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La construction des Grandes Régions suppose la prise en compte de 
l’espace transactionnel (réseaux+messageries+transits+marchés) déjà pointé 
dans La Bataille du Territoire (L’Harmattan, 1999) comme géographie à 
partir de laquelle il faut réinventer la diversité comme la qualité des centres 
et des lieux.

Les nouveaux territoires administratifs doivent y contribuer : notre 
avenir politique et économique en dépend. La polarisation actuelle sur les 
métropoles cache le maillage remarquable de l’espace français au risque d’une 
multiplication sans fi n et catastrophique des périphéries. Partout le rural 
s’intègre à l’urbain, partout sont apparues des Villes-Pays polycentriques qui 
aujourd’hui s’assemblent dans une Ville-Département : une nouvelle identité 
simultanément locale, régionale et européenne se dessine, que les Grandes 
Régions devraient promouvoir.
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