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LA PROPOSI

Une feuille de route
pour le quinquennat

Convaincu que l’élection présidentielle et la formation
du nouveau gouvernement peuvent ouvrir une nouvelle ère dans les relations État-Régions, Régions de
France a présenté au président de la République une
feuille de route pour le quinquennat. Cette réforme, qui
ne propose ni un big bang institutionnel ni un engage-

ment vers le fédéralisme, repose sur trois piliers :
l’achèvement du processus de décentralisation par
l’expérimentation, la mise en œuvre de délégations de
compétences de l’État pour confier à la Région le pilotage opérationnel des politiques publiques au niveau
régional, et la signature dans les six mois d’un pacte
entre l’État et chaque Région sur une baisse des dépenses régionales.
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Une ambition pour
toutes nos Régions
Accompagner les entreprises dans l’adoption et la
maîtrise des technologies du futur est une ambition
que toutes les Régions ont investie, avec leur partenaire de l’Alliance pour l’Industrie du Futur. Cette
ambition est inscrite dans leur Schéma régional de

développement économique, d’internationalisation
et d’innovation (SRDE-II). Et bon nombre d’entre
elles sont engagées pour réussir le déploiement de
tous les outils disponibles, du diagnostic au montage
dossier, de la formation au suivi de l’investissement.

INdustrie du futur
Les usines
se réinventent
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L’industrie du futur
dans les Régions

En Nouvelle-Aquitaine,
300 entreprises ont déjà rejoint
la dynamique Usine du Futur.
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La Région Nouvelle-Aquitaine
souhaite accompagner
600 entreprises d’ici 2020.

x nombre d’entreprises prévues
y nombre d’entreprises impactées
z nombre d’actions terminées

emmenons ensuite étape par étape
vers l’automatisation, la robotique,
puis l’efficacité énergétique et l’usine
numérique et connectée», résume
François Pellerin, animateur du projet
Usine du Futur en Nouvelle-Aquitaine.

de nombreux pays, de multiples acteurs émergent, apprennent très vite
et deviennent compétitifs. Il s’agit
pour notre industrie française de
conserver un coup d’avance et de
rester compétitive en production et
en innovation. »
Aujourd’hui, 300 entreprises sont
entrées dans le dispositif en NouvelleAquitaine. La Région souhaite accompagner 600 entreprises à l’horizon
2020, à raison de deux appels à manifestation d’intérêt par an. Le prochain
devait être lancé en juin 2017.

161
148
101

BRETAGNE

545

593
392
337

ÎLEDEFRANCE

204

PAYS-DELA-LOIRE

Imaginer de nouvelles solutions
Un programme qui répond en tout
point aux attentes des entreprises.
« Pour nous, l’accès à une expertise,
à un regard extérieur est essentiel,
témoigne Frédéric Mas, président de
Sothys international, entreprise limousine récemment entrée dans le
CONTACT
programme. Au niveau industriel, les Claire Pimenta de Miranda
choses évoluent rapidement. Dans c.pimentademiranda@nouvelle-aquitaine.fr
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technologie
Hauts-de-France

Un appel à projets
pour booster
la réalité virtuelle
par la Région
Hauts-de-France

Numéro 1 européen de
l’industrie ferroviaire, numéro 2 français de
l’industrie automobile,
dans le top 5 des industries
mécaniques et métallurgiques, de l’aéronautique :
la Région Hauts-de-France
s’affirme comme un poids
lourd de l’industrie française. Mieux : elle est

670
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CENTREVAL-DE-LOIRE

545
467
189

PLAN INDUSTRIE DU FUTUR À CE JOUR

593

670

NORMANDIE
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Hauts-de-France a participé à l’édition 2017 du rendez-vous mondial de l’industrie.
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La Région à la Foire de Hanovre
La Foire de Hanovre est le
plus grand salon de la technologie industrielle au
monde. Un événement incontournable auquel a participé pour la première fois
la Région Hauts-de-France
fin avril 2017 aux côtés de
plusieurs entreprises.
Fabricant s, donneur s
d’ordre, industriels et autres
sous-traitants se retrouvent
en Allemagne avec un objectif : dessiner les contours
de l’industrie de demain.
Une industrie qui évolue
sans cesse pour s’adapter
aux demandes du marché
et pour rester compétitive à
l’heure du numérique et
des nouvelles technologies.

w nombre d’entreprises en 2020

579
316
271

PERFORMANCE
Nouvelle-Aquitaine

Le programme Usine du Futur, c’est
considérer l’industrie comme le squelette de notre économie. C’est remettre le travail au cœur du projet industriel pour le revivifier. C’est ensuite
reconnaître que la compétitivité passe
par les hommes et les femmes qui
travaillent dans l’entreprise. Et cela
suppose d’inventer un autre modèle,
où le progrès technologique, l’organisation, sont au service des salariés,
des collectifs de travail, pour améliorer la performance de l’entreprise.
C’est tout ce que propose l’Usine du
Futur en Nouvelle-Aquitaine.
Aujourd’hui, le programme vise à casser le cercle vicieux selon lequel les
PME, du fait de marges limitées, n’investissent pas et voient donc leur productivité stagner et, avec elle, leurs
marges… « Nous leur proposons de
commencer par miser sur l’organisation industrielle, les conditions de travail et le management et nous les

779

w

business, la Région soutient tous ceux qui portent
des projets créateurs de
valeurs, de richesses et
d’emplois », souligne le
Président Xavier Bertrand.
À Hanovre, la Région a accompagné une délégation
d’entreprises et de parten a i r e s po u r e x po s e r
l’excellence industrielle des
Hauts-de-France, avec
l’appui de Business France.
L’occasion pour la Région
et ses entreprises de nouer
de nombreux contacts internationaux (Allemagne,
Chine, États-Unis notamment) et d’exposer ses savoir-faire. 

aujourd’hui boostée par la
dynamique unique au
monde de Troisième révolution industrielle, qui allie
transformation digitale et
économie connectée et durable. Tous les secteurs
sont touchés : les transpor ts, l’automobile
CONTACT
l’énergie, la santé, la nutri- Leila SIVIGNON
tion… « Pro-industrie, pro- leila.sivignon@hautsdefrance.fr

425
125
125
125

OCCITANIE

Source : Alliance Industrie du Futur,
données mises à jour à fin décembre 2016

2 230
PMI

(dispositifs
régionaux)

1870
PMI

(dispositifs
nationaux
et filières)

4 100 PMI accompagnées
5500 financements disponibles
8 000 accompagnements identifiés à terme
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LA BONNE
PRATIQUE

La Région en faveur de l’égalité femmes-hommes
Dès son élection à la tête de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse a fait de l’égalité
femmes-hommes une priorité, autour de 3 axes : égalité, liberté et protection.
parité
Île-de-France

Les inégalités entre les femmes et les
hommes sont singulièrement fortes
en Île-de-France : 17 % de violences
conjugales de plus que sur le reste du
territoire, un quart seulement des
75 000 entreprises créées par des
femmes…
La Région a adopté en mars la Charte
régionale de la laïcité et des valeurs
de la République qui conditionne le
versement des subventions régionales au respect, notamment, de
l’égalité femmes-hommes. La Région
encourage également les lycéennes
à ne pas s’autocensurer dans leur
choix d’orientation, notamment vers
les carrières scientifiques, et contribue à la féminisation de l’entrepreneuriat en finançant notamment
« Paris Pionnières », l’incubateur leader des femmes entrepreneures et
innovantes. La Région s’est aussi
engagée à faciliter le retour à l’emploi
des femmes de plus de 45 ans, dans
le cadre d’un partenariat avec l’association Force Femmes.
Par ailleurs, la Région a fixé de nouvelles obligations au mouvement
sportif pour faire progresser la pratique féminine. Désormais, en contre-

Matinée de rencontre le 8 mars 2016
avec des femmes et hommes DRH
à la Région sur l’égalité professionnelle
et la parité dans l’entreprise.

partie du financement des équipements sportifs, les ligues doivent
créer des clubs résidents avec des
sections féminines.
La Région a fait de la « Lutte contre
les violences faites aux femmes » sa
grande cause régionale 2017. Pour
protéger les femmes victimes de violence, le nombre de logements régionaux mis à leur disposition a doublé
et des séjours de répit avec leurs enfants dans les îles-de-loisirs franciliennes sont désormais possibles. La
Région s’est attaquée à toutes les
violences en ligne, qui touchent prin-

cipalement les jeunes filles, via une
campagne de prévention « Stop Cybersexisme ». Le dispositif d’alerte
« Téléphone Grand Danger » a été
déployé pour les femmes menacées
et victimes de violences au sein du
couple ou de viols. Dans les transports franciliens, la Région a renforcé
les équipements en vidéo-protection
et lancé un système d’alerte anti-harcèlement intégré au numéro unique
d’appel d’urgence 3117.
CONTACT
Laureen Favier
laureen.favier@iledefrance.fr

RETOUR
SUR…
Depuis la sortie de notre Lettre n°10 en
février dernier, le dossier du retard de paie-

ment des aides de la Politique agricole commune (PAC) a été remis au premier plan le
23 mai par les déclarations de Jacques Mézard,
nouveau Ministre en charge de l’Agriculture.
Celles-ci ont permis aux Régions de rappeler
que l’ASP, l’opérateur de l’État qui leur a été

imposé, est totalement responsable de cette
situation inacceptable. L’État a d’ailleurs reconnu les défaillances du logiciel utilisé pour
le versement des aides. Régions de France se
tient donc résolument prête à se mettre au travail avec le nouveau Ministre afin de pouvoir
faire des propositions constructives et partagées au service des agriculteurs et des filières.
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