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Cette proposition de session spéciale s’inscrit dans le thème « Les impacts de la
régionalisation sur les territoires et pour les acteurs économiques » et vise à interroger les
effets de la fusion des deux régions normandes survenues en 2016 sur les conditions du
développement économique. Il s’agit en particulier d’interroger la recomposition des jeux
d’acteurs induits par la fusion sur le pilotage des projets et des politiques publiques de
développement.
Cette session propose une articulation en deux temps :
-

À partir d’interventions successives animées par un modérateur principal, un premier
moment sera consacré à la contextualisation de la gouvernance économique de la
Normandie dans la moyenne durée, depuis les cinquante dernières années, puis à
l’analyse des changements observables depuis la création de la nouvelle région
(création de nouveaux outils et schémas de développement économique,
participation aux projets d’infrastructures stratégiques, transformations de la
gouvernance économique et reconfiguration des jeux d’acteurs (collectivités
territoriales et syndicats mixtes, administrations déconcentrées, acteurs consulaires,
acteurs privés)). Il s’agira d’évaluer les effets de la fusion sur la capacité des acteurs
à tenir compte des spécificités de la géographie économique en Normandie
(notamment la structure multipolaire du réseau urbain et la double ouverture sur Paris
et sur la Manche).

-

Un second moment sera consacré au recueil croisé des réactions d’acteurs
actuellement en charge du développement économique régional en Normandie. Ces
échanges de points de vue doivent permettre de saisir le rôle des représentations
mobilisées par les acteurs dans la définition des stratégies de développement
régional.

Participants envisagés : élus locaux et régionaux, responsables consulaires,
responsables d’associations d’entreprises ou d’établissements publics, représentants
administratifs.
Cette session sera animée en lien avec un groupe de géographes impliqué depuis dix ans
dans le débat sur les conditions du développement régional et auteurs d’un ouvrage et d’une
serie
de
brochures
intitulés
La
Normandie
en
débat
(http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/metropoleAinventer). La recherche des intervenants
s’appuiera sur le solide réseau que le groupe a constitué.
Cette session a vocation à permettre un moment d’ouverture du colloque et d’échange avec
le monde extra-académique. À cette fin, nous proposons que la session soit ouverte au
grand public, ce qui signifierait un accès gratuit pour les intervenants non universitaires et
pour le public, dans un lieu et à un moment adaptés. Si le second moment ne correspondait
pas aux objectifs du colloque, le premier moment à caractère scientifique pourrait composer
une session classique. Nous restons à la disposition du comité d’organisation pour discuter
de l’organisation matérielle de la session dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue.

