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Le 1
er

 janvier 2016 a marqué l’entrée en vigueur de la réforme 
territoriale. Cette évolution institutionnelle majeure va influer les 
politiques territoriales de développement durable. Ce nouveau Cahier 
du Comité 21 vise ainsi à analyser comment cette réforme peut 
constituer, au niveau des régions, un des leviers complémentaires de 
la nécessaire « transformation » de notre modèle socio-économique. 
 

Cette réforme se met en oeuvre dans le prolongement de dynamiques 
internationales importantes : la COP21 et l'adoption par l'ONU des 
Objectifs de développement durable. Dans ce contexte, les nouvelles 
régions doivent adapter leur stratégie de développement dans une 
perspective de véritable durabilité, en prenant en compte quatre vecteurs 
externes d'évolution : les perspectives d'un « changement de modèle » ; 
les leviers de l'« Accord de Paris » sur le climat ; la déclinaison territoriale 
des Objectifs de développement durable et l'intégration européenne.  
 

Mais ces opportunités institutionnelles et contextuelles ne suffisent sans 
doute pas à « faire région ». C'est pourquoi le Comité 21 propose de « co-
construire » la cohésion territoriale et l'identité des nouvelles régions. Cette 
co-construction nécessitera que la société civile soit associée. Trois 
objectifs peuvent y participer :  
 

 Repartir du territoire lui-même et cultiver les « communs » 
 Fédérer les écosystèmes d'acteurs, de projets et de politiques 
 Créer des « plate-formes territoriales de développement durable » 

 
Ce premier Cahier pose ainsi la question : cette nouvelle organisation de la carte et des compétences 
régionales va-t-elle servir le développement durable ? Si la réponse à cette question n’est pas 
immédiatement évidente, cette note propose des recommandations pour orienter les projets, compétences 
et moyens régionaux vers le développement durable. En retour, elle s’attache à identifier les apports réels 
et/ou possibles des pratiques et des préoccupations du développement durable dans cette nouvelle 
organisation régionale, afin de défendre l’intégration du développement durable dans le projet de chaque 
région. 
 
Sur la base d'une dizaine de propositions, le Comité 21 souhaite engager le débat sur les nouvelles régions 
et leur développement durable, et, avec ses 450 adhérents, entend contribuer à la nouvelle dynamique 
promise par la réforme. 
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