
Pourquoi une région Grand Val de Loire ?

Le constat
La réforme territoriale de 2015 a laissé nos régions « Pays de la Loire » et « Centre Val de Loire »
sur le bord du chemin en maintenant un statu quo délétère pour nos territoires et pour notre 
avenir à tous.

Maintien d'une région Pays de la Loire contestée de 
l'intérieur.

Par les habitants de Loire Atlantique qui aspirent à la réunification de la Bretagne (pétition 
signée en 2018 par 105 000 électeurs de Loire Atlantique qui demandent à voter sur la réunification 
de la Bretagne ; 70% des habitants interrogés sont favorables à la réunification de la Bretagne - 
moyenne de 25 ans de sondages)
Par les Présidents des conseils départementaux d’Anjou , Mayenne et Sarthe qui font le constat
suivant « une métropole nantaise tentaculaire qui aspire beaucoup et redistribue peu » (Ouest France
du 13 avril 2018).

Ce constat n’est pas étonnant au regard de l’absence de cohérence de la région artificielle des 
Pays de la Loire sans cohésion et donc sans solidarité et sans projet de développement 
commun.

La Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire remet elle aussi en cause la pertinence
de la région quant à son attractivité touristique

Dans son rapport, la Chambre insiste « La Société Publique Régionale a conscience que « Pays de 
la Loire » n’est pas une marque touristique porteuse. Elle ne jouit pas d’une notoriété importante, 
ni d’images fortes associées, à l’instar d’autres marques comme la Bretagne, la Corse, 
l’Andalousie… même si elle dispose sur son territoire de lieux, d’entités et d’événements à très 
forte notoriété. Historiquement, la région comporte plusieurs identités (Bretagne, Anjou, …) que 
son découpage administratif ne lui permet pas de mettre en avant aujourd’hui. » 

Maintien d'une région Centre Val de Loire privée d’une partie
du Val de Loire.

Le statu quo fait de la région Centre - Val de Loire, la plus petite région de la France 
métropolitaine avec moins de 2,6 millions d’habitants.

La région Centre - Val de Loire n’englobe pas tout le Val de Loire !

L’Anjou se trouve en effet toujours placé dans la région Pays de la Loire.

Comité pour le Grand Val de Loire



L’avenir,

une région

Grand Val de Loire
La région Grand Val de Loire comprenant 
l'actuel région Centre et les départements du 
Maine (53 et 72) et de l'Anjou (49) 
permettra de redonner force et cohérence à 
nos territoires autour d'enjeux communs.

Le classement du Val de Loire par l'Unesco

Le classement du Val de Loire par l'Unesco est un formidable atout pour l'attractivité de nos 
territoires, pour le développement économique et nos emplois.

Mettre en cohérence le périmètre de l'Unesco dans le cadre d'une seule région administrative 
plutôt que deux régions va considérablement simplifier les choses pour multiplier les opportunités
et rendre plus lisible notre territoire.

L'équilibre et la coopération des territoires

Nos territoires sont entre 1H et 1H30 en TGV de Paris.
Cette proximité avec une des région les plus riches d'Europe et du monde associé à l'art de vivre 
et à l'image de nos territoires est un formidable atout si nous savons au sein d'une même région 
Grand Val de Loire être en capacité de saisir les opportunités économiques et d'attirer les talents 
en quête d’une meilleure qualité de vie (nature exceptionnelle, prix de l'immobilier abordable, 
déplacements faciles...).

Nos grandes villes (Le Mans, Angers, Tours, Blois Bourges, Orléans) ont des tailles comparables et
ne souffrent pas de graves déséquilibres entre elles.
Elles restent à taille humaine par rapport aux métropoles que commencent à subir le revers de la 
médaille d'une croissance mal maîtrisée (bouchons, prix de l’immobilier...).
Les classements de l'attractivité des villes de France publiés régulièrement dans les hebdomadaires 
montrent depuis peu que c'est la strate de nos villes qui sont maintenant plébiscitées par les Français
qui souhaitent changer de région

La région Grand Val de Loire avec son armature urbaine (ville petites, moyennes et grandes) 
associés à nos territoires ruraux permettra de créer une dynamique collective en organisant les 
coopérations au profit de l'attractivité de tous nos territoires et de ses habitants.


