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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

Visio conférence du Lundi 26 avril   
 

La Région : bilan et perspectives 

par Jean-Jack Queyranne 
Président de la Région Rhône-Alpes 2004-2015, conseiller régional 

  
A l’orée des élections régionales de juin prochain, et après les deux réformes Hollande et 
Macron ayant porté sur le périmètre et les compétences des régions, il nous a paru important 
de recueillir le point de vue d’un orfèvre en la matière.  

- La croissance de la taille des Régions a-t-elle été un facteur d’efficience ou un 
élément d’alourdissement ?  
- A-t-on assisté à une nouvelle étape de la décentralisation ou à une recentralisation 
autour de l’État ?  
- Les compétences entre collectivités ont-elles été clarifiées et les partenariats 
facilités ?  
- Faut-il une nouvelle décentralisation, une nouvelle réforme régionale et si oui 
laquelle ? 

 
*** 

Jean Jacques Queyranne a été président de la région de la région Rhône Alpes. Il nous présente 
comment il perçoit les évolutions des entités régionales après les réformes de Hollande puis 
de Macron. Ces entités évoluent-elles dans les esprits. Que faire pour qu’elles soient plus 
efficaces et présentes dans la vie des citoyens ? L’articulation entre les collectivités est –elle 
satisfaisante.  
 

*** 
L’Etat jacobin repose sur deux piliers : les départements créés en 1790 par la Constitutante 
avec un découpage qui a peu évolué depuis. Nous étions alors dans le département Rhône et 
Loire dont la préfecture était à Montbrizon.  
Napoléon reprend l’idée de l’instauration du préfet. L’idée de région est alors plutôt portée 
par des éléments antirépublicains.  
En 1955 sont créées 24 régions administratives avec une région Rhône et une région Alpes. Est 
créée la fonction de préfet de région. La Région devient un lieu de réflexion économique, un 
lieu de modernité portée par la techno structure de l’Etat portée par la Datar mais aussi à 
gauche par Michel Rocard qui défend l’idée de région. De Gaulle reprend cette idée en 1969 
où il crée les régions dans son référendum. Les élus n’ont pas forcément répondu. Les Régions 
ont été reprises en 1972. L’assemblée régionale est constituée des parlementaires et à part 
égale de représentants des conseils généraux et de représentants des grandes villes. C’était 
alors une assemblée de notables. L’exécutif était celui du préfet de région.  
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Certains hommes politiques s’emparent de ces idées de région. Pierre Mauroy qui présidait 
Nord Pas de Calais avait décrit la région ainsi : ce sont les transports et la culture.  
Arrive 1982 et la loi de décentralisation de Deferre. Deferre avait dit qu’il fallait faire de suite 
cette réforme. Une bataille parlementaire acharnée mais la région devient une collectivité 
territoriale avec élection au suffrage universel et un exécutif propre. Ses pouvoirs restent 
réduits. L’Etat est fortement présent comme garant de la République et d’égalité devant la 
loi. Puis l’Etat a vite réfléchi, parallèlement à la décentralisation, à sa propre déconcentration 
qu’elle rendait possible.  
Suit un cycle de loi autour de la démocratie. En 1986, les élections sont couplées avec les 
législatives largement gagnées par la droite. En 1992, même victoire de la droite. En 1998, 
elle perd 6 régions. Millon reste président avec l’aide du Front National, mais tombe un an 
plus tard grâce à une alliance entre la droite modérée et la gauche.  
En 2003, on passe au scrutin à deux tours avec prime au gagnant un peu comme pour les 
municipales, ce qui permet de sortir des griffes du Front National.  
En 2004, la gauche gagne 20 régions sur 22. Jean Pierre Raffarin est alors régionaliste. Il inscrit 
la région dans la constitution comme les communes et les départements. Il n’a pas pu aller 
plus loin pour éviter de donner trop de pouvoir à la gauche.  
 
Nous allons voter les 20 et 27 juin en même temps que les élections départementales.  
 
Les compétences :  
On a donné aux régions une compétence générale. Elles ont une capacité d’intervenir auprès 
des communes et départements.  
Elles acquièrent la compétence  

• sur les lycées que l’Etat ne savait pas entretenir.  

• sur la modernisation économique. Cette responsabilité reste partagée avec l’Etat.  

• sur les transports. Les transports régionaux de la SNCF étaient en fort déclin. La SNCF 
s’était concentrée sur les TGV. En 1997, un transfert expérimental puis généralisé 
ensuite. Cela a sauvé les TER qui sont vraiment indispensable au développement 
économique et personnel.  Les transports scolaires passent des départements aux 
régions.  

• sur les 45 Parcs Naturels Régionaux qui passent à la région. Les régions se sont battues 
pour avoir le deuxième pilier de la PAC sur l’aide aux exploitations agricoles.  

• sur l’apprentissage, la formation professionnelle ainsi que la formation des chômeurs 
non indemnisés.  

Raffarin donne aux régions la possibilité de faire des plans globaux de développement.  
 
Les contrats de plan ont été apportés par Michel Rocard. C’est un grand apport pour la 
dimension régionale mais ils restent discutés par Bercy qui cherche à garder le principe de 
l’annualité budgétaire et à ne pas se trouver coincé par des plans pluri annuels. 
 
L’Etat cherche souvent à éroder les pouvoirs des régions en réduisant les budgets affectés. En 
2018, les branches professionnelles ont récupéré la maîtrise de l’apprentissage.  
L’Etat a gardé toute une administration de l’économie. En Rhône Alpes, c’est devenu un  
conflit permanent.  
 
Aurions-nous dû aller plus loin ? L’Italie a transféré la santé et les hôpitaux. L’Allemagne a 
transféré la formation scolaire. Jamais ce n’a été fait.  
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Les finances 
Au départ les régions ont une fiscalité propre sur les impôts traditionnels. On leur donne une 
part de la taxe professionnelle remplacée par la CVAE. Elle sera supprimée en 2021 au profit 
d’une fraction de la TVA. Une part de l’impôt national garantit sa pérennité. Une part de 
l’impôt pétrolier. Tout cela reste des impôts nationaux. La région a en propre les cartes grises 
et les permis de conduite, soit moins de 10 % de son budget.  
En Allemagne, ce sont les impôts d’Etat qui sont distribué.  
En 2012 est créée la BPI, Banque Publique d’Investissement. Les régions ont demandé qu’elle 
soit une fédération de caisses régionales comme en Allemagne : une région, une banque. 
Toute la haute direction de Bercy a refusé. La BPI est restée nationale avec un plafonnement 
assez bas des engagements régionaux. Cela a été une preuve de la volonté de conserver le 
centralisme.  
 
La taille des régions est une question qui s’est posée quand on a vu que les cartes 
administratives françaises n’avaient pas bougé : communes, départements. La région n’avait 
pas simplifié le système et évité le mouvement régionaliste bien présent en Europe. En 2012, 
Hollande aurait pu faire une nouvelle étape de la décentralisation. Mais avec 20 régions sur 
22, la majorité des départements et des grandes villes, un sénat à gauche ne l’amène pas à 
donner une vision à l’organisation territoriale de la France, à l’exception des métropoles.  
Poussés par Gérard Colomb et Jean Marc Eyraud, sont créées les grandes métropoles.  
 
Aujourd’hui il y en a 22. Cette idée de métropole est une erreur politique majeure. Les 
métropoles n’ont pas été équilibrées par les régions. Ce déséquilibre s’est produit et fait 
penser que certains territoires étaient abandonnés. La politique de la gauche était alors celle 
de la nouvelle bourgeoisie urbaine et s’était séparée du peuple. Le Front National s’est 
développé dans la périphérie des métropoles.  
Autour de ce débat sur les régions, on trouvait les deux thèses du ruissellement porté par 
l’école intellectuelle de Laurent Davies « l’Etat a toujours soutenu les territoires »  nie le 
décrochage entre métropoles et territoires. D’autres comme moi s’inquiétait du largage de 
ces territoires. Le rapport récent de l’Institut Montaigne et de Pierre Verneren indique que le 
modèle des métropoles a rendu les français étrangers les uns aux autres. Les métropoles 
doivent être équilibrées par les régions.  
 
La vraie question est-elle la taille des régions ? Valls a parlé de supprimer les départements à 
cause des métropoles et des communautés de communes. Puis, il recule et part sur le 
regroupement de régions pour montrer au niveau européen qu’on peut réformer la France qui 
était alors incapable de tenir l’objectif des 3% de déficit. On redécoupe les régions sans 
discussion, sans étude d’impact. Une fois que Le Drian n’a pas voulu toucher à la Bretagne, 
PACA était protégée. D’où des regroupements au forceps, sans redécoupage des 
départements. Le Jura voulait aller en Rhône Alpes, un bout de la Saône et Loire était aussi 
intéressé. Cette nouvelle taille des régions a quelque part tué l’idée de région.  
12 départements en Auvergne Rhône Alpes du Bourbonnais au Ventoux alors que l’on 
commençait à se sentir Rhône Alpin. A travers cette élection régionale, on verra comment 
elles sont des tremplins pour les présidentielles. On va avoir le vieux réflexe d’une région trop 
grosse qui peut concurrencer l’Etat. L’Etat a transformé à marche forcée son administration 
pour suivre ces nouvelles régions. La crise des gilets jaunes en est en partie issue. 
L’organisation administrative est une image du pays.  
 
Les élections régionales vont se tenir avec les élections départementales : une sorte de 
revanche des départements avec leur compétence sanitaire et sociale qui leur sont propres. 
Macron vient de faire un grand discours sur l’action publique : la maille départementale reste 
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pertinente, ancienne, comprise, à la bonne échelle. L’autre taille est le bassin de vie, en gros 
nos communautés de communes. Les grandes régions se sont éloignées des villes moyennes et 
des départements. Il faut rapporter de la présence, du contact physique dans les 
départements. Nous sommes entrés dans une phase de recentralisation. Les grandes régions 
sont dépourvues de véritables compétences. 42 % du budget de fonctionnement sont liés aux 
transports. On reste très loin de ce qui se passe en Espagne, Italie et Allemagne. L’Etat jacobin 
est toujours là.  
 

*** 
Débat 

*** 
 
Quelle est l’identité de la région Auvergne Rhône Alpes.  
Rhône Alpes était issue de la fusion des Alpes et du Rhône avec ses deux groupes de presse, 
ses deux entités de France 3 à Grenoble et Lyon et avec et une idée d’une région savoisienne 
qui a aujourd’hui moins d’impact. Au bout de 40 ans, l’identité » Rhône-alpine arrivait par sa 
jeunesse, son humanisme social. Elle devenait une matrice régionale. La taille actuelle ne 
l’aurait pas permis.  
Le président actuel a transformé la région en lieu de publicité clientéliste. Elle a perdu son 
rôle stratégique qui était d’organiser et de créer un projet fédérateur tel la Via Rhôna, le 
projet Lyon Turin. J’ai voulu faire une université de la région comme celle de Californie. 
Pécresse a voulu s’appuyer sur les universités métropolitaines. Une université Rhône Alpes 
avec des composantes grenobloise, stéphanoise et lyonnaise aurait donné une identité.  
 
Les batailles pour le pouvoir semblent plus actives que celles pour l’efficience des 
collectivités et de leur identité compréhensible par les citoyens. N’y a-t-il pas trop de 
strates. En Espagne, les régions sont très grandes mais les gens connaissent leurs 
interlocuteurs pour les questions qu’ils se posent. Ainsi la formation professionnelle ne peut 
pas se faire sans le monde du travail et les entreprises. Pour que la région joue son rôle dans 
ce domaine, elle doit faire parler ensemble l’Etat responsable des diplômes et les 
employeurs.  
On peut essayer de construire l’exercice d’un programme territorial pour la gauche. Revenir 
sur la taille des régions serait du suicide politique. On doit vivre avec. Ne peut-on pas 
imaginer des relations entre régions et départements qui soient plus hiérarchisés 
territorialement, donc donner à la région un rôle de fédération des départements ? La 
question des intercommunalité est essentielle. Nos communes restent extraordinairement 
petites. Ne peut-on imaginer de supprimer les communes et de basculer sur les 
intercommunalités ?  
La région ne serait-elle pas mieux perçue si elle avait des compétences plus fortes car on la 
voit à travers ce qu’elle apporte à chacun.  
 
On s’est orienté sur un mauvais débat sur la taille des régions. Cela a déséquilibré 
l’organisation territoriale du pays. L’organisation idéale aurait été de conserver les régions, 
pousser l’intercommunalité et réduire progressivement les départements. Sur les communes, 
c’est une vieille idée. Il y a un problème démocratique des communautés de communes qui 
n’ont pas accès au suffrage universel direct. Attention, 500 000 élus dans les communes 
constituent un terreau démocratique très fort.  
La  région Grand-Est n’a pas d’existence. L’Alsace va peut-être réussir à se séparer. Cela ne 
peut pas être une recomposition vue par le haut. Aujourd’hui, la question des inégalités 
territoriales est une vraie question. Elle est vécue comme un abandon et conduit à des révoltes 
des gilets jaunes, peut-être des urnes par l’abstention ou le vote extrême.  
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Les départements savent bien faire les routes et le social. Les exigences des territoires 
existent. Il y a des réalités politiques sur les métropoles et le risque d’un pays qui se fracture. 
Le politique répond partiellement à ces exigences. Il manque une volonté de construire une 
politique différente. La crise sanitaire va mettre d’autres exigences en avant. Il faut que les 
régions prennent le pouvoir dans l’économie. La citadelle Bercy résiste trop.  
Xavier Bertrand a compris qu’il fallait miser sur des politiques culturelles  ambitieuses. Peut-
on repartir sur des idées fortes sur la culture, les transports, la formation, pour que les 
français s’y retrouvent ? Pas seulement par des panneaux publicitaires. Nous avons besoin d’un 
état moderne.  
Je pense à aller vers la santé régionalisée. On a fait le procès des ARS qui ont déplu aux 
préfets de région. Ils ne voulaient pas de préfets sanitaires. On va aller vers plus de maisons 
de services publics pour mettre plus de présence sur les territoires sans transférer la santé ou 
l’éducation. Macron a été élu comme président girondin mais il butte sur 200 ans 
d’administration centralisée, sur un rapport à l’Europe figé. La gauche doit faire œuvre 
d’intelligence en remettant du lien pour réduire ces inégalités territoriales.  
 
Il faut mettre une politique d’aménagement du territoire avec des contrats de villes petites 
et moyennes. Cela lui redonnera une dynamique locale.  
Quels contre-pouvoirs avec les structures médiatiques, les syndicats ? On est toujours dans 
une représentation très parisienne. Ne peut-on pas créer des véritables contre-pouvoirs 
régionaux ?  
 
Au-delà des institutions administratives, une région ne se construit-elle pas aussi par la 
société civile ? Les acteurs sociaux et économiques (organisations patronales et syndicales) 
et le monde associatif, sont en capacité de construire des projets territoriaux. Lors de votre 
présidence, nous avons apprécié les relations construites entre les partenaires sociaux et la 
région, ces relations n'étaient pas aussi efficientes avec les départements. En ça, le 
jacobinisme peut perdre de sa verve, si les projets construits, concrets, viennent des 
territoires. De plus, on le voit bien aujourd'hui, la personnalité d'un président de région et 
sa politique portée va bien au-delà des compétences allouées ou non aux structures 
administratives 
 
La crise sanitaire a montré les limites des métropoles qui ont été le plus touchées par la 
crise. La pollution y est de plus en plus prégnante. Comment arrêter leur développement ? 
Le pouvoir régional peut-il influencer ce mouvement et réduire le pouvoir des métropoles. .  
 
L’idée d’une organisation régionale doit mobiliser les acteurs divers. C’est une forme de 
démocratie participative. C’est une force qui existe. Elle peut créer des réseaux de solidarité, 
de projets ; La région doit les accompagner, leur faire confiance. Nous l’avons fait dans les 
45 territoires de Rhône-Alpes. Les projets de territoires donnaient une entité sociale, 
économique, culturelle. On peut dans une grande région redonner vie à ces projets 
territoriaux.  
Je suis convaincu que la France fait une erreur de tout miser sur la métropolisation qui est 
bien plus forte que dans d’autres pays européens comparables. La France fait converger 
travailleurs et activités vers le centre. Arrêtons de céder au tropisme du grossissement 
métropolitain. C’est un des enjeux de la prochaine décennie. Les villes moyennes vont-elles 
retrouver la qualité de vie et redevenir des accroches territoriales ? Des villes moyennes 
devraient avoir des campus universitaires comme Valence, Roanne, Bourg. Pour bien des 
étudiants c’est le moyen d’accéder au premier cycle. C’est y faire vivre une jeunesse qui 
anime la ville. Cette question du territoire est essentielle. 
 



VIsioforum de Convaincre du 26 avril 2021       La Région, bilan et perspectives par Jean jacques Queyranne  6 

Il y a un jacobinisme régional. La France est monarchique de la base au sommet. Il faut des 
contre-pouvoirs, sinon cela pète. Les régions doivent avoir un rôle plus affirmé en économie.  
Ce sont elles qui créent les zones économiques. Il faut qu’elles s’emparent de ce pouvoir. La 
partie n’est pas jouée. Les régions peuvent reprendre un rôle nécessaire et indispensable. Les 
politiques environnementales doivent se décliner dans les territoires. Il faut des normes 
nationales mais la déclinaison est locale.  
Regardez la question de la vallée de l’Arve. On peut faire passer le trafic par le Lyon Turin ? 
Mais il faut aussi s’occuper du chauffage au bois. Trouvons les bonnes dimensions pour faire 
vivre les politiques régionales. Rhône-Alpes avait la grande force de savoir faire dialoguer les 
syndicats, le patronat. La recherche de l’équilibre et du compromis est forte.  
 
Nous n’avons pas parlé des quartiers dans lesquels se concentrent les inégalités sociales. Ce 
thème est-il abordé en région ?  
Le président actuel a abandonné les communes concernées. Il n’a pas dépensé pour ces 
communes pour raison électorales. C’est un vrai décrochage. La politique de mixité sociale 
passe par la loi SRU. Mais les communes essayent d’y échapper en payant les pénalités.  
 
International : La coopération décentralisée et la solidarité internationale fait partie des 
compétences de la région. La confiance dans les acteurs a disparu. Quelle ambition peut avoir 
une région à l’international ?  
Auvergne Rhône Alpes est ouverte à l’international. La crise sanitaire a arrêté les échanges 
étudiants.  
Le travail de coopération décentralisation était reconnu au niveau national. Tout est arrêté 
avec la nouvelle équipe. Il y a un enjeu fort. Il faudrait reprendre ces politiques auxquelles 
les Rhône-alpins étaient favorables. Il y avait un vrai sens de coopération qui mettait en 
mouvement les choses.  
 
Quels conseils à Najat Vallaud-Belkacem 
 
Il faut miser sur la jeunesse qui a été la grande oubliée de la gestion Wauquiez. La détresse 
étudiante est grande. Wauquiez a donné moins d’un euro par étudiant pour la distribution de 
repas. Il faut en faire la région de la jeunesse, de l’égalité des chances de jeunes, des 
territoires qui ne passent pas par le clientélisme. Il faut du développement économique, un 
accès au médecin, C’est là où l’on trouve le sens de la région. Il faut une démocratie vivante 
sur le climat. Il faut que la gauche soit unie.  
 
 
Aller lire le texte sur la position du Club Convaincre sur la nécessité d’une dynamique pour 
toute la gauche.  
 

*** 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

