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Faire région, faire France 
Quand la région planifie 

Daniel Behar, Sacha Czertok et Xavier Desjardins 

Un portrait de la France par le biais de l’analyse des SRADDET 
 
En 2015, une nouvelle carte des régions est établie. La France métropoli-
taine se recompose en treize régions, censées prendre une plus grande 
part à l’aménagement du pays et contribuer à une nouvelle relation entre 
l’État et les collectivités territoriales. Un nouvel outil à l’usage des conseils 
régionaux (à l’exception de ceux de Corse, d’Île-de-France et d’Outre-mer) 
est créé dans cette intention : le schéma régional d’aménagement, de dé-
veloppement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
Cinq ans après, pari tenu ? L’ouvrage propose un bilan national de cette 
expérience, et la replace dans les histoires politiques de chaque région 
française. Il en interroge les perspectives tant pour les régions que pour un 
exercice planificateur qui semble avoir le vent en poupe. 
 
Outre les exigences de transformation induites par le changement clima-
tique, la crise sanitaire de la covid-19 a fait ressurgir de façon plus évidente 
encore la nécessité du temps long et d’un terme longtemps mis de côté par 
l’action politique : la planification. Qu’apprend-t-on de la diversité des ex-
périences régionales en la matière ? Que faut-il attendre de la contribution 
de la région – institution la plus récente du système politique et adminis-
tratif français – à la cohésion des territoires à toutes les échelles et à la 
transition écologique ? Assiste-t-on en France à l’émergence d’un nouveau 
cycle de planification ? 
 
Cet ouvrage comprend un avant-propos de Barbara Pompili, et les contri-
butions de Guy Baudelle, Olivier Grenouilleau, Marylise Lebranchu, Renaud 
Muselier, Nicolas Pernot, François-Nicolas Sourdat et Hélène Vestur. 

Parution : 1er avril 2021 

Collection : Au fil du débat-Études 

Broché : 240 p. | 16 x 24 cm 

Prix : 29 € TTC 

Réf. 121805 

ISBN : 978-2-7013-2080-9 

Contact Presse : Nathalie Veuillotte 

           06.17.42.24.44 / nathalie.veuillotte@berger-levrault.com 

mailto:VEUILLOTTE%20Nathalie%20%3cNathalie.VEUILLOTTE@berger-levrault.com%3e


À propos des auteurs 
 

Daniel Behar est géographe, professeur à l’École d’urbanisme de Paris (Paris Est Créteil), membre du laboratoire 
Lab’urba et consultant au sein de la coopérative conseil Acadie. Il anime la chaire Aménager le Grand Paris. Ses tra-
vaux portent sur les politiques et stratégies territoriales. Il est par ailleurs élu local en Haute-Loire. 
 

Sacha Czertok est consultant au sein de la coopérative conseil Acadie. Il travaille sur des missions de conseil et de 
recherche-action en stratégies territoriales auprès de collectivités et de ministères. Il intervient par ailleurs en mas-
ters de sciences politiques et d’aménagement. 
 

Xavier Desjardins est professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à Sorbonne Université. Il est chercheur 
au sein du laboratoire Médiations, sciences des lieux, sciences des liens. Il est consultant au sein de la coopérative 
conseil Acadie. Ses travaux portent sur les politiques territoriales et les outils et méthodes de l’urbanisme. 
 

 

Sommaire 
 

Introduction 
 

Partie 1 La fausse évidence de la région planificatrice 
Chapitre unique Région et planification : contre-temps et rencontres 
 

Partie 2 Faire région : usages de la planification 
Introduction Soixante ans de planification régionale, et maintenant ? 
Chapitre 1 En Auvergne-Rhône-Alpes, rééquilibrage à l’ouest toute ! 
Chapitre 2 La Bourgogne-Franche-Comté veut faire sa transition pour redevenir attractive 
Chapitre 3 En Bretagne, planifier rime avec concerter  
Chapitre 4 En Grand Est, pragmatisme et ambition pour construire une nouvelle région 
Chapitre 5 Unir le Centre-Val-de-Loire par l’institution régionale 
Chapitre 6 Les Hauts-de-France veulent poursuivre leur mue, au nom de l’emploi 
Chapitre 7 Les Pays de la Loire à la recherche d’un nouveau souffle 
Chapitre 8 En Normandie, un schéma pour asseoir (enfin) l’évidence 
Chapitre 9 En Nouvelle-Aquitaine, développer l’économie de la transition 
Chapitre 10 En Occitanie, accueillir encore mais autrement 
Chapitre 11 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur à la recherche de la métropolisation vertueuse 
 

Partie 3 L’aménagement de la France par ses régions 
Introduction 
Chapitre 1 Les infrastructures de transport : de la figure imposée à la portion congrue ? 
Chapitre 2 Des régions à l’avant-garde des transitions ? 
Chapitre 3 De l’égalité à la cohésion des territoires ? 
Conclusion 
 

Partie 4 Un nouveau cycle pour les régions et leur planification 
Chapitre unique Les prémices d’une rupture ? 
 

Conclusion 
 

Références bibliographiques sur les régions et la planification 

© Berger-Levrault  

Contact Presse : Nathalie Veuillotte 

         06.17.42.24.44 / nathalie.veuillotte@berger-levrault.com 
 

Plus d’information sur berger-levrault.com rubrique « Maison d’Édition » 

mailto:VEUILLOTTE%20Nathalie%20%3cNathalie.VEUILLOTTE@berger-levrault.com%3e
https://www.berger-levrault.com/fr/groupe-berger-levrault/la-maison-d-edition/

