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Nous avons actuellement en chantier un projet de réforme des collectivités territoriales qui comporte une 
réflexion sur les territoires et les gouvernances. 
Pourquoi se focaliser sur NANTES et RENNES alors que nous avons l’occasion de nous saisir de ce projet 
de réforme pour mener une réflexion globale sur l’évolution de nos territoires institutionnels ? 
 
La contribution de Michel JOUVET montre qu’une étude de qualité a été menée au sein de l’institut 
KERVEGAN, sur le thème d’une coopération métropolitaine NANTES – RENNES. 
Cette coopération est certainement souhaitable et il est heureux de constater que les Maires de ces deux 
communautés affichent clairement leur volonté d’aller dans ce sens. 
Toutefois, ne nous privons pas de prendre de la hauteur et de ne pas rester dans une réflexion dominée 
(même si on s’en défend et même si elle recouvre une certaine réalité économique) par la marque de 
l’histoire et les sentiments "bretonnants". 
 
Ce qui nous est proposé n’est pas anodin car construire une métropole en réseau demande, pour être 
efficace, la mise en place d’une "gouvernance forte et lisible". 
Il ne s’agit rien de moins que d’institutionnaliser un énorme territoire métropolitain sans remettre en question 
les Départements et Régions qui le supportent. 
 
Attention de ne pas tomber dans la mauvaise appréciation qui a conduit à imposer une notion de "Pays" 
dans le découpage institutionnel que nous connaissons et qui s’est révélée un échec faute de véritables 
enjeux et de gouvernance appropriée. 
 
La Métropolisation des grandes villes est un élément relativement nouveau qui doit nécessairement aboutir à 
la remise en cause de nos Départements et Régions. 
 
La véritable audace ne consisterait-elle pas à faire bouger les lignes de ces territoires ? 
Le rayonnement de Nantes est incontestable et, dans une vision à long terme, il serait certainement 
souhaitable de porter notre regard sur les deux grands axes d’influences que sont "ANGERS, NANTES, 
SAINT-NAZAIRE" et "RENNES, NANTES, POITIERS". 


