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Le Damier, le 19 novembre 2008  
 
« Quelle organisation territoriale pour la Bretagne ? Les géographes engagent le débat » 
 
par Jacques Lescoat (président de l’association Géographes de Bretagne)  
 
Les Géographes de Bretagne sont organisés en association depuis 2 ans (enseignants et 
professionnels). Ils se sont fixés 3 objectifs : 
- organiser chaque année les "Rencontres géographiques de Bretagne" qui, ouvertes à tous, 
développent un thème particulier. Lors des dernières rencontres qui se sont tenues à Lorient, 
le thème développé par 8 géographes était « la Bretagne et la mer ». Au printemps prochain, 
toujours à Lorient, ce sera "Géographie et aménagement durable" ; 
- décerner chaque année le Prix Orange pour un aménagement remarquable et, au contraire, 
un Prix Citron pour une réalisation portant préjudice à la Bretagne ; 
- réaliser au rythme d'un ouvrage par an "les cahiers géographiques de Bretagne". 
  
C'est précisément le thème d'un de ces cahiers consacré aux territoires de Bretagne qui a fait 
l'objet de la rencontre du café géographique du 19 novembre. L'invité était Jacques Lescoat, 
président de "Géographes de Bretagne". L'intervenant, tout en rappelant que les géographes 
ont un point de vue qui n'est pas forcément unanime (heureusement !), a souligné cependant 
leur unanimité quant à une réforme territoriale qui viserait notamment à réduire les strates 
de gestion de notre territoire.  
 
 
Territoire, territoires… 
 
Après tout, il n'est pas inutile de commencer par rappeler brièvement les structures et 
découpages administratifs ou électifs qui couvrent et "courent" sur nos territoires : communes, 
intercommunalités, cantons, pays, régions, Etat, Europe… Pour un peu, j'oubliais les 
départements ! 
 
Certes, dotés de pouvoirs ou de missions fort divers, voilà des structures qui commencent à 
faire réellement beaucoup. Chez nos voisins, ainsi les Allemands, soucieux d'efficacité, on 
compte seulement quatre niveaux (Kreise, Länder, Etat, Europe) dont les missions, bien 
définies, ne se chevauchent guère sinon pour se compléter ou s'épauler. La géographie elle-
même, celle des découpages, a eu pour moteur la mise en place d'espaces cohérents et forts 
pour favoriser tout autant l'efficacité évoquée que pour respecter l'identité et l'histoire locales 
ou régionales. 
 
Car nous, de notre côté, nous en sommes bien loin : découpages hérités d'une période plus que 
révolue pour les communes. Vous pensez ! Des siècles déjà… Il n'est guère étonnant que 
certaines, pourtant urbaines, soient minuscules, ainsi Dinan avec pas même 4 km² ou Lorient 
12 km², ce qui ne représente, en termes de surface, qu'à peine 15 % de l'aire urbaine… On 
aurait pu prendre les communes rurales pour constater qu'avec parfois quelques dizaines 
d'habitants, elles sont hélas insignifiantes sur le plan démographique, et surtout inefficaces sur 
le plan de la gestion, qu'elle soit administrative, économique ou spatiale. 
 
On dit même que ce pays dispose d'un nombre non négligeable de communes… sans 
habitants. J'ai bien dit sans et non pas cent ! C'est, paraît-il, un sujet tabou : seuls les 
géographes ont le droit ou se donnent le droit de l'aborder. D'où mes propos. Mais ils seront 
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encore plus indécents en signalant aux rares lecteurs qui ne le sauraient pas, que ces 
communes, totalement intouchables (attention à la "démocratie locale", dit-on…), se comptent 
par milliers ou plutôt par dizaines de milliers. On m'a même dit qu'il y en aurait plus de 36 
000, chiffre qui nous arrange bien, au fond, car nous, les géographes, ne savons pas compter 
au-delà de 36 000 ! Mais il faut reconnaître que ce n'est déjà pas si mal. Bref, autant de 
communes en France que dans tout le reste de l'Europe réunie. Quel défi démocratique quand 
on sait que cette poussière de communes a fait et continue à faire des petits qui s'appellent 
syndicats intercommunaux, communautés de communes, communautés d'agglomération, 
communautés urbaines. Pour un peu, j'oubliais aussi la multitude des établissements publics ! 
 
Aujourd'hui, parce que l'histoire est ancienne, on a à peu près, en deux ou trois siècles, réussi 
à compter les communes mais ce n'est pas le cas pour les intercommunalités. Il paraît qu'en 
rajoutant leur nombre à celui des communes, on dépasserait les 50 000. Voilà un chiffre qui 
nous dépasse. Du moins les géographes qui, face à un chiffre aussi élevé, ont arrêté de 
compter. Vous pensez ! 
 
Mais, "le plus pire", c'est que les territoires, à commencer par celui des communes, sont mal 
dessinés. On s'est donc trop souvent mis à la même enseigne pour dessiner les nouvelles 
intercommunalités : le hasard d'une géographie incertaine (nous en savons quelque chose, 
nous, les géographes !), de découpages administratifs anciens et mal foutus, parfois même de 
connivences ou d'affinités politiques… 
 
Ce ne serait cependant pas si grave que cela, après tout, si les compétences de cette étonnante 
géographie locale ne s'appuyaient pas sur des missions souvent si diverses, non coordonnées, 
qui parfois se chevauchent et se contrarient… Il y a même parfois pas de compétences du tout 
! Allez comprendre… Ainsi, dans mon beau pays de Quimperlé, la communauté de 
communes n'a pas de réel service d'urbanisme propre ou partagé avec une communauté 
voisine. Mais les communes membres n'ont pas non plus de service (sinon purement 
réglementaire, ce qui est terriblement loin d'une compétence réelle). C'est pourtant là un 
secteur clé pour un bon aménagement communal et intercommunal. Mais n'accablons pas 
cette communauté plus qu'une autre ou alors je devrais noircir des centaines de pages pour 
simplement signaler ces mêmes autres et leurs carences.  
 
Si l'on prend maintenant un autre exemple, là où un effort de structuration considérable a été 
fait, Rennes Métropole, peut-on imaginer que cet ensemble géographique dispose d'autant de 
services d'espaces verts ou de services de bâtiments communaux… qu'il y a de communes, 
soit 37 ! Aucune entreprise, sous peine de faillite, ne pourrait supporter un tel morcellement 
de son organisation et de son action technique. Et nous sommes pourtant au cœur d'une 
communauté parmi les mieux organisées et les mieux dotées en compétences… 
 
Que dire de bien d'autres qui sont souvent, à y regarder de près, des contre-modèles et des 
outils bonne conscience : dire et faire croire que l'on fait quelque chose mais en réalité, 
l'action communautaire est plus que superficielle. En termes d'aménagement urbain, on peut 
parler de "cache-misère" pour définir ce genre de choses ! Pour ne pas nous attarder sur les 
surcoûts et le lot bien trop lourd des inefficacités locales d'un modèle français dépassé ou 
toute nouvelle création ne doit rien, ou presque rien, gommer de l'existant (le trop célèbre 
"cumul territorial" français), il nous reste… le reste. 
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Les pays (21 pour la Bretagne) sont des structures neuves, loin d'être dépourvues de risques 
car non calées, bien entendu, à la fois dans leurs missions et dans les divisions administratives 
actuelles : nous reportons leur analyse dans le cadre des propositions… 
 
Alors, le reste, il est encore considérable. C'est celui des départements et de la région. Puisque 
le reproche dans nos critiques (on sent venir les tenants d'un conservatisme français à tout 
crin) est notre aveuglement démocratique, on pourrait demander aux citoyens quelles sont les 
compétences, les missions, les budgets (même en gros !) respectifs de ces structures qui 
couvrent les terres de Bretagne… et tout autant les autres. Je crains qu'il n'y en aurait fort peu 
capables de répondre. Peut-être même parmi les géographes. C'est dire ! 
 
C'est pourtant une nécessité de démocratie de non seulement connaître les compétences 
respectives de chacun et de se poser la question de savoir si, dans une région au total aussi 
restreinte géographiquement que la Bretagne (un point sur la carte du monde, même si c'est -
foi de géographe- un des plus beaux !), il est vraiment utile de cumuler autant de structures de 
gestion. 
 
… D'autant, aussi, qu'une part de cette gestion est assurée par le niveau national. Là encore, ce 
n'est pas sans rajouter une couche et compliquer encore les choses. Y compris la démocratie. 
Du moins, celle à laquelle croient les géographes.  
 
Je ne suis pas sûr que les tenants de cette "démocratie cumulative" seraient si fiers d'aller 
expliquer aux citoyens et de leur faire admettre que la gestion du territoire nécessite tant de 
niveaux, tant de cumuls et tant de dispersions de compétences (ou plutôt d'incompétences !). 
Sans parler des surcoûts. Ils n'ont d'ailleurs pas préféré les estimer : pire que les géographes  
car si eux, ces tenants, savent compter, ils ne veulent pas compter ! 
 
Ceci peut nous amener à proposer une autre forme d'organisation du territoire et à nous 
dégager de notre vision caricaturale qui ferait sourire si elle n'était pas le reflet d'une réalité 
bien française. 
Sous l'ironie voulue du texte, en effet, se cache mal une réalité éloignée des soucis d'une 
gestion autre, coordonnée, soucieuse d'une démocratie vraie et donc soucieuse du citoyen 
placé au cœur du territoire et de l'action publique. 

 
Devant une flagrante nécessité de s'ouvrir, en ce sens, à des réformes qui favorisent l'identité, 
l'économie de moyens, la force de l'action publique et l'affirmation d'une démocratie plus 
forte, un débat doit être ouvert et des opinions défendues… et des tabous mis au placard ! 

 
Et cette organisation proposée est bâtie autour de la substitution des 6 niveaux territoriaux 
actuels (hors niveau Etat à redéfinir

 ) : communes, communautés, cantons, pays, départements et 
régions, à deux niveaux réellement pivots : les communautés et la région. 

 
C'est autour de ces entités que se bâtira la gestion du territoire régional de demain. 

 
Les communautés seront les organisations de base de la gestion territoriale : c'est là que se 
définiront, se mettront en œuvre les axes essentiels que sont notamment l'urbanisme (avec sa 
compétence habitat), le développement économique, l'action culturelle et les grandes missions 
techniques telle la gestion des déchets. 
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Ces niveaux disposent, en effet, de moyens potentiels de mettre en œuvre ces politiques 
appuyées sur des outils d'étude et opérationnels. Au besoin, deux ou trois communautés 
voisines, mais de poids insuffisants, pourront mutualiser leurs moyens. Ceci éviterait, 
notamment sur le plan de l'urbanisme et de l'habitat, le "trop souvent" bricolage actuel, voire 
même (ainsi le domaine culturel) les insuffisances constatées au niveau communal. 
 
Ces niveaux, suffisamment vastes et proches du terrain, seraient aussi suffisamment proches 
du citoyen auquel des moyens de dialogue, d'écoute et de concertation seraient mis en place 
par des communautés elles-mêmes qui se seraient également bien organisées sur ce plan lié 
aux outils de la démocratie locale. 
 
Le second niveau est le niveau régional. Aujourd'hui, entre un Etat encore très centralisé et 
des départements disposant chacun de presque autant de moyens que la région elle-même, 
celle-ci ne dispose que de moyens très réduits, tant financiers que techniques : ne tentons pas 
la comparaison avec, par exemple, les régions espagnoles, allemandes, le Pays de Galles ou 
l'Ecosse : la région Bretagne paraîtrait presque insignifiante… 
 
Il est à espérer qu'un nouveau souffle décentralisateur laissera respirer ce précieux échelon 
régional pour assumer des fonctions nouvelles mal gérées par un échelon central trop loin du 
terrain, des citoyens et des identités régionales… 
 
… D'un autre côté, des structures départementales (les Conseils Généraux) qui contribuent à 
"hacher" le territoire et à former cinq entités, là où une seule serait nécessaire. Les 
compétences des départements sont de cette façon à répartir intelligemment entre l'échelon 
local (les communautés) et l'échelon régional, là où se situe le levier le plus efficace pour le 
service des citoyens et l'action publique. 
 
Ainsi, la Bretagne peut s'organiser autour de ces deux entités fortes, aux missions bien 
définies, calées avec les territoires, efficaces pour les citoyens eux-mêmes consultés et 
associés aux décisions. 
 
Dans un tel contexte, il faut cependant bien tenir compte de deux autres dimensions assurant 
le lien avec, d'une part, l'identité très locale et la quotidienneté, d'autre part, entre les 
communautés et la région qui peuvent paraître trop éloignées. 
 
Le premier lien est ancien, très ancien, c'est la commune ! Le second lien est neuf, très neuf, 
c'est le pays ! 
 
Sur le premier lien, la commune, il faut reconnaître qu'il n'est pas raisonnable, dans le 
contexte et l'héritage qui sont les nôtres, de gommer son existence, ni maintenant, ni dans le 
futur. Il s'agit essentiellement, dans le cadre d'une refondation des territoires avec les deux 
leviers essentiels que sont les communautés et la région, de lui donner une juste place : celle 
de l'identité et celle de la proximité. 
 
Une mairie maintenue sera donc en charge de la gestion de l'état civil, des services quotidiens 
et ceux liés à la proximité. Elle sera aussi l'écoute des citoyens et leur porte-parole au niveau 
de la communauté chargée d'assurer la cohérence de ce qui doit être réellement regroupé et 
qui a été rappelé au niveau des grandes missions (urbanisme…). 
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D'un autre côté, les pays… Il me paraît difficile, voire négatif, de s'organiser autour des pays 
et de leur donner un pouvoir de maîtrise d'ouvrage (la capacité d'investissement) en gommant 
une réalité locale (celle des communautés) et de créer ainsi, à la place du département, autant 
de petits départements qu'il y a de pays. 
 
Mais il me paraît aussi difficile de ne pas créer un lien entre les communautés, structures de 
terrain, et la région qui serait trop lointaine sans ce lien avec les communautés. 
 
C'est là, s'appuyant aussi sur une autre identité de la Bretagne, que peuvent se trouver, tout à 
fait complémentaires, les pays. Non pas des structures de maîtrise d'ouvrage qui se perdraient 
dans la réalisation de routes ou d'équipements de toute sorte, mais des structures de liaison 
avec les communautés, entre les communautés et avec la région, mais aussi des structures 
d'études, des structures de projets dont la mise en œuvre (la maîtrise d'ouvrage) reviendrait, 
selon leur importance et leur ciblage, à la communauté ou à la région. 
 
Dégagés des tâches liées directement à l'investissement, les pays bretons seraient d'efficaces 
et d'intelligents comités économiques et sociaux. 
 
C'est dans un tel contexte que peut se dessiner et se mettre en œuvre une Bretagne des 
territoires. Misant fortement sur les communautés, véritables petits bassins de vie, et sur une 
région vivement renforcée, ce territoire breton disposerait, sans la lourdeur, la dispersion, les 
doubles-emplois, la concurrence et souvent les surcoûts trop pesants, du relais de communes, 
relais d'identité et de proximité et des pays, outils privilégiés pour faire naître les projets et 
assurer par ailleurs un lien entre les communautés et la région. 

 
A chacun sa place, sa juste place, dans une recherche d'économie de moyens, d'efficacité de 
l'action publique et du souci constant des citoyens. 

 
La mise en place d'un tel modèle ne va pas de soi car il oblige à des renoncements, 
notamment celui de l'égoïsme local et du repli sur son territoire. Il oblige, non pas à l'abandon 
de missions, mais à leur redéploiement en dehors de structures, tels les départements, portées 
par des décennies d'une histoire qui semble s'être figée. 

 
La création des communautés, en dépit de leurs missions et de leurs moyens aujourd'hui si 
limités, l'innovation potentielle portée par les pays et la naissance encore récente des régions, 
sont la marque d'un premier pas. 

 
En ce qui concerne la nouvelle répartition des pouvoirs communes / communautés, en faveur 
de ces dernières, l'existence de communautés (malgré, parfois, leur mauvais découpage 
géographique) sur la quasi totalité du territoire breton est un grand atout. Rien n'empêche un 
transfert des compétences dès à présent. Mais la liberté, laissée depuis maintenant plus de 10 
ans, a montré la vive insuffisance de ces transferts. Il me paraît, à cet égard, inévitable que la 
loi complétant les lois initiales sur l'organisation territoriale (essentiellement  lois 
Chevènement), puisse donner sur les grandes missions évoquées une compétence de plein 
droit aux communautés pouvant elles-mêmes être portées par le suffrage universel. 

 
La meilleure organisation des pays, cet excellent outil potentiel, initiateur de projets avec sa 
fonction de lien irremplaçable, devra aussi être soutenue. 
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Il est bien évident que le renforcement de la région (tant par le transfert de pouvoirs issus du 
national que de celui issu des départements), devra faire l'objet d'un grand débat et d'une 
législation appropriée. 

 
Sans s'imposer sur tout le territoire national, ne peut-on faire usage du droit à 
l'expérimentation ? La Bretagne, à tous égards, serait bien placée. 

 
Alors, dans un pays qui, du moins en apparence, demeure attaché à ses structures, à toutes ses 
structures et capable encore d'en créer de nouvelles sans se passer des anciennes, saura-t-on 
trouver le souffle nécessaire ? Le souffle au moins d'un vrai débat qui n'occultera ni le 
problème des surcoûts actuels, ni celui des carences constatées mais qui portera haut la 
recherche de l'efficacité maximale de l'action publique. 

 
Cette question, vivement actuelle, devra être au cœur du souffle nouveau à donner à la 
décentralisation qui ne saurait se passer du débat puis des réformes de notre territoire, de nos 
territoires. 
 
 
Questions  
 
Parmi les questions à noter l’intervention de Pierre Morin (directeur de cabinet du 
président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine) : Ce qui me dérange dans la démonstration 
c’est le postulat de départ : plus il y a d’échelons, plus ça coûte. Et ce postulat me dérange 
vraiment. Je prends pour cela un seul exemple. Dans le secteur économique, pour des 
industriels qui viennent s’implanter ou qui souhaitent se développer, avoir trois interlocuteurs 
(les services économiques de la commune, du département et de la région), je ne suis pas sûr 
que ce soit un facteur de surcoût et un facteur de déperdition. A chaque fois qu’ils se 
confrontent à nous, ils ont vision différente de ce que l’on peut faire pour eux, un regard 
différent. Et je crois que cela les aide à mûrir leur projet. C’est vrai également pour des 
organisations associatives.  
Pour l’échelon des collectivités locales, je n’ai jamais vu à ce jour une démonstration selon 
laquelle l’échelon départemental serait facteur de surcoût. Cette idée de surcoût généré par les 
différents échelons administratifs est populaire mais elle ne repose à ce jour sur aucune 
démonstration.  
 
 
(compte rendu : Jacques Lescoat et Luc Berger)  
 




