (15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’immédiat, la nouvelle révolution technologique tarde à se dessiner. 
Ceci démontre les insuffisances des fondements théoriques relatifs au 
progrès technique, comme seuls moteurs de la croissance (Cf le concept 
de la destruction créatrice, moteur de l’innovation selon les travaux de 
Joseph Schumpeter). En tout état de cause, il est probable que les effets 
sur la croissance resteraient très limités. En effet, de telles ruptures 
technologiques ne peuvent avoir d’impacts réellement significatifs dans un 
contexte d’organisation économique, sociale et politique devenu totalement 
instable ou en passe de le devenir … Il nous faut par conséquent retrouver 
très rapidement les meilleures conditions propices à la valorisation des 
innovations ; Quand bien même elles se révèleront autrement plus 
modestes qu’espérées (16). Enfin, notons bien que les pouvoirs publics 

                                                 
(15) « Un peu plus d'un quart (26%) du chiffre d'affaires réalisé à l'international par les 
cinq plus grandes banques françaises vient de paradis fiscaux selon une étude publiée 
jeudi 12 novembre par la « Plateforme paradis fiscaux et judiciaires » … Les filiales de 
ces banques sont essentiellement spécialisées en solutions de placement, financement 
structuré ou gestion d'actifs ». Le Parisien du 13 novembre 2014, ainsi que 
« Boursier.com » du 15 nov. 2014. 
 

(16) Robert J. Gordon, économiste américain, affirme qu’il ne faut plus s’attendre à avoir 
dans nos économies occidentales des taux de croissance supérieur à 1%. Il démontre 
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d’Etat, comme locaux, seront encore pour longtemps des acteurs 
incontournables dans l’élaboration des processus qui concourent à 
l’émergence de l’innovation. Leur contribution qui se situe à parité avec 
l’entreprise privée doit être rappelé à tous les partisans de l’affaiblissement 
des institutions publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’attente d’autres perspectives, et bien que très contesté quant à ses 
actuels effets, le modèle néoclassique partiellement repensé s’est 
durablement imposé. Il accède aujourd’hui au statut de « référence 
incontournable ». Ainsi, il nous est opposé, tel un paradigme revenu à ses 
fondements les plus orthodoxes, pour ne pas dire les plus dogmatiques 
chez tous les prescripteurs économiques actuels et de premier plan. Il 
s’impose en « pseudo modèle parfait » et plus que jamais en opposition 
aux tenants des politiques de répartition des années 50 - 60, toutes 
renvoyées sans le moindre discernement aux temps de la « préhistoire 
économique ». 
En réalité, ce sont des orientations qui s’inspirent pour l’essentiel du 
courant de pensée très intensément vulgarisé depuis les années 70 par 
l’école économique de Chicago. Cette école a largement contribué à 
fonder la pensée « monétariste » de l’après Bretton Woods avec entre 

                                                                                                                                                             
que les innovations contemporaines ne peuvent entraîner de sauts technologiques 
majeurs du fait de gains de productivité très limités. Il précise que la révolution des 
nouvelles technologies de communication n’a pas permis le saut technologique tant 
espéré. Robert J. Gordon : « La mort de l’innovation, la fin de la croissance ». Fév. 
2013. 
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autre Milton Friedman, prix Nobel d’économie 1976 (17). En matière de 
science économique, le manichéisme n’a jamais été de bon conseil … 
 

Réformes territoriales : une opportunité pour le tr aité 
transatlantique de libre échange en cours de négoci ation ? 

 

A cette étape de l’analyse, la question du traité de libre échange en cours 
de négociation entre les Etats-Unis et l’Union Européenne mérite qu’on y 
prête une attention toute particulière. Il s’agit du « Transatlantic Trade and 
Investment Partnership » (TTIP); également connu sous l’appellation 
« TAFTA » (Transatlantic Free Trade Area). 
Sous l’angle de lecture des théories néolibérales, Il est encore possible de 
nous interroger à propos des réformes territoriales en cours. Il reste 
plausible d’avancer l’hypothèse qu’elles puissent contribuer à renforcer les 
politiques de développement du commerce mondial que certain 
corroborent avec l’accroissement de la richesse tout aussi mondiale … 
Nous laisserons la question ouverte sans débattre des inconvénients, 
comme des avantages inhérents à ces lois qui prétendent conforter l’action 
économique et publique en la simplifiant. 
En tout état de cause, ce qui devient certain, c’est que le mandat donné 
aux négociateurs de l’Union Européenne le 4 novembre 2014, promeut les 
principes du « libre accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux 
administratifs (national, régional et local) et dans le domaine des services 
publics » (18). 
A bien des égards, cet accord en cours négociation semble déprécier la 
qualité des normes relatives aux biens et services publics comme privés. 
Qu’il s’agisse des technologies, de normes sanitaires ou 
environnementales. Il encourage manifestement la globalisation et par 
conséquent la taille des marchés (19) pour qu’ils soient plus enclins à 
                                                 
(17) En opposition aux keynésiens, les monétaristes condamnent les politiques de la 
création monétaire, source d’inflation et de dépréciation monétaire. Ils préconisent un 
rythme de création de la monnaie proportionnel à la croissance économique. Théorie 
des années 60, elle n’avait pas envisagé le phénomène de la création monétaire 
numérique qui circule entre les acteurs économiques (clients / fournisseurs) hors des 
réseaux financiers traditionnels. 
 

(18) Cf « Vie Publique », Direction de l’information légale et administrative : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/europe- mandat-negociation-accord-
commercial-tafta-ttip-publie-20141104.html  
 

(19) La dimension, ou le poids financier des appels d’offres incite à l’organisation de 
l’offre en oligopoles (les trusts par extension) en éliminant ou contrôlant les opérateurs 
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favoriser les grands opérateurs au détriment des Petites et Moyennes 
Entreprises ; Des PME dont on sait qu’elles irriguent bien mieux les 
territoires, grâce à leur ancrage local. 
Ainsi, nous avons le droit de nous interroger sur l’intérêt que peuvent 
représenter des réformes territoriales qui vont ouvrir plus largement encore 
la gestion des services publics au marché selon un « modèle 
approximatif » à l’anglo-saxonne (moins normé et juridique). Tout ceci pour 
mieux garantir l’accès des entreprises candidates aux marchés de services 
et d’investissements publics en pleine dérégulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
les plus modestes. Aux Etats-Unis, nous citerons les lois anti-trust. « Ces lois visent à 
limiter ou réduire la concentration économique. La première loi antitrust, (loi Sherman) a 
été adoptée aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle. Elle avait pour but de limiter la 
puissance des grandes entreprises dont le poids était tel que beaucoup pensaient 
qu'elles menaçaient l'organisation démocratique de la société et que, en réduisant la 
concurrence, elles risquaient de nuire aux consommateurs et à la société dans son 
ensemble. En France, il n'existe pas de loi antitrust à proprement parler, mais 
seulement l'obligation de soumettre un projet de fusion ou de prise de contrôle à 
autorisation administrative préalable dès lors que cette fusion est susceptible de 
conduire à une position dominante (plus de 30% du marché national d'un produit 
déterminé). En outre, une Autorité de la concurrence est chargée de réprimer les 
éventuels accords occultes passés entre firmes pour réduire la concurrence entre elles 
(partages de marché, prix concertés, etc.). Une législation similaire existe au niveau de 
l'Union européenne ». Source : Dictionnaire d’Alternatives Economiques. 
 

Concernant la question de la répart ition de la valeur ajo utée, les 
tableaux ci-après recensent l’évolution de la part consacrée aux 
salaires (cotisations sociales comprises) . 
Ces données de l’INSEE possèdent bien des vertus po ur nous 
proposer une rétrospective chargée d’enseignements afin de mieux 
resituer le véritable sens du débat sur le coût du travail et son 
corollaire : la compétitivité. 
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Partie II  La diversion 
 
Des réformes territoriales inopérantes. 
 

L’abandon des bassins de vie les plus 
vulnérables. 
 
 
 

Des réformes certes, mais il nous faut d’abord un p lan 
d’action stratégique et cohérent ; fondé sur un dia gnostic 
lucide et une vision socio-économique des plus clai res. 

 

A ce stade de la recherche des meilleures solutions à la crise, 
invariablement on veut nous inculquer cette idée que la grande réforme 
des institutions publiques représenterait la dernière chance pour sortir du 
marasme économique, social et politique actuel. Avec un tel mode 
opératoire, on ne peut d’aucune façon considérer que c’est par un pur 
hasard qu’on s’attaque en priorité aux missions régaliennes des 
communes et départements. En effet, ce sont les deux institutions 
territoriales : 
 

• qui pourvoient au devoir moral d’assurer la cohésion sociale et de 
la solidarité, 

• qui essaient tant bien que mal de préserver l’égalité des chances 
pour nos jeunes en recherchant à compenser les disparités 
sociales ou éducatives par les meilleurs dispositifs 
d’accompagnement des plus défavorisés, 

• qui préservent et adaptent les indispensables mécanismes de 
redistribution des richesses produites collectivement, 

• et enfin, qui privilégient les politiques de proximité, comme 
préalable à toute stratégie de développement économique et 
territorial équilibré. 

 

L’atteinte aux communes 
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Aucune collectivité n’a autant fait en matière de services aux plus près des 
personnes et donc des populations, que les départements et les 
communes. 
Il est certainement utile de rappeler à nos actuels législateurs et décideurs 
de la haute administration publique que ce dernier objectif s’inscrit dans la 
parfaite logique du traité européen de Maastricht (1992). Celui-ci a fait du 
principe de la subsidiarité sa priorité dans l’application des politiques 
publiques. Le principe de la subsidiarité : c’est renvoyer vers l’échelon local 
toute action dont il n’est pas démontré que l’instance supérieure apporterait 
de meilleurs résultats quant à l’efficience financière, comme démocratique 
de l’action publique. 
Nous l’avons déjà dit, c’est une erreur que de laisser dire que la réponse à 
la crise relève de la seule question des dépenses publiques, certes 
devenues trop excessives dans certaines institutions au gré du temps. 
C’est d’autant plus préoccupant lorsque la commande publique représente 
le principal moteur de l’économie nationale … 
Dans ces conditions, que peut-on faire d’autre que de creuser les déficits à 
court et moyen terme ? 
 
Plus encore, nous prétendons que c’est un leurre absolu que de soutenir la 
recentralisation des pouvoirs locaux. Est-il démontré que cette 
recentralisation va contribuer à la réduction des dépenses en procédant à 
l’effacement progressif des communes et départements du paysage 
démocratique et social ? Si réformes doit-il y avoir pour mieux répondre à 
la réalité économique actuelle, les véritables réformes relèveront d’abord 
des changements de politiques macroéconomiques. Rappelons qu’à 
problèmes économiques, réfléchissons d’abord aux réformes économiques 
pour dégager les solutions pertinentes. 
C’est l’esprit que nous avons cherché à développer dans notre propos en 
consacrant une longue introduction au sujet des modèles économiques 
d’avant les années 70. Dans l’absolu, nous ne prétendons pas à leurs 
vertus curatives du seul fait des enseignements de l’histoire économique 
des années 40 - 70. Mais faute de véritables solutions à la crise au travers 
des choix politiques et économiques actuels, il s’impose qu’on élargisse 
autrement mieux la réflexion et la recherche d’autres propositions. 
Chacun pourra facilement en convenir, il nous faut trouver, ou plutôt offrir 
des perspectives différentes de celles que nous présente la réalité socio-
économique de 2014. Une réalité dont on connait les très mauvais 
résultats économiques concernant les prétendues politiques de retour à la 
croissance … pour l’emploi et plus encore pour l’avenir des prochaines 
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générations. Nous sommes également conscients qu’il est devenu 
indispensable de procéder à la création de valeurs ou richesses nouvelles, 
au service d’un développement économique plus ouvert sur l’avenir e t 
nécessairement plus respectueux de l’environnement . 
Le réseau d’influence néolibéral s’est aussi imposé comme la première 
force d’opposition au pouvoir politique en place. Comme toujours en pareil 
circonstance, la cause de nos difficultés vient du contradicteur. Il n’est donc 
pas étonnant qu’on s’en prenne à un pouvoir gouvernemental aussi affaibli 
qu’actuellement. En outre, il s’agit d’un gouvernement qui est aujourd’hui 
placé sous la tutelle des administrations centrales. Ces dernières s’en 
prennent systématiquement et par réflexe de supériorité intellectuelle (20) 
aux instances de proximité que sont les communes et les départements. A 
noter que ce sont aussi les deux échelons territoriaux qu’il convient de 
mettre sous la contrainte financière de la part des nombreux tenants des 
politiques opposées aux principes de la solidarité, voire de la démocratie 
de proximité. Des principes qui restent indéniablement suspects, parce 
qu’ils amputent de prime abord la profitabilité des modèles économiques et 
par voie de conséquence du capital. Le gouvernement de l’ère d’avant 
2012 s’était déjà placé dans cette position identique de faiblesse. 
 

Débattre sur ce que devront être les institutions d e demain est 
opportun, mais laisser croire que les affaiblir rep résente l’unique 
levier pour gagner la « mère des batailles » contre  la crise n’est autre 
qu’une imposture. 
 
 

Fractures territoriales 
 
 

L’expérience de la décentralisation initiée en 1982 a mis en évidence la 
force d’un modèle territorial qui privilégiait une véritable solidarité d’échelle 
départementale. Elle s’est exercée au moyen de mécanismes de 
redistribution des richesses et grâce aux politiques d’aménagement ; 
principalement soutenues au travers du large spectre de l’action des 
Conseils Généraux, dotés de compétences substantielles. Ce sont : 
 

• les aides à l’éducation, 

                                                 
(20) La « république des élites » est un fait qui perdure largement depuis les années 60. 
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• les aides sociales, systématiquement accompagnées par des soutiens 
économiques, 

• et bien naturellement, l’appui aux communes et intercommunalités. 
 

Le modèle départemental a privilégié un développement géographique 
plutôt bien réparti et équilibré entre les zones urbaines denses et les 
espaces ruraux dont les fonctions productives, au delà de celles liées à 
l’agriculture n’ont cessé de se développer en bonne intelligence avec la 
ville. 
Telle que présentée dans la loi de modernisation de l’action publique {loi 
dite « MAPAM » (21)}, la métropolisation mise sur un nombre limité 
d’espaces de développement à privilégier. Le projet « métropolitain », tel 
au temps des comptoirs à partir du XVème siècle puis des protectorats 
s’exonère de l’essentiel des solidarités hors de son propre territoire, fort 
bien circonscrit et donc restreint. Ainsi, la métropole laisse au département, 
ou plutôt à une sorte de fédération d’intercommunalités de « seconde 
zone » la gestion des espaces moins denses et par conséquent jugés 
inopportuns dans l’esprit des réformateurs supposés « d’avant garde » … 
 

La métropolisation doit-elle devenir le projet qui concourt à aggraver la 
fracture territoriale entre l’espace métropolitain et sa périphérie ? Sachant 
que la contribution de la « périphérie » au développement des fonctions 
métropolitaines est historiquement très loin d’être négligeable. 
Enfin, n’oublions pas que cette posture de la négation des périphéries qui 
aboutira à la rupture des modèles de solidarité nationale est d’ores et déjà 
devenue un puissant vecteur contributif à la radicalisation des votes lors 
des consultations électorales récentes ... Ce n’est pas notre conception  
de la république . 
 
Il est opportun de rappeler que la France a su traverser bien d’autres 
crises, sans pour autant en arriver à démanteler son organisation 
démocratique et représentative des expressions citoyennes ; ce qui ne 
veut pas dire à nos yeux que cette organisation doit rester en l’état. 
Une étude récente, développée par le laboratoire d’idées « Terra Nova » 
(22) procède à toute une approche sur la recomposition territoriale à partir 
de polarités métropolitaines qui agrégeraient les fonctions : 
 

                                                 
(21)Loi de Modernisation de l'Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
 

(22) Terra Nova. Laurent Davezies et Thierry Pech – sept 2014 
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• d’innovation à cycle rapide, 
• tertiaires supérieures, 
• et résidentielles. 

 

On voudrait nous laisser croire que ces pôles contribueraient seuls à 
redonner au pays « la part de sa compétitivité perdue ». Ainsi, la nouvelle 
organisation délaisserait les territoires les moins productifs et bénéficiaires 
nets des reversements au titre de la solidarité. Avec la réforme en cours, 
on allègerait la contrainte de la dite solidarité qui pèse sur les pôles de 
croissance métropolitains. Ils vont ainsi poursuivre leur développement, 
grâce à la réduction des « charges de péréquation » sociale (23). Dans le 
mensuel « Alternatives Economiques » d’octobre 2014, Sandra Moati nous 
fait une interprétation des plus explicites de cette tendance de fond avec 
les termes qui suivent : « Le rabotage des dépenses publiques et sociales 
ne permettra plus aux mécanismes de mutualisation de compenser le 
déclin économique de certains territoires. Un durcissement des inégalités 
territoriales se profile donc » (24) … 
Dans l’étude de Terra Nova qui s’appuie sur des données de l’Insee, on 
notera que cinq départements français peuvent être assimilés à un 
« espace métropolitain global » du fait de leur dynamisme territorial réparti 
sur tous les ensembles géographiques qui les composent. Il s’agit du 
Rhône, la Haute Garonne, l’Ille et Vilaine, la Loire Atlantique et la 
Gironde … Ceci montre bien qu’agir seul et hors de son espace « territorial 
support » (l’hinterland) n’est pas la bonne solution. 
 

Nous nous sommes intéressés à la critique des travaux de L. Davezies et 
Th. Pech ; Plus précisément à la contestation sans la moindre concession, 
conduite par Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti (25). Au-delà du débat 
très passionné, nous retiendrons de leur propos que les foyers urbains 
denses agrègent l’essentiel des fonctions de Recherche et Développement 

                                                 
(23) « Nous aurions, à la fois, une sorte de ‘printemps des métropoles’ déstabilisant 
l’équilibre territorial, mais bienvenu dans un contexte d’injonction forte à la compétitivité 
du pays, et une remise en cause des mécanismes de mutualisation publics et sociaux 
largement à l’origine de la forte réduction des disparités de revenu entre nos 
territoires » Terra Nova, sept 2014 - Davezies & Pech 
 

(24) « Les nouvelles fractures territoriales » de Sandra Moati. Alternatives Economiques 
– oct. 2014. 
 

(25)La métropolisation, horizon indépassable de la croissance économique ? 
« HAL » Archives ouvertes, 28 octobre 2014 
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(R&D), les services tertiaires et supérieurs aux entreprises ; Tout ceci en 
présence d’une circulation optimale des connaissances. Ce sont des 
constats qui concourent fortement à l’optimisation de « rendements 
croissants » ; toujours sous l’effet de la concentration spatiale et bien 
d’autres avantages qui contribuent à développer une spirale vertueuse. 
Naturellement, Bouba-Olga et Grossetti traitent des limites du modèle avec 
l’émergence des problèmes de « congestion territoriale, de pollutions et 
d’effets prix (coût du logement, coût du travail, …) ». D’une certaine façon, 
toutes ces contraintes, désignées sous le terme de « forces de 
dispersion » ont été particulièrement bien résolues tout au long de la 
période de croissance des années 50, 60 et plus (les trente glorieuses ). 
C’est grâce au développement intense des activités industrielles en 
périphérie urbaine, proche et plus tard lointaine qu’on a trouvé les 
réponses. Il s’agissait d’activités productives confiées pour l’essentiel aux 
catégories sociales ouvrières et rurales. Or, ce sont bien ces territoires de 
la périphérie qui deviennent aujourd’hui les premières victimes des 
délocalisations et par conséquent les grandes victimes du déclassement 
social de leurs résidents. Il s’agit de ces « classes moyennes » qui ont 
façonné laborieusement la prospérité de ces territoires, aujourd’hui en 
déclin. 
Enfin, les arguments que tirent MM. Bouba-Olga et Grossetti de la 
« nouvelle économie géographique » ne contredisent jamais sur le fond 
notre analyse quant à la ségrégation spatiale entre les espaces 
métropolitains et les autres. 
 

Pour réformer, tenir l’objectif des véritables enje ux 
 

A terme, qu’apportera réellement cette nouvelle loi de réaménagement 
pour répondre à l’objectif d’impulser un nécessaire « rayonnement 
métropolitain d’échelle européenne » ? De quels leviers souhaitons-nous 
efficacement doter nos territoires dans, comme hors des métropoles, pour 
relancer une économie qui soit réellement dynamique, exportatrice et 
redistributrice de valeur ajoutée en la soutenant plus efficacement ? 
C’est bien ainsi que doit s’organiser l’essentiel de nos priorités politiques ; 
qu’il s’agisse d’atteindre ou non la dimension métropolitaine. Avec les 
départements, particulièrement opérationnels en matière de gestion de 
l’action publique de proximité, nous privilégions un seul objectif stratégique 
au sein des futures grandes régions. Il consiste : 
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• à relancer l’économie en intégrant l’ensemble des champs aussi 
ouverts que ceux de la mobilité et de l’habitat, 

• ou encore de contribuer à régénérer le potentiel productif de nos 
espaces de vie. 

 

Grâce entre autres à nos contributions pour une meilleure qualité des 
formations, nous soutenons tout autant les nouvelles technologies dédiées 
aux mutations économiques et sociales. Qu’il s’agisse bien sûr de porter : 
 

• les politiques énergétiques, 
• les activités numériques, 
• et plus globalement la valorisation des multiples atouts dont 

recèlent nos bassins d’emploi. 
 

En tout état de cause, nous devons rester mobilisés et particulièrement 
vigilants pour que le débat ne soit définitivement clos autour de cette vision 
autant réductrice qu’intégratrice de la « métropolisation » ; une 
métropolisation quasi pensée pour : 
 

• tantôt phagocyter les départements, 
• tantôt pour les renvoyer à la gestion résiduelle des 

solidarités dans les contrées en passe de désertification 
économique et d’exclusion sociale. 

 

La question des économies n’est pas là où nous l’at tendons. 
 

Enfin, concernant la critique devenue quasi obsessionnelle à l’encontre de 
la dépense publique, je note que dans une période économique et sociale 
aussi difficile qu’actuellement, nos communes et départements ont déjà 
largement anticipé la nécessité de restreindre leurs charges par souci de 
bonne gestion. Elles l’ont toujours fait en cherchant à préserver la qualité 
des services essentiels proposés aux habitants ; des services qui nous 
permettent aussi de préserver le lien social dont on sait combien il est vital 
pour contenir les risques de dérive. Pour le court terme, il est à craindre 
que l’application en l’état de cette loi génère autrement plus de conflits 
entre élus et collectivités qu’elle suscitera d’idées et projets nouveaux. 
Il s’agit bien de susciter de nouvelles initiatives, plus économes en  
ressources, mais qui préserveront les enjeux de l’u tilité sociale 
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comme économique plutôt que les projets ostensiblem ent dédiés au 
prestige de quelques uns ou de quelques territoires . 
Il convient donc de faire preuve de plus d’imagination qu’auparavant pour 
lancer d’autres initiatives, toutes aussi indispensables et susceptibles de 
concourir à nous extraire de la grave crise sociale et morale dont souffrent 
les classes moyennes et les catégories les plus modestes. 
Très clairement, nous ne pouvons accepter des projets aussi peu 
accomplis quant à leur vision stratégique et aussi incertains pour ce qui 
concerne leurs effets à long terme sur les territoires et les populations. 
 

Préparer un vrai projet qui soit fondateur et fédér ateur. 
Le mouvement de l’économie sociale et solidaire est  une 

piste crédible. 
 

A cet égard, nous comptons sur l’acquis des expériences économiques 
nées de l’initiative locale pour redonner du sens au développement des 
bassins d’emploi fragilisés dans la crise. Tous les projets novateurs, entre 
autres ceux portés par le mouvement coopératif de l’Economie Sociale et 
Solidaire doivent avoir une place des plus substantielles en pareil contexte. 
Ils doivent contribuer à redonner le nouvel élan de solidarité attendu par 
nombre d’acteurs économiques locaux et de développeurs territoriaux (26). 
Enfin, chacun pourra facilement comprendre que cette approche ne peut 
être seulement appréhendée dans l’unique et bien trop large dimension 
régionale. 
Pour demain, le véritable projet fondateur consistera probablement à 
reprendre l’essentiel de nos politiques sociales avec l’objectif stratégique 
d’instituer le socle d’une autre économie, principalement dédiée à la 
reconstruction de nos territoires et pays sinistrés en ces prochaines années 
2015 - 2016 et au delà. C’est à l’aune d’un nouvel angle d’approche de la 
demande économique et sociale, ancré dans la réalité humaine des 
territoires, que nous répondrons aux enjeux d’aménagement pour tous les 
bassins de vie et bien sûr au moyen de la mobilisation de toutes les 
technologiques novatrices qui perdureront à échéance des générations 
futures. 
 

                                                 
(26) Cf notre publication : « Pour une révision de la politique d'intervention économique 
du Conseil Général d'Ille et Vilaine » Philippe Bonnin. Nov. 2011. 
http://philippebonnin.blogspot.fr 
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Les travaux dans ce domaine sont aujourd’hui particulièrement riches et 
nombreux. Nous reprendrons volontiers le propos de Céline Mouzon, à ce 
sujet : « l’idée qu’il soit possible de développer l’activité économique 
différemment, en donnant la priorité à l’emploi et aux personnes plutôt 
qu’au profit et en privilégiant l’ancrage local, s’affirme aujourd’hui avec 
force » (27). 
 

C’est probablement sur la base d’un tel « fil conducteur » ou nouveau 
« modèle de développement » qu’il nous faut concentrer nos efforts 
collectifs et solidaires. 
Chacun doit-être conscient du défi pour créer de telles conditions 
d’approche. Pourtant, c’est bien le contexte le plus opportun pour tenir 
l’ambition d’inscrire un autre « projet de société », articulé dans une 
dimension tout aussi locale que globale. 
 

Ainsi, il nous appartient d’engager les investissements les plus appropriés 
qui soient et d’impulser une nouvelle offre économique d’intérêt social. Une 
offre à partir de laquelle il est indispensable d’anticiper la réflexion quant à 
sa forme, comme à propos de son contenu lié à la production ainsi qu’aux 
services. 
 
 
 
Pour conclure, nous reprendrons les propos de l’économiste américain 
d’origine turc, Daron Acemoglu. Dans un article publié par le journal « Le 
Monde » daté du 16 - 17 novembre 2014, il s’exprime dans les termes qui 
suivent : 
« Nous considérons que la prospérité est avant toute chose liée aux 
institutions économiques. Les modèles qui permettent la prospérité sont 
"inclusifs", c'est-à-dire que les institutions offrent une relative égalité des 
chances, garantissent des droits économiques et politiques et permettent 
l'innovation. A l'inverse, les modèles qui empêchent le développement sont 
de nature "extractive", c'est-à-dire que les institutions économiques sont là 
pour servir l'enrichissement d'une minorité aux dépens du reste de la 
population. La nature des institutions économiques est directement liée à la 
nature du régime politique, démocratique ou autoritaire. Le déclin d'une 

                                                 
(27) Alternatives économiques Nov. 2014. Le tour du monde de l’autre économie ; Un 
essor planétaire. Céline Mouzon. 
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société intervient quand ses institutions économiques évoluent d'un modèle 
inclusif vers un modèle extractif » (28). 
 

Dans l’immédiat, nous restons confrontés à la pire des situations pour sortir 
le monde de cet hiver néolibéral aux relents de politiques sociales dignes 
du 19ème siècle ; et pas seulement dans les pays émergents. 
Faudra t-il encore attendre longtemps pour que se dessine le véritable 
projet économique et politique d’avenir qui soit socialement acceptable … 
avant que l’inévitable ne survienne ? 
 

Les défis que nous allons devoir surmonter sont d’une ampleur inégalée. 
La réforme territoriale destinée à réduire la dépense publique en délaissant 
les espaces territoriaux les moins productifs est un argument facile et de 
moins en moins convaincant pour résoudre les véritables problèmes de la 
société ; qu’il s’agisse de solidarité, de réduction des inég alités et 
donc de respect des personnes . L’enjeu, pour ne pas dire la priorité 
absolue, c’est de refonder les règles de la coopération économique entre 
les acteurs publics et privés à tous les échelons de la société. 
Dans l’immédiat, il nous faut bien admettre que le modèle en pleine 
expansion est totalement incontrôlé et nous conduit d’échecs en échecs. 
 

                                                 
(28) « La prospérité est liée aux institutions économiques ». Propos recueillis par Alexis 
Fremeaux et Romain Jeanticou. Le Monde des 16 & 17 novembre 2014. 
Daron Acemoglu est professeur au Massachusetts Institute of Technology. A son 
propos, il associe James Robinson, professeur à Harvard et avec qui il a écrit un 
ouvrage intitulé « Pourquoi les nations échouent ». 
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Les réformes territoriales en cours ne sont d’aucune manière inscrites dans 
la logique des grandes lois de décentralisation des années 80 - 90. Pour 
en comprendre les objectifs, il convient d’analyser ces projets dans le 
contexte plus global des politiques économiques engagées depuis plus de 
20 ans au sein de la zone euro. 
Sommes-nous pour autant sur la voie qui permettra de régénérer 
l’économie en général et celle de chacun de nos bassins d’emploi, des 
départements et des régions ? 
 

La présente contribution participe à l’apport d’éléments de réflexion 
indispensables pour mieux comprendre le sens des réformes territoriales 
en cours. Au dire de leurs actuels soutiens, ce sont des réformes qui 
possèdent l’essentiel des vertus susceptibles de résoudre la crise 
économique … Sans aucun doute, les mutations institutionnelles à venir 
changeront la vie citoyenne et donc démocratique des populations dans 
nos communes et départements. 
 

Pour la période à venir, le premier enjeu sera de mieux nous organiser 
politiquement, comme économiquement pour faire émerger toutes les 
initiatives issues des échelons géographiques de proximité. Ce sont celles-
ci qui nous permettront de sortir du marasme social actuel ; sans procéder 
à la partition des territoires entre les 20 % de ceux qui ont un avenir et les 
autres qu’on laisserait dépérir au nom des principes de la compétitivité. 
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