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Resume:  En Grece le systeme administratif courant des 13 régions, comme elles 
sont aujourd’hui, est considéré inadéquat du fait de ne pas avoir apporté les ré-
sultats attendus. Les stratégies politiques et les patronages de chaque aide finan-
ciere de l’union européenne vers la Grece exigent une amélioration du systeme 
de gestion de ces régions dans les nouvelles macro régions. Dans cet article nous 
présentons le modele de la macro région en tant qu’une entité de planification 
économique et spatiale et son développement durable selon une série de criteres.  
En particulier, nous examinons le cas de la macro région (la plus au nord de la 
Grece) recommandée qui comporte les trois préfectures existantes d’Epire-Macé-
doine-Thrace, la structure et les perspectives de développement, le rôle des centres 
urbains et des infrastructures, etc.., avec l’accent sur les perspectives à long terme 
de la coopération européenne.
Mots Clefs: Macro région, Systeme administratif des Régions, Grece, Planification 
ter-ritoriale, Développement Régional.

Abstract: In Greece the current administrative system of the 13 regions, as they 
are today, is believed to not have given the expected results. The policies and the 
sponsorships of each financial support of the European Union to Greece require a 
revamping of the management system of these regions into the new macro regions.  
In the current article we present the model of the macro region as an economic and 
spatial planning entity and its sustainability in accordance with a series of criteria.  
In particular, we examine the case of the recommended (northern) macro region 
which comprises the existing three prefectures of Epirus-Macedonia-Thrace, the 
frame and the development perspectives, the role of the urban centers and of the 
infrastructures, etc, with emphasis on the long term perspectives of the European 
Cooperation. 
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 1. Restructuration du systeme 
           administratif des régions

 En Grece, l’effort laborieux et coûteux de 
croissance régionale poursuivi sur deux au moins 
décennies, n’a pas conduit, jusqu’à aujourd’hui, 
à la levée d’inégalités impressionnantes de 

caractere économiques, sociales et culturelles, 
entre les régions, et en particulier entre le 
centre et les régions1. Sans que cela implique 
� Des enquêtes approfondies de croissance régionale au niveau 
de l’union européenne démontrent une tendance permettant 
une comparaison des inégalités marquées non entre les régions 
pays de l’union, mais entre les régions au sein de chaque pays 
membre de l’Union qui se trouvent comparées avec les régions 
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un changement de perspective au niveau 
des négociations au sein du conseil régional 
de l’Union Européenne, les propositions de 
restructuration se combinent, désormais vers 
une consolidation comprenant moins (passage 
de 13 à 5 ou 6) des régions administratives du 
pays, permettant ainsi  a ces nouvelles régions 
d’obtenir un caractere plus dynamique, avec un 
tracé plus rationnel qui remplacerait les limites 
des régions existantes d’aujourd’hui (Carte 1), 
lesquelles avaient été déterminées autrefois 
avec d’autres criteres et finalités qui cessent 
désormais d’être en vigueur2.
en position geo- économiquement avantagées qui de ce fait ce 
sont développées plus rapidement.
2 Avec le Décret Présidentiel 51/1987, caractéristique est 
le cas de la région de la Grèce occidentale, qui comprend 
une partie de la région géographique du Péloponnèse 
(Préfectures d’Achaïe et d’Elie) et partie de la région géo-
graphique de la Grèce continentale (Préfecture d’’Étolie-
et-Acarnanie).

 Régions administratives du territoire grec 
– Situation actuelle:  [ 1] Macédoine Orientale 
et Thrace, [ 2 ] Macédoine centrale, [ 3] Macé-
doine Occidentale, [ 4] Epire, [5] Thessalie, [ 6] 
Grece Centrale, [ 7] Grece Occidentale, [ 8] îles 
Ioniennes,[ 9]Attique, [ 10] Péloponnese, [ 11] 
îles du Nord de la mer Égée, [ 12] îles du Sud de 
la mer Égée, [ 13] île de la Crête.
 L’administration de l’Etat, conformément 
a la Constitution de la Grece  (article 101), est 
fixée sur base d’un systeme décentralisateur et la 
division administrative du pays est formée sur 
base de conditions et considérations géo éco-
nomiques, sociales et de communication.  En 
1987, avec le décret présidentiel correspondant 
(51/1987) pour des raisons de bon fonctionne-
ment de la politique régionale, la Grčce a été 
divisée en 13 régions administratives, qui sont 
en vigueur jusqu’à aujourd’hui. Celles-ci sont : 

Carte 1. Régions administratives du territoire grec – Situation actuelle :
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[1] la Macédoine Orientale et Thrace ;  [2] la 
Macédoine centrale, [3] la Macédoine Occi-
dentale, [4] l’Epire, [5] la Thessalie, [6] la Grece 
Centrale, [7] la Grece Occidentale, [8] les îles 
Ioniennes,  [9]  l’Attique, [10] le Péloponnese, 
[11] les îles du Nord de la mer Égée, [12] les îles 
du Sud de la mer Égée, [13] l’île de la Crête.
 Dans certains cas (Grece occidentale, Pélo-
ponnese, etc.) en accord avec la  division po-
litico-géographique les limites géographiques 
des 9 départements établis du pays ne sont pas 
observées (c’est pour cela qu’il n’existe pas de 
correspondance numérique entre les régions 
et les départements géographiques). Quoi qu’il 
en soit la structure existante des régions du 
pays a été prouvée, comme nous l’avons précisé 
auparavant, non satisfaisante pour faire face 
aux besoins socio-économiques et administra-
tifs modernes, tant pour le pays lui-même que 
pour l’Union Européenne. Il a récemment été 
communiqué par l’Etat (en fin 2005, représen-
tants  et conseillers de l’administration publi-

que, et chercheurs distingués participant à des 
congres scientifiques ou même  membres de la 
presse) que la Grece sera réorganisée à nouveau 
en deux directions de formes d’organisation. 
La premiere direction concerne la création, 
comme il a été communiqué, de cinq macro-
régions ou régions économiques (Carte 2) avec 
accent sur le fonctionnement de la planification 
économique et la deuxičme direction concerne 
le renforcement des fonctionnements déjà exis-
tants comme par exemple l’institutionnalisa-
tion de leur Conseil Régional.
 À notre avis a été entreprise la route des chan-
gements progressifs qui peuvent être marginaux 
mais sont, simultanément déterminants pour la 
restructuration régionale future du pays. De plus, 
il est dit que le modele économique des macro ré-
gions est une proposition -solution urgente pour 
l’absorption des ressources du 4eme plan de sup-
port communautaire, jusqu’à l’année 2013, étant 
donné que ceci sera aussi l’interlocuteur de base 
avec l’Union européenne pour la planification des 

Carte 2.  Les proposées macro-régions de la Grece.  Dans l’article suivant est analysé en plus de 
détail le cas de la macro région Epire – Macédoine - Thrace (le cercle le plus au Nord de la carte)
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choix pour la croissance régionale.   
 En supplément, la nouvelle entité de la 
macro région économique accepte des criti-
ques forts de décisions importantes de la part 
des représentants de l’administration en faveur 
de la décentralisation du fonctionnement insti-
tutionnel, comme par exemple au fonctionne-
ment de la planification régionale en construc-
tion, qui tend que soit exclue cette entité qui 
constitue facteur important de la croissance des 
entités territoriales. 
 Cependant, en dépit des importants pre-
miers pas de choix modernes de politique ré-
gionale, la structure de l’Etat grec reste comme 
suit: Etat central, cinq régions de développe-
ment, treize régions administratives, cinquante-
trois administrations autonomes préfectorales, 
mille trente-deux Autorités Locales. Des for-
mes présentées ci-dessus, est encore distingué 
également le différent rôle de leurs compéten-
ces que des situations confuses entraînent pen-
dant leur exercice aux formes administratives 
qui coexistent et coïncident.

 2. La Macro Région en tant qu’entité
           économique

 Nous considérons cependant qu’un pre-
mier grand pas vers la délimitation de la région 
au sens large de la Grece a eu lieu en tant que 
d’entité territoriale sur laquelle il faut que s’exer-
cent, pour commencer, politiques de croissance 
régionale non seulement viable ou soutenable, 
mais qui vaut la peine d’être vécue. De plus, 
nous considérons que cette forme flexible de 
la région au sens large ou Macro Région sera 
adaptée plus facilement  aux conditions parti-
culieres qui seront formées  au pays européen 
en vue de la concrétisation du 4eme plan de 
support communautaire.
 L’opinion théorique sur la croissance ré-
gionale renforce le choix de la création de la 
Macro Région en tant qu’entité économique 
parce qu’aura lieu l’unification des espaces 
sous croissance  de moindres et des plus gran-
des formes qui rempliront tres intensément 
les responsabilités des théories de fond de la 
théorie économique régionale. Plus spéciale-
ment, selon la théorie des pôles de croissance 

nous considérons qu’une concentration des ac-
tivités économiques  à des espaces concrets de 
Macro régions ou de la région au sens large et 
les activités économiques organisées de celle-ci 
augmenteront le revenu de la nouvelle région  à 
son ensemble qui sera plus grand que celle qui 
provenait d’activités économiques réparties par 
hasard à de plus petites régions avec des indi-
cateurs économiques inégaux de choix qui sou-
vent se génerent des conflits.
 De plus, nous considérons que selon la 
théorie de la croissance présentée plus bas,  que 
l’espace de la Macro Région remplit de maniere 
satisfaisante et plus amplement la condition de 
compétente de l’objectif de la croissance endo-
gene qui produit la transformation sociale.
 La croissance endogene et selon ce cas sera 
unique et importante pour l’ensemble des uni-
tés territoriales des régions parfois plus petites, 
parfois de maniere asymétrique et développées 
en déséquilibre. 
 En outre, la croissance endogčne plus aisée, 
maintenant, en raison de ses tailles, sera disper-
sée aussi  à l’environnement extérieur  duquel 
elle acceptera des influences importantes, en-
core en raison des champs étendus d’activités 
économiques, comme par exemple des mar-
chés étendus, des plus grands volumes d’échan-
ges divers, etc. Par conséquent, selon la charge 
présentée ci-dessus nous pouvons conclure que 
la stratégie de développement de la Macro Ré-
gion sera  plus efficace par rapport à la politique 
régionale de l’Union européenne.
 Enfin, nous considérons que la macro Ré-
gion satisfera  plus entierement l’essentielle  
charge de la stratégie de développement qui 
s’appuie sur la technologie et l’innovation. Son 
espace étendu il est possible de constituer un 
ensemble unique d’espaces sur lesquels seront 
exercées des politiques d’influences et de sym-
boles sur les variables critiques qui entraînent 
l’augmentation de la compétitivité de l’écono-
mie et les plus importantes que ces les varia-
bles qui sont la technologie, l’innovation et plus 
particuličrement l’université ainsi que le marché 
à leurs caractéristiques de Macro Régions. 
 Par conséquent, la Macro Région en tant 
qu’entité économique remplit les conditions des 
charges des théories de la croissance régionale de 
maniere plus satisfaisante de sa plus petite unité 
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territoriale ou de plus petite région sous fusion. 
 Dans une plus ancienne proposition scien-
tifique, nous avions déterminé en tant qu’exem-
ple classique la Macro Région  ou de région au 
sens large avec entité économique - c’est-à-dire 
espace d’activités économiques d’économie 
plus compétitive comprenant une direction ex-
travertie importante - l’espace de la Grece du 
nord qui comprendrait les régions actuelles 
du continent, de la Macédoine et de la Thrace. 
Nous avions, de plus fait remarquer, l’influence 
importante et l’effet qu’exercera une telle partie 
d’organisation sur le pays balkanique et inver-
sement sur celle de l’europe. 
 La politique de terre de la réorganisation 
des régions concrétisée, aujourd’hui, ne differe 
pas beaucoup de l’esprit de nos pensées et de 
nos propositions, tant sur leur forme écono-
mique  que sur leur détermination d’aména-
gement du territoire qui constituent le premier 
pas solide pour notre passage à la discussion de 
cette grande question de l’administration et dé-
centralisation des Macro Régions. 
 La nouvelle région peut exercer du point 
de vue de son économie régionale une poli-
tique publique constituée, comprenant plu-
sieurs axes parmi lesquels ceux de la planifi-
cation, la gestion, le suivi, le contrôle, l’appré-
ciation de la croissance, etc., qui constituent 
des activités productives ou économiques de 
l’état ou du secteur privé. Celle-ci peut fonc-
tionner efficacement, jusqu’au point ou la ré-
gion économique commence à recevoir une 
nouvelle forme d’organisation et de décision 
ordonnée par l’Etat.

 3. La Macro Région en tant qu’entité 
            d’aménagement

 La structure administrative du pays, comme 
elle a été formée les trois dernieres décennies, 
n’a pas correspondu, comme la prouvé l’expé-
rience, à des exigences à long terme. Les diver-
gences de la comptabilité nationale avec les me-
sures des moyennes correspondantes des autres 
Etats membres de l’Union Européenne, mais 
aussi la faiblesse de concrétisation d’autres tra-
vaux de développement importants au niveau 
national ou au niveau régional et finalement le 

non accomplissement de croissance équilibrée 
confirment le besoin de la réorganisation des 
régions existantes du pays, avec respect, bien 
sûr, des criteres traditionnels locaux et criteres 
géographiques mais aussi concentration sur les 
questions économiques et  d’aménagement du 
territoire. Ceci parce que la délimitation est liée  
au programme économique de croissance qui 
peut avoir des champs d’activités dans la plus 
part des régions ou des secteurs de l’économie 
de caractere transrégional.
 Parametre fondamental est, de plus, la plus 
juste répartition démographique avec renfor-
cement des régions, qui sont caractérisés par 
affaiblissement démographique et le vieillisse-
ment de la population et mouvements migra-
toires des jeunes vers Athenes et Thessalonique, 
et loin des centres urbains en dehors de la ré-
gion administrative elle-même. Etant donné le 
probleme majeur moderne du chômage et du 
faible taux de l’emploi de la population active, 
pré condition à la création d’emplois  à travers 
d’incitations et d’établissement de mesures de 
création et d’installation de structures d’emploi, 
d’installation d’entreprises, etc., qui doit consti-
tuer le point fondamental du cadre institution-
nel correspondant.
 La jonction de régions moins dynamiques 
avec autres, dynamiques et prosperes conduira 
les premičres vers une marche plus rapide et 
plus sure de leur croissance, avec de plus gran-
des possibilités soutenues de croissance et de 
concrétisation de travaux significatifs d’im-
portance régionale ou nationale.  La concur-
rence intérieure au niveau de la Macro Région 
conduira  à une augmentation du niveau de la 
procédure de production et augmentation de la 
prestation de services à l’échelle du pays, dans le 
cadre de la concurrence internationale.
 Exemple digne de confiance de planifica-
tion et de concrétisation de travaux publics de 
Macro Région est celle qui comprendra l’Épire, 
la Macédoine et la Thrace, au nord du pays, là 
où la série de toutes ses frontieres terrestres, 
avec des Etats ayant une particularité qui leur 
est propre d’ordre sociale, d’importance politi-
que et économique et de conditions de dévelop-
pement, en ce qui concerne leur coopération et 
leur intentions d’insertion et leur intégration 
au sein de l’Union Européenne.
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 Cette contiguïté promet beaucoup de ré-
sultats positifs au secteur de l’économie et de 
la croissance, elle comprend cependant aussi 
des risques sociaux, judiciaires,  pour l’envi-
ronnement et ayant d’autres caractéristiques 
(pollution transfrontaličre, immigration illé-
gale, importations illégales de produits, etc..), 
qui doivent être prévus, alors que la Macro 
Région constituera  au nord du pays la porte 
d’entrée de la Grece, l’accčs du pays a ceux qui 
ne sont pas membres et ceux qui font partie de 
l’Union Européenne. Elle constituera encore la 
premiere image, et elle donnera les premičres 
impressions du pays, principalement pour les 
visiteurs ayant franchi la frontiere au nord du 
pays. La protection a temps et  le renforcement 
opportun correspondante des frontieres de cet-
te Macro Région  assurera substantiellement à 
la sécurité, aux capacités mais également  à la 
fiabilité du pays. 

 4. Le cas de la Macro Région Épire 
            Macédoine -Thrace

 La participation du pays  à l’Union Euro-
péenne et son intégration  à l’Union monétaire,  
contribuent à l’effort d’élimination des inégali-
tés au niveau régional (référence aux moyennes 
communautaires et nationales), avec des politi-
ques et incitations à travers des cadres commu-
nautaires de soutien économique. Ce dernier 
point augmente significativement les perspec-
tives de dynamisme et le potentiel de la Macro 
Région Épire –Macédoine -Thrace  à la région 
géographique au plus large.
 La jonction administrative de l’ Épire et de 
la Thrace avec la plus développée et plus for-
te  Macédoine avec sa capitale Thessalonique, 
conduira à la sauvegarde et au développement 
et ascension des premiers, au renversement de 
la faible absorption des fonds communautaires 
de  soutien, au soutien d’une série de régions 
frontalieres affaiblies du pays, et jusqu’à main-
tenant de régions démographiques affaiblies, 
mais aussi à une région grecque plus grande et 
renforcée au niveaux des Balkans, de l’Europe 
et au niveau international.
 Des questions communes au potentiel de 
gestion et de valorisation constituent :

Sites archéologiques, environnement 
culturel (Villes de montagne),  ressour-
ces naturelles (principalement marais), 
en combinaison avec le renforcement de 
formes alternatives de tourisme et l’élar-
gissement de la période touristique et à la 
revalorisation des services, avec recherche 
de garantie de la part de marché.
Rétroversion de problčmes de désertifica-
tion principalement de villes de montagne, 
avec mise en place d’incitations pour une 
garantie d’une taille minimale démogra-
phique, et en rapport avec la gestion des 
problemes d’immigration illégale, etc.
Confrontation des questions de désindus-
trialisation, de chômage, de perte et trans-
fert d’entreprises vers d’autres pays balka-
niques.
Indispensable sont une série d’incitations 
socio-économiques et de développement 
et de réglementations qui assureront une 
gestion plus équitable et des possibilités 
accrues de croissance à travers de l’aide 
démographique, la dissuasion des dépla-
cements ultérieurs vers de grands centres 
urbains, principalement grâce à des in-
vestissements, à  la création d’emplois de 
concrets pôles d’attraction et une valori-
sation - soutien financier aux réseaux de 
circulation et de communication. 

 La Macro Région Épire - Macédoine – 
Thrace constitue partie d’importance nationale 
et internationale à condition qu’elle comprenne 
des carrefours de l’espace plus large des Balkans 
(avec des pays récemment entrées au sein de 
l’Union Européenne ou ayant un potentiel d’in-
tégration  future potentielle comme dans le cas 
de la Turquie), des pays de la mer noire aux pays 
de la Méditerranée orientale, tenant compte les 
plans d’élargissement de l’Union Européenne.
 Dans le secteur des grands travaux d’infras-
tructure de communication et des transport de 
la plus large région (L’autoroute Egnatia offre 
un axe d’acces vertical vers Bulgarie, comme 
également le  de chemin de fer Egnatia, et les 
transports aériens) la Macro Région Épire –
Macédoine -Thrace  profitera des avantages de 
la concrétisation de ces grands travaux.
 Au-delà des réseaux de transport et de 
communication qui faciliteront les échanges et 

☐
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les coopérations, une série d’aménagements ap-
propriés par région (installations touristiques, 
Zones Industrielles institutionnalisés, etc.), 
avec l’établissement d’incitations de développe-
ment spéciales principalement pour l’Épire et 
pour la Thrace, qui se combinera  avec la ré-
tention  des emplois de la population locale, 
contribuera  la réévaluation et la reformulation 
de sujets d’espace Territorial. 
 Pôle important de croissance et d’incitation 
d’installations de sieges sociaux d’entreprises 
constitue l’aménagement de parties universi-
taires ou le renforcement des régions existan-
tes qui sont menacées ou sont caractérisées par 
une diminution démographique, une dévalori-
sation et un dédain de personnel en bâtiments 
et faiblesse de modernisation d’activités écono-
miques.  
 L’université aujourd’hui doit constituer 
structure de certification de connaissances et de 
qualifications, conseiller scientifique de l’Etat et 
acteur de jonction avec le marché du travail.
 Les exemples existants des universités de la 
région, qui en accord avec les études valables  
démontrent que l’installation et le fonction-
nement d’Écoles d’Enseignement Supérieures 
a influé sur la société locale, en contribuant  
à l’augmentation du PNB et de l’emploi, à la 
demande active de la région pour la création 
d’emplois supplémentaires, et d’infrastructures 
avec revalorisation d’installations, et autres va-
lorisation, qui du prisme de la croissance sou-
tenue peut conduire  à une croissance stable à 
long terme de la région au sens large et de cette 
région en particulier. La technologie et l’inno-
vation, qui offriront des départements de cher-
cheurs, comme à titre indicatif, de médecine, 
d’ingénieurs Mécaniciens, d’informaticiens et 
d’autres spécialités qui auront un effet cataly-
tique sur l’augmentation de la compétitivité de 
l’économie.

 5. Cadre de développement de la Macro 
            Région et le rôle des centres urbains

 Selon la procédure de développement des 
dernieres décennies, la région subit des change-
ments structurels importants qui tendent à mo-
difier substantiellement son image globale. 

 La plus large région Macro Région Épire 
–Macédoine -Thrace d’influence internationale 
proposée, les quinze dernieres années  étends 
son influence vers les du nord et de l’orient. Ces 
tendances ont augmenté la communication avec 
les pays voisins, qui en combinaison avec les 
changements économiques et sociaux d’apres 
1989 et en dépit des fluctuations précaires qui se 
sont présentées à la suite d’événements politiques 
dans les Balkans. L’axe autoroutier d’Egnatia qui 
unit l’ Épire à la Thrace [d’Igoumenitsa (Épire) à 
Thessalonique (Macédoine) à Kavala (Macédoi-
ne orientale) à Alexandroupolis (Thrace)], lequel 
axe autoroutier  appartient organiquement aux 
réseaux transeuropéens, en préparation aux axes 
nord-sud prévus des pays balkaniques vers la 
Grece généreront un nombre important de cen-
tres urbains de noeuds de transports offrant des 
services de caractčre international. Par consé-
quent l’espace économique et de développement 
de la Grece sera étendu au-delà des frontičres 
nationales dans le cadre de l’Union européenne 
aux pays au Nord (Balkans)et à l’Est de la Grčce 
(pays orientaux).  
 Le projet de développement de l’espace 
européen propose des centres urbains et princi-
palement les grands qui constitueront des pôles, 
autour desquels aura lieu la restructuration de 
la campagne et des concentrations territoriales 
d’activités productives. Dans ce cadre une série 
de centres urbains du continent et de la Thrace, 
mais aussi de la Macédoine se révéleront et joue-
ront des rôles revalorisés et de développement 
en tant que pôles de radiation supra locale. 
 Les pays du sud des Balkans aspirent  à l’uti-
lisation  des ports du Nord de la Grece, nombre 
qui avaient été prévus initialement dans l’inté-
rêt de l’arriere-pays. La coopération des pays 
voisins integre à sa Macro Région une perspec-
tive de développement, en raison de sa place 
géographique et de son importance plus large, 
tandis que le port d’Igoumenitsa  au continent 
renforcera en rapport à son rôle sa jonction de 
communication et e transport vers l’Italie et 
l’Adriatique.
 Ainsi, à travers des ports de la Macédoine 
et de la Thrace  d’un côte  et de l’Épire  d’autre 
part, la macro Région disposera des moyens de 
renforcer respectivement, la sortie et la com-
munication des échanges par les voies mariti-
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mes, tellement vers l’Égée et la mer noire, que 
vers l’Europe occidentale.
 Le rôle de développement des centres ur-
bains constitue l’élément principal de la stra-
tégie pour cette nouvelle croissance régionale, 
laquelle adaptée dans le nouveau cadre de dé-
veloppement, présentera les caractéristiques 
suivantes: a) la mondialisation accrue des éco-
nomies, b) l’intégration européenne via les ins-
titutions et les réseaux transeuropéens, c) les 
nouvelles conditions de développement dans 
les Balkans et l’Europe orientale, d) politique 
de l’Union européenne  en Méditerranée.
 Thessalonique, capitale de la macro Région 
discutée en tant que pôle fondamental d’in-
terdépendance du pays avec les autres pays de 
l’Europe, la Méditerranée et les Balkans, dans le 
cadre de l’élargissement développé récemment 
par  de l’Union Européenne., le  renforcement 
de la coopération avec l’Europe orientale, mais 
aussi la concrétisation de la politique médi-
terranéenne, en combinaison avec les centres 
urbains restants (Igoumenitsa, Kavala, Alexan-
droupolis, etc.) de la Macro Région sont appe-
lés à jouer rôle exceptionnellement important.
 Avec pointe les secteurs de l’aménagement 
du territoire et de la circulation, les nouvelles 
conditions de croissance avec les objectifs stra-
tégiques associés, exigent dans le cadre d’une 
croissance régionale un stratégie intégrée, une 
politique de prévision pour les centres urbains, 
avec des axes fondamentaux :
 a) la croissance fonctionnelle et dynamique 
des centres urbains avec leurs régions directes  
en  unités régionales,
 b) la création de réseaux locaux entre les 
centres urbains d’une région.
 c) le renforcement de l’extraversion de l’éco-
nomie grecque.
 d) l’internationalisation du rôle de déve-
loppement des centres urbains grecs grâce au 
rendement du rôle international, Balkanique et  
méditerranéen de centres choisis. 
 e) la création d’axes interétatiques de crois-
sance, donc d’artčres importantes de transports, 
qui lient des centres urbains dynamiques et les 
concentrations d’activités productives et ont la 
faculté d’attraction de nouvelles activités produc-
tives vers les centres urbains ou aux les régions 
industrielles sur toute leur longueur (des axes).

 f) la promotion des régions de la mer noire, des 
Balkans et de la coopération méditerranéenne.
 g) la création de noeuds de développement 
grecs des réseaux transeuropéens.
 Les lignes directrices pour la configuration 
de la norme de développement de la Macro Ré-
gion  seront :
 a) Le rendement des centres urbains ou 
suburbains  à des pôles ou à des centres avec 
un rôle de développement et propulsif essentiel  
aux secteurs de l’action des entreprises de com-
merce, de transports, de l’éducation, de la santé 
et de la culture. Nombre de ceux-ci à travers  de 
la planification appropriée peuvent être rendus 
en centres de radiation commerciale bioméca-
nique internationale. À travers  leurs fonction-
nements et leurs interactions territoriales, ils 
peuvent contribuer  à la diminution de l’isole-
ment des habitants principalement des régions 
de montagne.
 b) la planification, la concrétisation et le 
soutien de la croissance technologique des plus 
grands centres urbains, avec croissance de tech-
nopoles choisies, le fonctionnement desquels  
en combinaison avec la vie économique et l’ac-
tion des entreprises ( à la transformation, au 
tourisme, au commerce, sur les transports et les 
services) avec la recherche et le développement 
elle s’appuie sur la synergie de structures de re-
cherche (Écoles d’Enseignement Supérieures, 
centres de recherche – et de centres technologi-
ques), de structures productives (de Chambres 
de commerce, et d’entreprises) et de structures 
locales (d’administration, de préfectures, de 
structures sociales, etc.)
 Les orientations ci-dessus de la politique ré-
gionale peuvent être obtenues grâce à une série 
de mesures qui s’appuient sur l’adoption d’une 
norme mixte polaire et endogene de croissance 
intégrée et sur les nouvelles et actuelles tendan-
ces internationales prédominantes.
 Il ne faut pas que soient ignorées les prévi-
sions concernant les répercussions de la crois-
sance sur l’environnement naturel: La croissance 
principalement des activités du secteur secon-
daire de production et les modes d’exploitation 
agricole de la croissance d’urbanisation et tou-
ristique des régions ont provoqué les dernieres 
décennies, des problemes sérieux  au niveau de 
la qualité de l’environnement, à l’intérieur de la 
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proposée Macro Région, principalement dans 
la région de la Macédoine, qui localement est 
caractérisée par dévalorisation stable.
 La derničre à travers la pollution maritime, 
la pollution atmosphérique et terrestre, mais 
aussi de décompositions du paysage naturel 
ont pour causes: les industries chimiques, les 
canalisations des villes, les déchets ruraux, les 
diverses exploitations d’extraction de la terre, 
les incendies, l’urbanisation de façon anarchi-
que et l’activité du tourisme, etc.
 La Macro Région se doit d’avoir un rôle es-
sentiel dans les secteurs de protection et rende-
ment de la beauté naturelle de l’environnement 
avec concentration sur des lieux offrant à la fois 
les richesses naturelles et culturelles, au front 
maritime, au vert suburbain, aux initiatives et 
aux actions pour le rendement des lieux natu-
rels supplémentaires de protection, établisse-
ment de  limites de protection pour les réserves 
naturelles existantes, etc., tandis que sujets de 
ressources de caractčre transfrontalier (parcs 
naturels transfrontaliers, etc.) peuvent condui-
re à des coopérations interétatiques transrégio-
nales constructives et  au renforcement et à la 
création de structures de gestion et de centres 
de recherche. 
 A la base de la croissance soutenue et du 
respect de l’environnement, il faut que soient 
réexaminées les questions urbaines, d’infras-
tructure de circulation et de transport, de ré-
seaux et d’extensions de centres urbains, etc.

 6. Conclusion  

 Il résulte de l’analyse précitée que la restruc-
turation et réduction du nombre des régions  en 
Macro Régions plus cohérentes avec des criteres 
économiques et d’aménagement fondamentaux 
qui peuvent constituer une nouvelle forme admi-
nistrative, un modele fonctionnel plus efficace.

L’exemple proposé de la Macro Région Épire 
–Macédoine - Thrace constitue un cas caracté-
ristique de restructuration administrative, avec 
intention de réorganisation parallele et de re-
valorisation de sujets vitaux d’importance spa-
tiale, environnementale, socio-économique et de 
développement. Audelà, cependant, de la réfé-
rence indicative des aspects fondamentaux sur la 
structure et fonctionnement de la Macro Région, 
le traitement plus large et plus profond  pour la 
révélation aussi de nombreuses autres possibilités 
est exigé et pour la clarification de la  détermina-
tion des questions de concentration.
 Enfin, nous pensons que pour que la Macro 
Région soit rendue avec l’entité économique et 
d’aménagement territorial du fonctionnement 
institutionnel avec place particuliere dans la  
conscience des citoyens et de la société locale, 
cela exige  la constitution encore plus lointaine 
de la nouvelle forme régionale qui doit résulter 
d’un dialogue laborieux, unique et unitaire de 
responsables compétents. La forme finale doit 
être adaptable aux conditions particulieres de 
chaque région. Nous considérons qu’il ne faut 
pas pour le sujet cidessus que nous persistions 
encore que sur les formes d’uniformité institu-
tionnelle absolue notamment pour la Grece, qui 
a deux grands groupes urbains, comme Athenes 
et Thessalonique et parallelement, un caractere 
de prospérité insulaire. L’attachement  à des 
formes d’uniformité institutionnelle absolue ne 
conduit pas nulle part.
 Au contraire, la forme finale qui sera adapta-
ble aux conditions particuličres de chaque Macro 
Région contribuera substantiellement, non seu-
lement au développement durable viable, mais 
vaut la peine d’être vécue parce que le point en 
question n’a pas de sens de symétrie institution-
nelle, mais la configuration d’une forme avec des 
réponses claires sur l’optimisation de la coopéra-
tion européenne.  
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THE MACRO REGION AS AN ECONOMIC ENTITY 
AND OF REGIONAL PLANNING

Conclusion : It results from the quick analysis that the restructuring and reduction 
of the number of regions to a more coherent set of Macro Regions with economic 
and fundamental land-planning criteria will help balance the regional imbalances 
through this creation of a new administrative structure, a more efficient working 
model. 
The proposed example of the Macro Region of Epirus – Macedonia -Thrace con-
stitutes a characteristic case of administrative restructuring, with intention the 
parallel reorganization and revalorization of vital subjects of spatial, environmen-
tal, socio-economic and developmental importance.  However, beyond the indica-
tive reference to the fundamental aspects on the operating structure of the Macro 
Region, the large and wider treatment for the revelation also of numerous other 
possibilities is expected and for the clarification of the determination of questions 
of concentration. 
Finally we believe that for the Macro region to be rendered together with the Eco-
nomic and spatial planning entity of the institutional operation with particular 
place in the conscience of the citizens of the local community, this requires the even 
further creation of the new regional shape which must result from a laborious and 
unitary dialog of competent repre-sentatives.
The final form must be adaptable to the particular conditions of each region. We 
consider that we should not for the above subject persist on the absolute institu-
tional uniformity shape especially for Greece, which has two large urban groups, 
such as Athens and Thessalonica and in parallel a characteristic of insular pros-
perity.  The attachment to absolute institutional uniformity forms does not lead 
anywhere.
On the contrary, the final form which will be adaptable to the particular conditions 
of each macro Region will contribute substantially, not only to the viable sustain-
able development, but  is worth being experienced because the point in question 
has no symmetrical  institutional meaning, but the configuration of a shape with 
clear answers on the optimization of European Cooperation.
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