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En Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Marylise LEBRANCHU  
présente la réforme territoriale aux élus et aux organisations syndicales 

  
  
Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique s’est 
rendue en Alsace,  Champagne-Ardenne et Lorraine pour une visite de deux jours afin 
de présenter son projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), qui sera examiné en deuxième lecture au Sénat à la fin du mois de mai. 
  
A Strasbourg, jeudi matin, la ministre a échangé avec les parlementaires et les élus 
régionaux, départementaux, intercommunaux et communaux sur les principales 
dispositions du projet de loi NOTRe mais aussi sur la réforme territoriale dans son 
ensemble. La ministre a rappelé aux élus que l’ambition de ce gouvernement avec cette 
réforme était bien de remettre la coopération au cœur de notre action publique 
territoriale. Elle a également souligné, entendant bien les inquiétudes des élus, qu’il est 
très important de ne pas confondre identité et outil institutionnel. « Le regroupement 
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine est au contraire une force, permettant à cette 
nouvelle grande région de peser au niveau européen ». 
 
Plus tard dans la matinée, Marylise Lebranchu a visité l'entreprise familiale innovante 
Soprema, une des toutes premières entreprises mondiales dans le domaine de 
l'étanchéité, des toitures végétalisées et de l'isolation thermique. Cette  entreprise 
innovante (4 à 5 brevets sont déposés par an), qui bénéficie notamment du co-
financement région Alsace et métropole de Strasbourg, fait partie du Pôle Alsace 
Energivie, labellisé pôle de compétitivité écotechnologies. Elle illustre parfaitement le 
dynamisme de ce territoire. 
  
Jeudi après-midi à Metz, Marylise Lebranchu a participé à la Conférence Territoriale de 
l’Action Publique (CTAP) de Lorraine, qui se réunissait pour la troisième fois, démontrant 
ainsi l'utilité  d'une instance souple où « tous les élus et le préfet peuvent enfin discuter 
de l’organisation de leur territoire et s’organiser au mieux pour répondre aux besoins de 
leurs concitoyens ». 
  
 
Vendredi matin, à Chalons en Champagne, Marylise Lebranchu a participé à la CTAP de 
Champagne-Ardenne, elle a rassuré les élus inquiets sur la montée du seuil des 
intercommunalités. Elle a rappelé que la loi permettait des adaptations mais a réaffirmé 
l'objectif du seuil à 20 000 habitants qui permettra d'offrir aux citoyens les services 



 

 

publics (notamment la petite enfance) que des petites communes seules ne peuvent pas 
financer. 
 
 
La ministre a ensuite inauguré le laboratoire d’innovation de la région Champagne-
Ardenne. Cela fait 6 ans maintenant, que cette région s’est engagée dans une démarche 
expérimentale de rénovation de l’action publique régionale. Une nouvelle étape est 
franchie aujourd'hui avec la création de ce laboratoire, co-conçu avec les agents, les 
usagers, les élus ainsi que des équipes pluridisciplinaires de chercheurs. C’est lors de 
cette inauguration que la ministre a reçu officiellement le rapport d’Akim Oural, adjoint à 
la maire de Lille, sur l’innovation territoriale. A cet égard, la ministre lui a confirmé que « 
l’Etat s’intéressait de près aux actions innovantes conduites au sein des territoires ». 
  
De la même façon qu'elle l'avait fait à Strasbourg et à Metz, Marylise Lebranchu a 
ensuite rencontré les organisations syndicales régionales et départementales des 3 
fonctions publiques. Au lendemain de la présentation en conseil des ministres du plan 
pour l’accompagnement des agents dans la réforme territoriale de l’Etat, la ministre a 
redit aux syndicats qu’à la « différence des réformes menées par le précédent 
gouvernement, nous avons fait le choix d’un accompagnement reposant sur le principe 
d’égalité de traitement des agents ainsi que sur un suivi personnalisé. Aucun agent n’y 
perdra ». 
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