
1. Les Ecologistes se sont opposés à la fusion dès l’annonce de Manuel Vals à 
l’Assemblée nationale.  Ils  ont  mené l’action à tous les niveaux : au Parlement 
(Assemblée nationale et Sénat) et à la Région. Ils ont largement exprimé leur 
opposition  dans  les  médias  et  dans  les  institutions  où  ils  siègent.  Mais, 
aujourd’hui, il est vain de vouloir modifier la loi (à moins que la Haute juridiction 
sollicitée n’en décide autrement) avant le renouvellement du Parlement, en 2017.

2. Oui.

3.  Une consultation publique sur  le  sujet  est  sans  effet :  l’organisation par  la 
Région d’un référendum sur la structuration des pouvoirs publics serait déclarée 
illégale par l’Etat et aucun texte ne prévoit la possibilité de réformer une loi par 
une procédure référendaire.

4. La création de grandes Régions (Alsace Lorraine Champagne Ardennes ; Rhône 
Alpes Auvergne ; Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon ; Aquitaine Poitou Charente 
Limousin) est une régression par rapport à une décentralisation espérée lors de la 
création des collectivités régionales. Le projet initial prévoyait la disparition des 
Départements et le renforcement des Communautés de communes comme relais 
de proximité entre les communes, niveau de base, et les Régions. Le retour à une 
dynamique  de  décentralisation  suppose  une  révision  de  cette  architecture 
institutionnelle, dans le cadre d’une nouvelle Constitution, qui mettrait également 
un terme à la conception bonapartiste de la gouvernance.

5.  La  péréquation  entre  région  «riches»  et  régions  «pauvres»  répond  à  une 
exigence de solidarité nationale et favorise une meilleure répartition territoriale de 
la  population.  La  répartition  de  l’accueil  des  réfugiés  suppose  un  dialogue 
préalable entre les Régions pour identifier les localisations les plus pertinentes 
(logements, emplois).

6. L’architecture institutionnelle doit s’inscrire dans une logique de subsidiarité. A 
l’Etat,  les  règles  fiscales,  sociales  et  environnementales  structurantes.  Aux 
Régions, la détermination des impôts dans les limites fixées par la loi et la mise en 
œuvre des mesures de protection environnementale.

7. L’utilisation des fonds européens dans les Régions est à contrôler par les élus 
régionaux.  Remarquons,  au  passage,  que  les  enjeux  sont  modestes,  à  la 
dimension de ces fonds déconcentrés.

8.  Le  Conseil  régional  est  représenté  par  ses  élus  dans  toutes  les  structures 
régulièrement subventionnées par la Région. La liste des conseils d’administration 
où nous siégeons est très longue.
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