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Résumé / Summary

L'aire d'influence de Paris, en raison de son poids économique et démographique, dépasse les frontières
administratives de l'Île-de-France, plus petite région française. De ce fait, pour répondre aux nombreux
enjeux se posant à l'échelle mégarégionale, différentes tentatives de coopération interrégionale ont eu lieu
depuis les années 1960 (livres blancs du Bassin parisien, contrats de plan interrégionaux...). En dehors de
quelques exceptions, elles sont toutes restées lettre morte. Les rares exceptions correspondent à des projets
associés à des établissements créés par l'État : l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, HAROPA (ports du
Havre, de Rouen et de Paris) et la Délégation interministérielle au développement de la Vallée de la Seine.
Pourtant, les enjeux se posant à cette échelle sont nombreux, qu'il s'agisse de la gestion des mobilités, des
ressources, de la préservation de la qualité de l'environnement, ou encore de l'organisation des activités
économiques (Hall et Pain, 2006). 
L'objectif de cette communication est donc de retracer les différentes initiatives de coopérations
interrégionales dans le Bassin parisien et d'analyser pourquoi elles n'ont pas abouti. Pour réaliser cette
analyse, nous avons eu recours à une combinaison de sources (archives de presse, rapports officiels,
témoignages), couplée à une bibliographie comprenant des références universitaires ou issues de rapports
d'étude rédigés par différents organismes, d'époque et d'autres plus récentes, permettant de contextualiser
chaque discours des acteurs et d'avoir une vue d'ensemble de cette histoire des coopérations dans le Bassin
parisien. Ainsi, nous avons accordé une grande importance à l'analyse des discours prononcés par les
acteurs dans le débat public, en considérant les discours comme comme un canal permettant aux acteurs de
véhiculer leurs idées et d'ajuster leurs relations, voire de se coordonner dans un système de relations
complexes. 
Pour expliquer les causes de ces échecs, nous avons eu recours à la littérature appartenant au courant
néo-institutionnaliste (historique, sociologique, discursif ou du choix rational, Hall et Taylor, 1997), qui
s'intéresse globalement à la façon dont les institutions influencent et contraignent  les actions des acteurs
(Muller, 2018). Cette analyse entend ainsi contribuer à la connaissance des jeux d'acteurs au sein de la
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gouvernance multi-niveaux, champ d'étude s'intéressant à la façon dont plusieurs échelons d'action publique
interagissent pour gérer des enjeux (Poupeau, 2017).

Cette analyse permet tout d'abord de montrer que l'absence de concrétisation de ces initiatives de
coopération est due en grande partie à l'incapacité des acteurs institutionnels régionaux à dépasser leurs
frontières administratives pour penser et agir à l'échelle mégarégionale. De plus, les élus ont tendance à
défendre leur collectivité, par exemple pour l'accueil d'infrastructures ou la dotation en subventions, ce qui
met les régions en concurrence et freine les envies de coopération. Deuxièmement, comme souvent pour les
coopérations interterritoriales (Perrin, 2012), les discours favorables à l'interrégionalité ont peiné à se traduire
en actes concrets, et les investissements de l'État dans les contrats de plan interrégionaux sont relativement
faibles, comparés aux montants des CPER, ce qui laisse transparaitre un manque de volonté politique pour
mener à bien ces coopérations. Ainsi, malgré des discours favorables à l'interrégionalité régulièrement portés
par l'IAU ou plus récemment par Anne Hidalgo, les schémas directeurs d'aménagement de l'Île-de-France
renouent systématiquement avec des objectifs de concentration de la croissance et des équipements au sein
de l'Île-de-France, au détriment de coopérations pourtant jugées souhaitables pour la compétitivité de Paris.

Enfin dernièrement, la réforme de la carte régionale semble compliquer encore davantage les coopérations,
qui s'opèrent d'ailleurs actuellement uniquement au niveau de l'Axe Seine, et sonner la fin du Bassin parisien
en tant que périmètre d'action publique.
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