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2015 aurait pu être une année de transition pour 
l’Association des Régions de France, avant les 
élections régionales des 6 et 13 décembre. 
Il n’en a rien été. Cette dernière année de la 
mandature 2010-2015 a d’abord été dominée 
par la fin des débats et par le début de la mise 
en œuvre de la réforme territoriale. Le bilan 
général reste nuancé, notamment parce que 
contrairement au projet présenté par l’ARF en 
2012 il ne s’agit pas d’un véritable acte de 
décentralisation.  
Néanmoins, la nouvelle carte régionale a permis 
l’émergence de 18 Régions étendues, à une 
échelle qui leur permet de jouer le rôle 
stratégique attendu par leurs partenaires, sans 
jamais oublier leurs missions de proximité. Et 
de réelles avancées ont été obtenues au 
Parlement dans la loi NOTRe sur les 
compétences des collectivités, promulguée le 7 
août 2015. Les Régions sont ainsi renforcées en 
matière de développement économique, 
d’aménagement du territoire et récupèrent des 
compétences des départements sur les 
transports interurbains et les transports 
scolaires. 
Tout au long de cette année, l’ARF n’a cessé de 
plaider auprès du gouvernement pour 
l’attribution de moyens au niveau de la taille et 
des missions de ces nouvelles « grandes » 
Régions. Fin juin lors du 11e Congrès des 
Régions de France en Haute-Normandie, 
Marylise Lebranchu a annoncé un doublement 
en 2017 de la CVAE pour les Régions pour 
compenser le transfert de la compétence 
transport des départements. Les Régions sont 
restées vigilantes tout au long du débat 
budgétaire et  cet engagement a été 
effectivement confirmé dans la loi de finances 
pour 2016.  
En revanche, aucune ressource nouvelle n’a été 
attribuée aux Régions pour leur permettre de 
faire face au retrait des départements du champ 
du développement économique. Il s’agit 
pourtant d’un enjeu majeur en terme 

d’efficacité de l’action publique alors que les 
PME et ETI françaises sont déjà cinq fois moins 
accompagnées que leurs homologues 
allemands. 
2015 aura été marquée par la préparation de la 
COP21. De janvier à décembre, les Régions de 
France se sont fortement mobilisées pour la 
réussite des négociations mondiales qui se sont 
tenues du 30 novembre au 11 décembre au 
Bourget. Pendant ces deux semaines décisives, 
elles ont exposé leurs solutions pour la planète 
dans l’Espace Générations Climat du Bourget et 
au Grand Palais à Paris. Jamais les collectivités 
territoriales françaises ne s’étaient mobilisées 
ensemble à cette échelle. Leur revendication 
pour une plus grande reconnaissance des 
pouvoirs locaux dans le processus des 
négociations climatiques internationales a été 
entendue. 
Sur un autre plan, du 7 janvier au 13 novembre 
l’agenda de cette année 2015 aura été 
bouleversé par les attentats qui ont endeuillé 
notre pays. Au delà de la solidarité exprimée 
envers la Nation, les Régions ont participé à la 
consultation lancée par la ministre de 
l’Education nationale pour renforcer la 
mobilisation de l’École pour les valeurs de la 
République. 
Education, Environnement, mais aussi 
Transports, Développement économique, 
Formation, Apprentissage, Aménagement du 
territoire, Europe, International, sans oublier la 
Culture, le Tourisme, le Sport ou la Santé… 
L’ARF est restée active pour porter le message 
des Régions sur tout le champ des politiques 
régionales. Ses 24 commissions thématiques et 
ses groupes de travail sont restés à la tâche 
jusqu’au terme de leur mandat. 
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2015 était enfin la dernière année du mandat 
d’Alain Rousset à la présidence de l’ARF. Après 
11 ans de travail acharné au service de l’ensemble 
des Régions, le président de la Région Aquitaine a 
annoncé dès le mois de juin son intention de 
quitter cette mission bénévole après les élections 
régionales. Plusieurs de ses collègues –Martin 
Malvy, Jean-Paul Huchon, René Souchon, Jacques 
Auxiette, Claude Gewerc, Jean-Paul Bachy, 
Laurent Beauvais, Michel Vauzelle…- ont eux 
aussi choisi de tourner la page au terme de cette 
mandature. 

Les élections des 6 et 13 décembre ont ouvert une 
nouvelle ère de l’histoire des Régions. L’ARF, 
désormais sous la présidence de Philippe 
Richert élu le 26 janvier 2016, est plus que 
jamais mobilisée pour porter le fait régional. 
Elle se prépare à relever de nouveaux défis 
avec son expertise et son efficacité reconnues et 
en lien étroit avec l’ensemble de ses membres, 
Régions et collectivités d’outre-mer.  
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La loi relative à la délimitation des Régions, 
aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral, a été publiée le 
16 janvier 2015. Les Régions de France, même 
si elles n’étaient pas les plus enthousiastes au 
départ, ont joué le jeu pour préparer l’échéance 
fixée au 1er janvier 2016. Avant même que la 
carte ne soit adoptée par le Parlement, les élus 
ont engagé un peu partout les rapprochements 
qui s’imposaient. Tout au long de l’année 2016, 
l’ARF a accompagné le processus de création 
des nouvelles Régions, à un triple niveau : 
!  en assurant le suivi des problématiques 

législatives et réglementaires des fusions, 
pour faciliter les rapprochements en 2015. 
Dans le cadre de la loi NOTRe l’ARF a 
obtenu du Gouvernement et du Parlement de 
plus grandes flexibilités pour l’adoption du 
budget 2016, des comptes administratifs ou 
encore en matière de garanties de continuité 
du service public pour les citoyens… 

!  en mutualisant les meilleures pratiques en 
matière de fusions. Plusieurs auditions ont 
été réalisées à l’ARF, notamment Morten 
Rand JENSEN, directeur exécutif de la 
Région d’Hovedstaden sur la fusion des 
Régions danoises en 2007, Alain BERETZ, 
Président de l’Université de Strasbourg sur 
la fusion des universités strasbourgeoises en 
2009, Jean-François MOLTER, directeur 
général de l’Université de Lorraine sur la 
fusion des universités lorraines en 2012, 
Philippe COLSON, directeur général de la 
CCI d’Alsace sur la fusion des organismes 
consulaires… 

!  en favorisant la concertation entre dirigeants 
des Régions sur la conduite des fusions et 
mutualisant le recours aux expertises 
pouvant intéresser l’ensemble de ces 
collectivités (études juridiques…). 

Pour ce faire, un séminaire mensuel des 
Directeurs généraux des services (DGS) des 
Régions concernées a été mis en place, élargi en 
tant que de besoin aux directeurs de cabinet. 

Des groupes de travail spécifiques ou des 
réunions de travail se sont tenus à l’ARF sur les 
finances, les fonds structurels européens, les 
ressources humaines, les assemblées, un 
conseiller assurant le suivi et la coordination de 
l’ensemble.  
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Les$Régions$françaises$à$l’école$danoise$
!

Dans$ le$ cadre$de$ la$prépara6on$des$ fusions$
de$ Régions$ prévue$ au$ 1er$ janvier$ 2016,$ les$
présidents$ ont$ reçu$ mardi$ 31$ mars$ 2015$ à$
l’ARF$ le$ directeur$ exécu6f$ de$ la$ RégionF
capitale$ d’Hovedstaden,$ une$ des$ cinq$
grandes$ Régions$ issues$ de$ la$ réforme$
territoriale$de$2007$au$Danemark.$
!

Morten!Rand!Jensen!a!présenté! le!processus!

qui! a! conduit! à! la! réforme,!par! la! fusion!des!

14! comtés! (échelon! intermédiaire! entre!

Régions!et!Communes)!et!leur!regroupement!

dans! 5! Régions.! Le! nombre! des! communes!

est!quant!à!lui!passé!de!270!à!98.!
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18 régions  
au$1er$janvier$2016$



La suppression de la clause de compétence 
générale, un an après son rétablissement de la 
loi MAPTAM, rencontre l’assentiment quasi 
général des régions.  
Ainsi, la loi renforce le rôle de la Région en 
matière de développement économique. Elle est 
notamment responsable de la politique de 
soutien aux petites et moyennes entreprises et 
aux entreprises de taille intermédiaire. Elle 
élabore un schéma régional de développement 
é c o n o m i q u e ,  d ’ i n n o v a t i o n  e t 
d’internationalisation (SRDEII) qui fixe les 
orientations régionales pour une durée de cinq 
ans. 
La Région a également la charge de 
l’aménagement durable du territoire. Elle rédige 
un schéma régional d’aménagement durable et 
d’égalité du territoire (SRADDET) dans lequel 
figurent les orientations stratégiques en matière 
d’aménagement du territoire, mobilité, lutte 
contre la pollution de l’air, maîtrise et 
valorisation de l’énergie, logement et gestion 
des déchets. 
 

Les Régions, garantes de l’équilibre 
territorial 

Ces deux schémas prescriptifs confortent les 
Régions dans leur rôle de garant de l’équilibre 
des territoires. Avec le transfert aux Régions de 
la majorité des Fonds européens (20 milliards 
d’euros sur la période 2014-2020), c’est un 
gage de simplification, de proximité, de 
lisibilité et de rapidité de l’action publique pour 
les bénéficiaires. 
Les Régions ont également su se faire entendre 
en matière de transports. Elles y ont gagné le 
chef de filât de l’intermodalité, avec de 
nouvelles responsabilités sur l’ensemble des 
transports publics de voyageurs interurbains y 
compris les transports scolaires et les transports 
à la demande non urbains, et enfin la propriété 
juridique des matériels roulants ferroviaires 
qu’elles financent, les TER. 

Mais au-delà de ce début de clarification, 
demeurent des compétences partagées. La 
culture, le sport, le tourisme, la santé. À charge 
à la toute nouvelle Conférence territoriale de 
l’action publique (CTAP) de coordonner - ou 
pas… - l’intervention des différentes 
collectivités… 
Surtout, la réforme manque de cohérence. La 
loi NOTRe permet à l’État de déléguer à une 
Région la coordination des acteurs locaux de 
l’emploi à l’exception de Pôle Emploi. C’est 
une avancée qui permettra de réduire la 
dispersion et l’émiettement des acteurs. Mais 
pourquoi s’en tenir là ? Il existe un continuum 
e n t r e l ‘ a p p r e n t i s s a g e , l a f o r m a t i o n 
professionnelle, l’emploi et le développement 
économique. Celui-ci doit se retrouver dans les 
compétences exercées par les Régions. Et cela 
pour plus d’efficacité pour le demandeur 
d’emploi et pour le chef d’entreprise qui 
doivent être mieux accompagnés. La priorité 
dans le service public doit être donnée à 
l’usager. 
Enfin, la question du millefeuille territorial 
reste posée. Communes, intercommunalités, 
métropoles, départements, Régions : cette 
stratification est appelée à se perpétuer, même 
si, à intervalles réguliers, la disparition 
prochaine de tel ou tel niveau est annoncée.  
Néanmoins, la loi NOTRe apparait de nature à 
modifier, peut être plus sensiblement que ses 
promoteurs le pensaient, l’organisation 
territoriale du pays avec une montée en 
puissance des intercommunalités. La fusion des 
Régions, décidée en 2015 et qui sera effective 
en 2016, ne les renforce pas directement. Alors 
que les Régions françaises sont au niveau de 
leur taille et de leur population dans la moyenne 
européenne, leur budget ramené au nombre 
d’habitants est environ dix fois inférieur. Si, à 
l’issue de cette réforme, le périmètre de 
certaines s’est agrandi, elles n’ont nullement 
gagné en puissance financière. Autant de 
questions pour la nouvelle ARF. 
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Lors du 11e Congrès des Régions de France les 
jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015 à l’Opéra de 
Rouen-Haute Normandie, le gouvernement a 
annoncé un doublement en 2017 de la CVAE 
pour les Régions, en contrepartie du transfert 
des compétences en départementales en matière 
de mobilité. 
« Si le Parlement valide l’ensemble de ces 
transferts, les Régions devraient percevoir dès 
l’année 2017, 50% de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises », a déclaré la ministre 
d e l a F o n c t i o n p u b l i q u e e t d e l a 
Décentralisation Marylise Lebranchu dans son 
discours devant les congressistes réunis à 
l’Opéra de Rouen. 
Selon la ministre, 3,9 milliards d’euros 
supplémentaires seront ainsi injectés dans le 
budget des Régions. Celles-ci perçoivent 
actuellement 25% de la CVAE (Contribution à 
la valeur ajoutée des entreprises), les 
départements 50% et les communes 26%. 
Le gouvernement répondait ainsi en partie aux 
demandes des présidents de Région dans le 
cadre de la réforme territoriale. 
 

Satisfaction et vigilance 
Au nom des Régions, Alain Rousset a exprimé 
sa satisfaction sur cet engagement du 
gouvernement. « Mais il faut rester vigilant 
pour que le retrait des départements sur le 
développement économique puisse être relayé 
dès 2016 par les Régions », a ajouté le président 
de l’ARF à l’issue de la séance de clôture.  
En outre, les Régions continuent de subir une 
trop grande dépendance aux dotations de l’État 
et l’absence d’une fiscalité dynamique. Sur les 
26,1 milliards de ressources annuelles dont 
disposent les Régions, 10,5 milliards d'euros, 
soit 42 %, proviennent des dotations de l'État et 
seulement 7 % de la taxe sur les cartes grises, 
seule recette fiscale entièrement dédiée aux 
Régions. Et ce, au moment même où l'État a 
décidé de diminuer de 11 milliards d'euros sur 

trois ans ses dotations aux collectivités locales. 
L’État a fait un geste en acceptant de porter à 50 
% le produit de la CVAE fléché vers les 
Régions. Il serait cependant logique que les 
Régions, qui vont avoir la quasi-totalité des 
compétences en matière économique, puissent 
bénéficier d'une part plus importante de la 
CVAE. Au moins 70 %. 
De même, les Régions sont la seule autorité 
organisatrice des transports qui ne disposent pas 
d’une fiscalité dédiée. 
Sur le fond, les Régions doivent disposer de 
ressources fiscales dynamiques en lien avec 
leurs compétences. 
Ce Congrès « La Région c’est l’avenir », 
parfaitement accueilli par la Région Haute-
Normandie, à une saison inédite pour le rendez-
vous annuel de l’ARF, était le dernier avant les 
élections régionales de décembre 2015. 
Président de l’ARF depuis 2004, Alain Rousset 
a fait savoir à l’issue des travaux qu’il quitterait 
cette responsabilité à la fin de l’année. 
 

La COP21 en ligne de mire 
Autre temps fort du Congrès, le table-ronde sur 
la transition énergétique, en présence de 
Catherine Chabaud et d’Axel Kahn a été 
illustrée par la venue dans le port de Rouen de 
la goélette Tara, en partance pour une nouvelle 
expédition scientifique en Arctique. Les 
présidents ont été invités à visiter ce navire 
emblématique du combat contre le changement 
climatique 
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Lors$ du$ 11e$ Congrès$ des$ Régions$ à$ Rouen,$Alain$
Rousset$ et$ Muriel$ Pénicaud,$ Directrice$ générale$
de$ Business$ France$ ont$ signé$ le$ 25$ juin$ 2015$ un$
accord$ visant$ à$ poursuivre$ et$ amplifier$ leur$
démarche$ par tenar ia le$ au$ se rv i ce$ de$
l’interna6onalisa6on$ de$ l’économie$ française,$
tant$ en$ ma6ère$ d’export,$ que$ d’aSrac6vité$ et$
d’inves6ssements$ interna6onaux$sur$ le$ territoire$
français.!
!

L’ARF! et! Business! France! confirment! leur! volonté!

d’agir!ensemble!pour!contribuer!à!:!

!  faire! de! la! France! l’un! des! pays! les! plus!
aPracQfs! visRàRvis! des! invesQsseurs! étrangers!

créateurs!d’emplois!;!

!  contribuer! à! l’aPeinte! de! l’objecQf! naQonal! de!
résorber!le!déficit!du!commerce!extérieur,!hors!

énergie!;!

!  faire! progresser! le! nombre! de! PME/ETI!

exportatrices,! augmenter! leur! chiffre! d’affaires!

à!l’export!de!manière!durable!;!

!  rendre! l’acQon! publique! lisible! et! efficiente!

pour! les! entreprises! exportatrices! et! les!

invesQsseurs.!

!

Cet! accord! crée! les! condiQons! d’une! véritable!

synergie! au!moment! où! Business! France! voit! ses!

missions!élargies,!et!où!les!compétences!!dévolues!

aux! Régions! dans! le! domaine! économique! et! le!

développement!internaQonal!sont!renforcées.!

Les Régions,  
au cœur de l’internationalisation  
des entreprises 



Tout au long de l’année, les Régions de France 
se sont fortement mobilisées pour la réussite de 
la COP21 du 30 novembre au 11 décembre à 
Paris. Pendant ces deux semaines décisives, 
elles ont exposé leurs solutions pour la planète 
dans l’Espace Générations Climat du Bourget et 
au Grand Palais à Paris. 
 

Une mobilisation record des territoires 
Cinq Régions, 7 métropoles, 5 villes. Au total 
plus de 20 collectivités et 14 têtes de réseau ont 
animé ensemble un pavillon de 300 m2 au 
Grand Palais, sous la bannière « les territoires 
en mouvement pour le climat ». Jamais les 
collectivités territoriales françaises ne s’étaient 
mobilisées ensemble à cette échelle. 
Message bien transmis aux négociateurs 
Leur revendication pour une plus grande 
reconnaissance des pouvoirs locaux dans le 
processus des négociations climatiques 
internationales a été entendue. Ainsi, les actions 
des Régions françaises pour le climat ont été 
intégrées sur le site web NAZCA de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC). 
Par ailleurs, six Régions françaises (Aquitaine, 
Bretagne, Midi-Pyrénées, La Réunion, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes) et 
la collectivité de Nouvelle-Calédonie se sont 
jointes au Pacte des états et régions, qui réunit 
l’ensemble des engagements de réduction de 
gaz à effet de serre pris par les Etats et les 
gouvernements régionaux. Ces engagements 
sont inclus dans le premier « Disclosure report 
2015 » qui analyse les actions climat des 44 
Etats et Régions ayant déjà rejoint cette 
initiative. 
 

L’enjeu : présenter un maximum de 
solutions concrètes mises en œuvre par 
les territoires.  
En France, les collectivités locales font preuve 

d’une grande créativité sur la transition 
écologique. Plus agiles, elles sont souvent 
l’avant-garde. Ainsi, les territoires à énergie 
positive ont été expérimentés dans quatre 
Régions (une quarantaine de territoires), avant 
la forte impulsion donnée par le gouvernement 
à ce dispositif. 
Au Grand Palais, les collectivités ont expliqué 
de façon pédagogique comment a été monté ici 
un réseau de chaleur au bois, là un parc éolien 
participatif, une plate-forme de rénovation 
énergétique du bâtiment…  Des projets 
duplicables partout. 
L’agora du pavillon des territoires a été un lieu 
très interactif ou des élus locaux, des 
techniciens, se sont succédé pour présenter une 
politique ou une action en 15 minutes 
maximum. Chaque présentation était suivie 
d’un temps d’échange avec les participants. Un 
véritable marathon de la transition ! 
 
Au delà de cette approche grand public, le 
Grand Palais a permis de faire un focus sur 
quelques grands sujets, avec des conférences de 
haut niveau: 
!  le « 1% déchets » 
!  la précarité énergétique 
!  la participation citoyenne (en nous appuyant 

notamment sur l’expérience du débat citoyen 
planétaire du 6 juin dernier – plus de 10.000 
personnes impliquées dans 76 pays). 

 
Enfin, ce pavillon était un point d’appui pour 
les grands réseaux internationaux avec lesquels 
différentes initiatives ont été lancées au cours 
de l’année 2015: ICLEI-Local Governments for 
Sus ta inabi l i ty, Network of Regiona l 
Governments for Sustainable Development 
(NRG4SD), Cl imate Group, Ci tés e t 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), 
Organisation des Régions Unies (ORU). 
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Au Bourget : l’agenda des solutions 
Sur leur stand  à l’Espace Générations climat du 
Bourget, les 27 Régions ont présenté aux 
négociateurs, aux observateurs et au grand public 
leur agenda pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 
Le 8 décembre, lors de la journée thématique 
dédiée aux acteurs subnationaux, les représentants 
des territoires ont fait salle comble pour la table-
ronde « territoires à énergie positive : 
accélérateurs de transitions ». 
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Tout!au!long!de!l’année,!les!Régions!ont!mulQplié!les!débats,!rencontres,!manifestaQons!sur!

le!sujet!du!changement!climaQques.!Ainsi,!Villes!et!Régions!du!monde!ont!annoncé!le!2!juillet!

2015! à! Lyon! une! série! d’engagements! de! luPe! contre! les! changements! climaQques! qui,!

collecQvement,!équivalent!à!une! réducQon!de!1,5!milliards!de! tonnes!d’émissions!de!gaz!à!

effet!de!serre!d’ici!2020.!

“Sans!une!réelle!approche!territoriale,!il!ne!sera!pas!possible!de!luPer!efficacement!contre!le!

dérèglement!climaQque”!ont!esQmé!les!parQcipants!au!Sommet!mondial!Climat!&!Territoires,!

dans!une!déclaraQon!signée!par!cinquante!organisaQons!représentant!plus!des!deux!Qers!de!

la!populaQon!mondiale.!Il!s’agit!de!la!déclaraQon!la!plus!largement!soutenue!par!les!réseaux!

les!plus!représentaQfs!de!différents!acteurs!non!étaQques!jamais!présentée.!!

Les!4!et!5!juin,!la!MEDCOP,!le!forum!méditerranéen!sur!le!climat!a!été!organisé!par!la!Région!

ProvenceRAlpesRCôte!d’Azur.!27!proposiQons!et!133!bonnes!praQques!élaborées!par!les!2!000!

parQcipants! ont! été! remises! à! Laurent! Fabius,! ministre! des! Affaires! étrangères! et! du!

développement!internaQonal.!CePe!feuille!de!route!pour!la!défense!du!climat!a!consQtué!un!

«!agenda!posiQf!méditerranéen!»!soumis!à!la!COP21.!

Les$ citoyens$ du$ monde$ en6er$ se$ sont$
prononcés$ le$ 6$ juin$ sur$ les$ enjeux$ de$ la$
COP21$lors$de$96$débats$organisés$dans$75$
pays,$ dont$ 13$ en$ France$ grâce$ à$
l’implica6on$des$Régions$et$de$l’ARF.$
Les! principaux! résultats! de! la! plus!

importante! consultaQon! citoyenne! jamais!

réalisée!dans!le!monde:!

!  81%! des! citoyens! français! et! 79%! du!
monde! se! disent! très! concernés! par! la!

luPe!contre!le!changement!climaQque.!

!  parmi! les! ouQls! pour! limiter! les!

émissions! de! gaz! à! effet! de! serre,! le!

souQen! aux! énergies! renouvelables!

arrive! en! tête! (47%! en! France! et! 57%!

dans! le! monde).! Seulement! 15%! des!

Français! se! disent! hosQles! à! la! taxe!

carbone! contre! 9%! dans! les! résultats!

mondiaux.!

!  les!Français!sont!à!l’unisson!des!citoyens!
du! monde! pour! demander! à! 73%! que!

l’accord!de!Paris!comporte!des!objecQfs!

naQonaux,! juridiquement! contraignants!

pour!tous!les!pays.!

Une mobilisation sans précédent dans 
toutes les Régions 



Durant cette année 2015, les Régions ont 
multiplié les prises de position pour défendre 
les Trains express régionaux, face à la nouvelle 
concurrence des lignes d’autocar libéralisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, le 14 octobre à l’occasion du congrès de 
la Fédération Nationale des Transports de 
Voyageurs (FNTV), Jacques Auxiette et les 
Régions ont exprimé leurs très vives 
inquiétudes sur l’évolution de la fréquentation 
des TER. Pour elles, la nouvelle offre par 
autocar de SNCF commercialisée sous la 
marque OUIBUS se situe en concurrence 
directe avec le train, au lieu d’être en 
complémentarité. 

Dans un communiqué conjoint publié le 10 juin 
2015, l’ARF et le Groupement des autorités 
responsables de transport (GART) ont déploré 
les amendements sur la libéralisation du 
transport par autocar adoptés en commission 
spéciale de l’Assemblée nationale lors de 
l’examen en deuxième lecture du projet de loi « 
Macron ». 
Les Régions souhaitent garantir le droit à la 
mobilité de tous les citoyens. Cela passe par des 
nouveaux services mais aussi par des trains 
moins chers, plus nombreux, mieux équipés et 
connectés. C’est essentiel pour répondre aux 
enjeux de la transition énergétique et de 
l’aménagement du territoire, tout en assurant un 
soutien à la filière de l’industrie ferroviaire dont 
les innovations sont également des facteurs 
d’attractivité pour les usagers. 
Depuis le transfert de la compétence TER en 
2002, les Régions ont redynamisé ce mode de 
transport via des investissements lourds pour 
acquérir de nouveaux trains et développer 
l’offre (+21% entre 2002 et 2013). Dans le 
même temps leur fréquentation a connu une 
augmentation significative (+53%). 
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Villes$de$France$et$l’ARF$ac6onnent$le$signal$d’alarme$
$

Lors! d’une! conférence! de! presse! commune! le! ! 20!mai,! ! Villes! de! France! et! l’ARF! ont! Qré!

ensemble! le! signal!d’alarme! face!à! la!menace!de!démembrement!des!Trains!d’équilibre!du!

Territoire!(TET!ou!Intercités),!quelques!jours!avant!la!remise!au!gouvernement!du!rapport!de!

la!mission!conduite!par!Philippe!Duron.!

Les!TET!représentent!plus!de!40!lignes!qui!assurent!la!desserte!ferroviaire!de!355!villes!et!21!

Régions.! Les! deux! associaQons! d’élus! ont! exprimé! leur! très! vive! inquiétude! sur! les! risques!

d’un! scénario! noir! de! démembrement! de! ces! liaisons! par! l’Etat! et! SNCF,! dans! une! logique!

purement!comptable,!et! l’émergence!d’un!système!ferroviaire!à!deux!vitesses.!Le!tout!alors!

que!le!développement!d’autres!modes!de!déplacements!comme!le!coRvoiturage!ou!l’autocar!

introduit!une!concurrence!frontale!entre!les!modes!de!transport.!

Courant!mars,! ! la! Commission! Infrastructures! et! Transports! de! l’ARF,! présidée!par! Jacques!

AuxiePe,! a! apporté! sa! contribuQon! à! la! commission! Duron! sur! l’avenir! des! TET.! CePe!

contribuQon!passait!en!revue!les!principes!généraux!et!les!grandes!orientaQons!qui!devaient!

guider!cePe!réflexion!selon!l’ARF,!la!situaQon!spécifique!de!chaque!ligne!devant!être!abordée!

avec!la!collecQvité!concernée.!!
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Sous la présidence d’Alain Rousset, l’équipe de 
l’ARF, conduite depuis 2012 par le délégué 
général Gilles Mergy, a accompagné la montée 
en puissance progressive des Régions. La 
gestion des ressources financières et humaines 
est restée rigoureuse jusqu’au terme du mandat. 
Voici un bilan de ces actions.  
 

Accompagner la montée en puissance 
des Régions 
Les Régions sont dotées de l’expertise interne 
nécessaire dans le suivi des politiques publiques 
relevant de leurs compétences.  C’est dans cet 
esprit que les services de l’ARF ont été 
progressivement étoffés notamment sur la 
gestion des fonds européens, l’agriculture, le 
développement économique, les questions 
juridiques et la fonction publique, le 
développement durable, l’international ou les 
transports. 
L’ARF dispose d’une capacité de négociation 
avec le gouvernement (cabinet et administration 
centrale) sur la base de propositions claires et 
partagées avec les Régions et de mobilisation 
d’un réseau de parlementaires alliés de tous 
bords politiques tout en prenant en compte la 
faible représentation des « Régionalistes » au 
Parlement ; 
L’ARF valorise et promeut le fait régional 
auprès de la presse, des acteurs institutionnels et 
socio-économiques voire du grand public à 
travers son site internet, les tribunes et 
interviews dans la presse, l’organisation du 
congrès annuel. 
 

Offrir aux élus et fonctionnaires 
régionaux des prestations et un service 
répondant à leurs attentes  
L’ARF met à la disposition de tous ses 
adhérents des argumentaires, des études 
n o t a m m e n t j u r i d i q u e s , d e s d o n n é e s 
comparatives avec leurs homologues européens, 

des notes d’analyse, des textes de loi à chacune 
des étapes. 
Cette disponibilité de l’ARF au service de ses 
mandants s’est notamment illustrée en 2015 par 
l’accompagnement des fusions des Régions et 
la consolidation de l’Observatoire des 
politiques régionales. 
 
1/ le dispositif mis en place pour accompagner 
le processus de fusion des Régions autour des 
axes suivants : 
!  en amont, mise en place d’un groupe 

d’experts pluridisciplinaires pour réfléchir 
aux critères pertinents de fusion ; 

!  un t ravai l technique de rédact ion 
d’amendements visant à fluidifier les 
processus de fusions, du point de vue des 
politiques publiques, des ressources 
humaines, ou encore du vote du budget 
2016 ;  

!  un travail de benchmark visant à illustrer, 
par des exemples concrets de fusions 
d’organisations publiques et privées, en 
France et à l’étranger ; 

!  institution d’un séminaire mensuel des DGS 
concernés, avec quatre réunions communes 
avec les Directeurs de cabinet pour partager 
les bonnes pratiques. Différentes réunions de 
travail ont été installées : ressources 
humaines, assemblées, finances, commande 
publique. 

!  Un travail a été également mené avec les 
services de l’Etat, sur le volet fusions des 
s e r v i c e s d é c o n c e n t r é s ,  s u r d e s 
problématiques pouvant être communes à 
l’Etat et aux Régions : mutualisation de la 
commande publique, mise en place de 
guichets uniques, problématiques RH… 
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2/ l’Observatoire des politiques régionales   
 
Créé en 2013/2014, il poursuit deux objectifs : 
!  évaluer l’impact consolidé des politiques 

régionales au niveau national, pour appuyer 
de manière chiffrée les positions prises par 
les Présidents auprès du Gouvernement ou 
du Parlement ; 

répondre aux besoins de benchmarking entre 
Régions pour se comparer, et alimenter leurs 
propres démarches d’évaluation des politiques 
publiques et de contrôle de gestion, à partir 
d’indicateurs harmonisés entre elles. politique 
publique, à travers des groupes de travail 
thématiques ayant associé les services des 
Régions. Les politiques suivantes ou fonctions 
supports font l’objet d’indicateurs :  
!  Ressources humaines 
!  Finances – consolidation des comptes 

administratifs 
!  Lycées 
!  Transport 
!  Formation professionnelle/apprentissage 
!  Développement économique 
!  Enseignement supérieur/recherche 
!  Agriculture 
!  Tourisme 
!  Environnement/énergie 
!  Culture 
!  Sport 
!  Action extérieure 

En outre,  l’Observatoire remplit une fonction 
plus qualitative, à travers la production de notes 
d’analyse sur certains sujets prioritaires comme 
la gestion du service public de l’emploi en 
Europe, les politiques de soutien à l’innovation 
en France et en Europe, le mode d’organisation 
des Régions européennes de taille comparable 
… 
A l’avenir, il conviendra d’engager la 2ème 
phase d’évolution de l’Observatoire avec une 
montée en puissance de son dispositif de 
collecte et l’ouverture de son champ d’actions. 
 

Une gestion des ressources humaines et 
une gestion financière rigoureuses 
La situation financière de l’ARF est 
particulièrement saine avec des réserves 
financières de plus de 4 M€ à la date du 31 
décembre 2015. 
La question de l’acquisition éventuelle des 
locaux de l’ARF peut donc se poser (l’AMF et 
l’ADF sont propriétaires de leurs locaux). 
La gestion des ressources humaines a été 
progressivement professionnalisée : mise en 
place d’un plan de formation, élection d’une 
déléguée du personnel, élaboration d’un 
document unique d’évaluation des risques, 
élaboration d’un livret d’accueil… 
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Janvier : unité et solidarité 
Le 7 janvier 2015, l’ARF a réagi aux côtés de 
l’ensemble des associations d’élus pour 
exprimer son indignation et son soutien aux 
familles après l’attentat au siège de Charlie 
Hebdo. En hommage aux victimes, les élus 
locaux ont appelé l’ensemble des Françaises et 
des Français à se rassembler en soutien à ces 
valeurs. Les drapeaux des collectivités locales 
ont été mis en berne jeudi 8 janvier. 
Dans les jours qui ont suivi cet attentat, 
l’Association des Régions de France a participé 
jeudi 15 janvier à la consultation ouverte par la 
ministre de l’Education nationale pour renforcer 
la mobilisation de l’École pour les valeurs de la 
République. Henriette Zoughebi, Vice-
présidente de la Région Ile-de-France, chargée 
des lycées et de la politique éducative, a 
représenté l’ensemble des Régions lors de cette 
rencontre. 
Car c’est bien au lycée, au cœur de la 
compétence éducative des Régions, que se 
construit la socialisation citoyenne des jeunes. 
Les Régions se sont dites prêtes à travailler sur 
trois axes de travail principaux, en partenariat 
avec les recteurs et les établissements : 
!  pour la liberté d’expression, une meilleure 

participation des lycéens à la vie de leurs 
établissements par les budgets participatifs 
(comme dans le Nord-Pas-de-Calais ou en 
Poitou-Charentes), les conseils régionaux 
des jeunes…  

!  pour l’égalité et que chaque jeune trouve sa 
voie vers la réussite, la lutte contre le 
décrochage scolaire, avec le transfert au 1er 
janvier 2015 de la responsabilité sur les 
plates-formes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs (PSAD)  

!  pour le vivre ensemble, la recherche de plus 
de mixité sociale.  

 

27 janvier : vœux à la presse 
Les Régions présentaient mardi 27 janvier leurs 

vœux à la presse pour 2015, lors d’une 
rencontre au siège de l’ARF. Construire une 
nouvelle espérance pour tous les jeunes, 
renforcer le couple Région-PME, mettre les 
usagers au coeur de l’action publique : tels 
étaient leurs trois principaux souhaits pour 
2015. 
Pour ces voeux qui faisaient suite à une réunion 
du bureau de l’ARF, Alain Rousset était entouré 
de représentant(e)s de plusieurs Régions et 
sensibilités politiques: Philippe Richert 
(Alsace), Martin Malvy (Midi-Pyrénées), 
Jacques Auxiette (Pays de la Loire), Jean-Paul 
Bachy (Champagne-Ardenne), Myriam Cau 
(Nord-Pas-de-Calais) , Madeleine Ngombet 
(Poitou-Charentes)… 
Le président de l’ARF a présenté ses voeux 
dans le contexte de sursaut républicain après les 
attentats du début de l’année. « Les Régions se 
sentent interpellées » et doivent réexaminer 
leurs politiques pour l’éducation à la laïcité, la 
citoyenneté, la lutte contre le décrochage 
scolaire, l’orientation, l’emploi…. « Cette 
année dans chacune des Régions il y aura avec 
le rectorat et toutes les organisations un effort 
sur l’orientation », a assuré Alain Rousset. 
Deuxième voeu des Régions : l’adoption en 
2015 au Parlement d’un texte ambitieux pour la 
décentralisation. Alain Rousset a estimé que le 
projet de loi sur la Nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) « tel 
qu’il est aujourd’hui dément la volonté du 
président de la République et du Premier 
ministre d’une réforme de régionalisation et de 
renforcement des Régions ». 
Il a insisté sur « le couple Région-PME », 
créateur d’emploi et d’avenir industriel pour 
notre pays. Mais également sur la clarification 
des missions des collectivités et de l’Etat. 
Au passage, il a rappelé la demande des 
Régions d’un panier de ressources en cohérence 
avec leurs compétences. « Remettre les usagers 
au coeur de l’action publique » doit être la « 
cible principale » de ces réformes, a estimé le 
président de l’ARF. 
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5 février : une agence nationale qui doit 
associer étroitement les Régions 
L’Agence nationale de développement 
économique dont la création a été annoncée le 5 
février par le président de la République doit 
être un outil commun entre l’Etat et les 
Régions, pour la création et la croissance des 
entreprises sur tous les territoires. 
Les Régions partagent l’ambition de 
développement économique de tous les 
quartiers fixée à cette agence, après les 
événements tragiques de début janvier. 
Elles le partagent d’autant plus qu’elles agissent 
déjà fortement pour la création d’entreprises et 
le développement des PME et ETI partout sur 
leur territoire. Elles y consacrent chaque année 
plus de 2 milliards d’euros, contribuant ainsi à 
réduire les fractures territoriales. Leur rôle 
majeur a été renforcé par la loi Nouvelle 
organisation territoriale de la République 
(NOTRe), qui leur donne la compétence 
exclusive sur les aides directes aux entreprises. 
Pour elles,  la nouvelle agence créée par l’Etat 
doit donc réunir les moyens de l’Etat et les 
Régions pour cette mission essentielle : offrir 
les mêmes chances en matière d’emploi à tous 
les citoyens de la République et une espérance à 
tous nos jeunes. 
Aux côtés de Bpifrance et de la Caisse des 
dépôts et consignations dont le Président de la 
République a annoncé leur participation à la 
création de cette nouvelle agence, les Régions 
ont demandé à être étroitement associées à sa 
gouvernance et au choix de ses orientations 
stratégiques.  
Baptisée "France Entrepreneur", l'Agence 
nationale de développement économique a été 
lancée le 21 octobre par le Président de la 
République. Il a  précisé que cette structure 
légère d’une trentaine de personnes serait 
l’interlocuteur national unique pour les 
Régions. 
 

10 février : un partenariat novateur avec 
France Volontaires 
Alain Rousset, président de l’Association des 
Régions de  France, et Jacques Godfrain, 

président de la plateforme France Volontaires, 
ont signé le 10 février 2015 un accord de 
partenariat visant à mieux faire connaître les 
possibilités d’engagement international des 
jeunes. 
Cette convention a été signée sous le parrainage 
d’Annick Girardin, secrétaire d’Etat au 
Développement et à la Francophonie, lors d’une 
cérémonie organisée au siège de l’ARF en 
présence de jeunes volontaires.  
12 mars : le Vice-président de la Commission 
européenne reçu à l’ARF 
Alain Rousset, président de l’Association des 
Régions de France, et Claude Gewerc, président 
de la commission développement économique, 
ont reçu le 12 mars 2015 le Vice-président de la 
Commission européenne Jyrki Katainen, chargé 
d e l ’ e m p l o i , d e l a c r o i s s a n c e , d e 
l’investissement et de la compétitivité pour un 
échange approfondi sur le plan européen 
d’investissements dont il est également 
responsable. 
Cette rencontre au siège de l’ARF était le 
premier rendez-vous au programme de la 
tournée française du Vice-président de la 
Commission. Alain Rousset et Claude Gewerc 
ont souligné la disponibilité des Régions 
françaises à se mobiliser pour la réussite du 
plan, en contribuant à l’identification et à la 
sélection de projets porteurs d’avenir.  
 

18 mars : réunion avec Bpifrance à La 
Courneuve 
C’est au sein de la pépinière d’entreprises de La 
Courneuve, au cœur de la cité des 4000, que 
s’est tenu le 18 mars 2015 le Comité national 
d’orientation (CNO) de Bpifrance, présidé par 
Alain Rousset. 
En choisissant d’organiser ce comité en zone 
franche urbaine, les Régions et la banque 
publique ont voulu signifier toute l’importance 
qu’el les accordent au développement 
économique des quartiers pour y créer des 
emplois et lutter contre les fractures sociales.  
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Outre un bilan de l’activité de Bpifrance en 
2014, les membres du CNO ont ainsi étudié les 
besoins spécifiques des entreprises implantées 
dans les zones urbaines sensibles et les zones 
franches urbaines. Si les jeunes entreprises y 
présentent un taux de défaillance parfois 
important, on observe en revanche que les PME 
connaissent une croissance supérieure à la 
moyenne nationale pourvu qu’elles accèdent 
aux bons leviers de financement. 

 
31 mars : accord de coopération avec les 
industries mécaniques 
Jérôme Frantz, président de la Fédération des 
Industries Mécaniques (FIM) et Alain Rousset, 
président de l’Association des Régions de 
France (ARF) ont signé le 31 mars un accord de 
coopération pour consolider le projet Usine du 
Futur et le déployer en région. 
« Nous nous félicitons de signer cet accord avec 
l’ARF qui poursuit un double objectif : 
renforcer la visibilité de l’offre industrielle 
mécanicienne, transverse à toutes les filières 
industrielles et pour ce faire, assurer un appui 
aux Régions pour la mise en œuvre autour du 
projet de l’Usine du Futur », a expliqué Jérôme 
Frantz.  
« Pour tout le tissu de PME, le plan Usine du 
futur constitue un formidable vecteur de 
compétitivité, d’amélioration des conditions de 
travail, de transition énergétique. Mais pour 
cela il faut agir au plus près des entreprises et le 
couple Région-PME est essentiel », a indiqué 
Alain Rousset. « Nous sommes très heureux de 
cette coopération renforcée avec la FIM et ses 
partenaires, pour accélérer et consolider le 
déploiement des programmes régionaux usine 
du futur que nous conduisons. » 
 

8 avril : les Régions prêtes à s’engager 
pour l’investissement  
L’Association des Régions de France a salué les 
annonces faites quelques jours auparavant par le 

Président de la République et  le Premier 
ministre pour la relance de l’investissement 
dans les PME. Les Régions proposent de 
s’engager fortement dans ces mesures aux côtés 
de l’Etat pour en renforcer l’efficacité dans tous 
les territoires. 
A l’heure actuelle, l’accompagnement des 
entreprises assuré par les Régions représente 
chaque année 30.000 interventions bénéficiant à 
plus de 20.000 PME et ETI (sans compter près 
de 70.000 interventions au profit des créations/
repr i ses d ’en t repr i ses ) . Sur ce seu l 
accompagnement, les Régions consacrent près 
de 700 millions d’euros par an. Si l’Etat 
permettait aux Régions de doubler ce montant, 
les Régions pourraient ainsi s’engager, sur un 
objectif de 40.000 entreprises accompagnées 
par an. 
Cette proposition part d’un constat partagé dans 
tous les pays européens : le redressement 
industriel passe par le renforcement du couple 
Région/PME. S i les grands groupes 
internationaux participent au rayonnement 
économique de notre pays, seules les PME et 
les ETI ont pu créer de l’emploi notamment 
dans le secteur industriel (80.000 emplois créés 
entre 2009 et 2013). Mais ces entreprises sont 
pénal isées par plusieurs handicaps : 
émiettement, forte dépendance à un donneur 
d’ordre unique, insuffisance de leurs fonds 
propres, capacité d’innovation trop faible les 
empêchant de monter en gamme… Cette 
s i t u a t i o n r é s u l t e n o t a m m e n t d ’ u n 
accompagnement public cinq fois plus faible en 
France qu’en Allemagne. 
 

5 mai 2015 propositions pour dynamiser 
l’apprentissage  
Alain Rousset, Président de l’ARF, et Pascale 
Gérard, Présidente de la Commission Formation 
professionnelle, ont insisté sur la mobilisation « 
sans faille » des Régions pour développer cette 
porte d’entrée vers l’emploi pour les jeunes, à 
une semaine d’une réunion de mobilisation pour 
l’emploi autour du Premier ministre. 
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Malgré la baisse des effectifs d’apprentis en 
2014, l’effort des Régions a augmenté de 1% en 
fonctionnement et 3,8% en investissement la 
même année. 
 

12 mai : mobilisées pour l’apprentissage 
et la formation à Matignon 
Les Régions ont participé le 12 mai 2015 à la 
réunion de mobilisation pour l’apprentissage et 
la formation des demandeurs d’emploi autour 
du Premier ministre à Matignon. 
Aux côtés du gouvernement et des partenaires 
sociaux, les Régions ont concrétisé ce 
partenariat stratégique en signant deux 
conventions sur la formation des demandeurs 
d’emploi et sur le développement de 
l’apprentissage. 
Pour réussir la rentrée 2015, l’Etat et les 
Régions s’engagent à mobiliser des moyens 
supplémentaires pour favoriser l’accès des 
jeunes à l’apprentissage, notamment par les 
mesures suivantes : 
!  l’Etat facilitera l’accès à l’apprentissage des 

mineurs en prenant à sa charge le coût pour 
les entreprises de moins de 11 salariés de 
l’apprenti pendant la première année de son 
contrat ; 

!  L’Etat veillera à donner aux Régions le plus 
en amont possible les éléments dont il 
dispose sur la part régionale de la taxe 
d’apprentissage, afin de leur permettre 
d’anticiper le montant qu’elles percevront ; 

!  L’Etat et chaque Région élaboreront des 
actions communes de promotion de 
l’apprentissage et de prospection auprès des 
entreprises, en s’appuyant sur l’expérience 
acquise au moment du lancement des 
emplois d’avenir et sur le réseau des 
développeurs animé par les Régions ; 

!  L’Etat complètera les dispositifs mis en 
place dans les Régions pour accompagner 
l’entrée en apprentissage des jeunes issus 
des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. 

Par ailleurs, le Gouvernement et les Régions ont 
décidé conjointement de s’appuyer sur les 
avancées de la loi du 5 mars 2014 pour 

développer l’accès des demandeurs d’emploi à 
la formation professionnelle. En mobilisant 
notamment les 93,8 M€ financés par les 
partenaires sociaux au titre du Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnel, les 
Régions s’engagent à permettre à 20 000 
demandeurs d’emploi supplémentaires 
d’accéder à des actions de formation avant la 
fin de l’année 2015 (d’une durée moyenne 
comprise entre 800 à 1000 heures). 
L’Etat veillera, par ailleurs, à ce que Pôle 
emploi, en s’appuyant sur les 78M€ financés 
également par le fonds paritaire, permette de 
son côté à 40 000 demandeurs d’emploi 
supplémentaires d’accéder à la formation 
(d’une durée moyenne d’environ 300 à 350 
heures). Ce sont ainsi 15 % de demandeurs 
d’emploi supplémentaires qui accéderont à des 
formations certifiantes et qualifiantes en 2015. 
 

18 juin : un séminaire « L’Europe pour la 
ville » avec le CGET 
Le séminaire « L’Europe pour la ville » 
organisé le 18 juin 2015 à Paris par le 
Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) et l’Association des Régions de France 
(ARF) a réuni plus de 250 participants issus des 
Conseils régionaux, des services de l’Etat, de la 
Commission européenne et des acteurs 
concernés par la mise en œuvre des fonds 
européens sur les territoires urbains en France. 
Ce séminaire a permis de débattre des grandes 
orientations et des modalités de mise en oeuvre 
opérationnelles de la dimension urbaine de la 
politique de cohésion 2014-2020 en France. 
Les autorités de gestion (Régions et Etat) se 
sont engagées à consacrer 10% du FEDER et du 
FSE attribués à la France sur la période pour 
soutenir cette dimension urbaine, en particulier 
dans le cadre de la politique de la ville. Cela 
représente 980 millions d’euros, soit un 
doublement par rapport au montant dépensés 
sur la période 2007-2013. 
Les fonds seront ciblés à 95% vers les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, a précisé 
Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Commissaire 
générale à l’égalité des territoires.  
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Par la voix de son Vice-président en charge des 
affaires internationales et européennes Roberto 
Romero, la Région Ile-de-France a confirmé 
qu’elle allait attribuer au volet urbain 20% de 
l’enveloppe régionale FEDER-FSE. 
 
Cette journée d’échanges a aussi et surtout 
donné l’opportunité de mesurer les attentes et 
les besoins de l’ensemble des acteurs vis-vis du 
lancement d’un réseau urbain national. Elle a 
permis d’identifier les premières grandes 
orientations de travail pour les mois qui 
viennent et de renforcer le partenariat français 
dans le cadre des travaux de l’agenda urbain 
européen. 
Le représentant de la Commission européenne 
Normunds Popens, directeur général adjoint 
pour la politique régionale et urbaine, a salué la 
mise en oeuvre « exemplaire » par les autorités 
de gestion françaises de la politique de cohésion 
et plus particulièrement son volet urbain. 

 
22 juillet : Jean-Claude Juncker reçoit 
Alain Rousset à Bruxelles 
Alain Rousset a souligné, lors d’une rencontre 
le 22 juillet 2015 à Bruxelles avec le président 
de la Commission européenne Jean-Claude 
Juncker, la mobilisation des Régions françaises 
sur les questions de croissance, d’emploi et de 
soutien aux filières agricoles. 
Le président de l’Association des Régions de 
France a en premier lieu appelé l’attention de 
Jean-Claude Juncker sur les enjeux de la crise 
du secteur de l’élevage en France. A ce titre, il a 
plaidé pour une accélération de l’adoption par 
la Commission européenne des plans de 
développement ruraux régionaux (FEADER). 
L’entretien a porté également sur la réforme 
territoriale française. Le président de l’ARF a 
présenté les avancées et les limites de cette 
réforme structurelle. Il a sensibilisé son 
interlocuteur au fait régional et au renforcement 
du couple Région-PME pour soutenir la 
croissance, l’innovation et créer des emplois sur 

le modèle des Etats-membres qui réussissent. 
Les deux présidents ont ensuite évoqué la 
gestion de la majorité des fonds européens par 
les Régions. A ce titre, le Président Rousset a 
souligné que le  transfert de l’autorité de gestion 
des fonds européens décidé par le Président de 
la République en septembre 2012 était effectif 
et que les Régions étaient pleinement 
mobilisées pour les mettre en œuvre jusqu’en 
2020. 
Concernant le soutien aux entreprises, le 
Président Rousset a plaidé auprès du Président 
de la Commission européenne pour un 
relèvement du seuil des aides aux grandes 
entreprises, afin de mieux accompagner les 
PME de croissance et les ETI. 
 

24 juillet : des solutions durables face à 
la crise de l’élevage 
Les filières de production d’élevage française 
s’enfoncent dans l’une des crises les plus graves 
de leur histoire. Dans une déclaration commune 
publiée le 24 juillet 2015, l’Association des 
m a i r e s  d e  F r a n c e e t  p r é s i d e n t s 
d’intercommunalité (AMF), l’Assemblée des 
départements de France (ADF) et l’Association 
des régions de France (ARF) partagent les 
préoccupations des éleveurs confrontés à une 
concurrence déloyale et souhaitent que des 
solutions globales et durables soient apportées. 
 

29 juillet : vaincre le décrochage scolaire 
Pas de pause estivale dans la lutte contre le 
décrochage, qui touche chaque année 140.000 
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme 
ni qualification. Au nom de l’ensemble des 
Régions, François Bonneau a signé le 29 juillet 
2015 la convention de lutte contre le 
décrochage scolaire entre l’Etat et l’ARF avec 
les ministres Najat Vallaud-Belkacem 
(Education nationale, Enseignement supérieur 
et Recherche) et François Rebsamen (Travail, 
Emploi, Formation professionnelle et Dialogue 
social). 
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Dans le cadre du plan national, « tous mobilisés 
pour vaincre le décrochage  » présenté le 21 
novembre 2014, l’Etat et les Régions ont décidé 
d’agir de concert pour prévenir le décrochage et 
faciliter le retour à l’école ou à l’emploi des 
jeunes ayant déjà décroché. Leur ambition : 
diviser par deux le nombre de jeunes sortant 
sans qualification du système éducatif d’ici 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Régions, très engagées dans la lutte contre 
le décrochage, ont un rôle déterminant à jouer. 
Depuis le 1er janvier 2015, elles pilotent les 
services publics régionaux de l’orientation 
(SPRO) qui coordonnent les centaines 
d’organismes disséminés sur tout le territoire. 
« Nous n’inventons rien. Des choses se font 
dans les territoires depuis de nombreuses 
années, qu’il convient de porter à un niveau 
supérieur », a expliqué François Bonneau. 
Pour le Président de la Région Centre-Val de 
Loire et de la Commission Education de l’ARF, 
« l’excellence, c’est un droit pour tous. 
Souvent, on peut éviter le décrochage si on 
assouplit les formes d’accueil dans l’éducation. 
I l faut reconnaître les parcours non 
rectilignes ». 
Du cousu main pour chaque jeune 
Saluant un « partenariat inédit » avec les 
Régions, Najat Vallaud-Belkacem a remercié 
l’ARF de son engagement. « Mener des actions 
résolues contre le décrochage, ça marche! », a 
estimé la ministre de l’Education nationale,  
pour qui il faut « du cousu main » pour une 
réponse adaptée à chaque jeune. « On ne va pas 

proposer la même réponse partout sur le 
territoire », a-t-elle expliqué. 
La convention Etat-Régions vise à renforcer les 
Plates-formes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs (PSAD), qui permettent de 
coordonner l’ensemble des acteurs locaux 
impliqués dans la recherche de solutions 
personnalisées pour les jeunes de plus de 16 ans 
ayant quitté le système de formation initiale 
sans diplôme. 
 

15 septembre : partenariat avec l’Agence 
universitaire de la francophonie 
Les Régions françaises ont signé le 15 
septembre 2015 un accord de partenariat avec 
l’Agence universitaire de la francophonie 
(AUF), visant à développer les synergies entre 
les deux réseaux au service de leurs projets de 
coopération avec les pays du Sud. 
L’accord a été paraphé par Jean-Paul Bachy, 
président de la commission Affaires 
internationales de l’ARF, et Bernard 
Cerquiglini, recteur de l’AUF. Fondée à 
Montréal en 1961, l’AUF est un réseau 
associatif mondial de 812 établissements 
universitaires et scientifiques répartis sur tous 
les continents et  travaillant principalement en 
français. 
La coopération avec l’ARF vise à : 
!  placer l’organisation et le savoir-faire de 

l’Agence au service des projets de 
coopération menés par les Régions ; 

!  identifier et promouvoir l’expertise 
scientifique du Sud ; 

!  conduire des expérimentations et éprouver 
des outils innovants en matière de 
coopération universitaire et scientifique. 

 

29 septembre : dernière Assemblée 
générale de la mandature 
Le 29 septembre 2015, pour leur dernière 
Assemblée générale de la mandature 
2010-2015, les Régions ont exprimé leurs 
inquiétudes sur leur situation financière et sur 
leur capacité à continuer à mener leurs actions 
en faveur des entreprises et des chômeurs. 
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Conformément à l’annonce faite au Congrès de 
Rouen, le Projet de Loi de Finances pour 2016 
prévoit bien une augmentation de la part de 
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) des Régions à compter de 2017, pour 
faire face au coût des compétences transports 
que les départements leur transféreront à cette 
période. 
Mais cette évolution ne doit pas être considérée 
comme une mesure réglant les problèmes de 
l’année 2016. Car la situation financière des 
Régions n’est pas soutenable. 
!  Les Départements ne pourront plus 

intervenir en matière de développement 
économique. Actuellement, ils consacrent 
entre 800 et 900 M€ sur des aides ciblées 
aux TPE qui investissent et qui recrutent. 
L’abandon de cette compétence au profit des 
Régions doit être compensé financièrement. 

!  Les Régions sont les plus impactées par la 
baisse des dotations de l’Etat. Les autres 
niveaux de collectivités compenseront 

fiscalement cette baisse de dotations, là où 
les Régions ne disposent plus d’aucun levier 
fiscal, avec une autonomie réduite à 8% de 
leurs ressources. 

!  Les efforts d’optimisation ont déjà été faits. 
Les services généraux ne représentent que 
6% des dépenses régionales.  

C’est donc un problème structurel qui appelle 
une réponse structurelle. Aussi les Présidents de 
Régions attendent clairement qu’une ressource 
équivalente à la dépense des Départements sur 
le champ du développement économique  leur 
soit transférée dès 2016 pour faire face à l’arrêt 
programmé de leurs interventions. Sans cette 
ressource, la clarification portée par la loi 
NOTRe se traduira par une baisse des budgets 
publics d’aides ciblées aux entreprises, avertit 
l’ARF. 
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2 7 n o v e m b r e : l e s p r o g r a m m e s 
régionaux de développement rural 
adoptés par Bruxelles 
 

Les Régions se félicitent de l’adoption par la 
Commission européenne de l’ensemble des 
programmes régionaux de développement rural 
français (PDRR) pour la période 2014-2020. 
Cette adoption, moins de cinq mois après 
l’approbation du cadre national, a été obtenue 
grâce à leur forte mobilisation, à la hauteur des 
attentes des agriculteurs. 
La Commission a formellement approuvé le 24 
novembre les cinq derniers PDRR en attente, 
ceux des Régions Limousin, Lorraine, Picardie, 
Haute-Normandie et Guyane. Le cadre national, 
qui devait être approuvé en amont, avait été 
validé le 30 juin 2015. 
Les PDRR sont des boîtes à outils qui 
permettent aux Régions de mettre en œuvre des 
politiques agricoles et de développement rural 

adaptées aux besoins des agriculteurs et aux 
spécificités des territoires. Leur montant global 
pour la France atteint 15,9 milliards d’euros 
d’ici 2020, dont 11,4 milliards proviennent du 
budget européen et 4,5 milliards d’euros de 
l’Etat et des Régions. Les fonds privés 
viendront s’ajouter à cette enveloppe. 
En France, ces fonds financeront les aides à 
l’installation de 38.000 jeunes agriculteurs, la 
modernisation de 11,3% des exploitations, la 
formation professionnelle de 150.000 
agriculteurs, et des outils de gestion des risques 
pour 500.000 exploitations. Au total, 2,8 
millions d’hectares seront couverts par des 
mesures agro-environnementales. Et près de 17 
millions d’habitants des zones rurales 
bénéficieront de services publics améliorés 
comme le très haut débit. Près de 3.000 emplois 
sont attendus pour la mise en oeuvre du 
programme de développement local LEADER 
(Liaisons Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale). 
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Les fiches qui suivent dressent un bilan détaillé des actions conduites par l’ARF sur la mandature 
2010-2015. Elles ont été écrites pour faciliter la transition avec les nouveaux élus régionaux dans la 
perspective du renouvellement de nos instances. Pour chaque sujet elles présentent le contexte, les 
propositions des Régions et les avancées obtenues. 
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Aménagement du territoire 

Contexte 
L’aménagement du terr i toire est une 
compétence majeure des Régions. Celle-ci a 
conduit les Régions à intervenir dans de 
nombreux domaines comme le développement 
rural ou urbain, le foncier et la planification et à 
y consacrer des budgets de plus en plus 
importants au fil des années à travers des 
procédures contractuelles avec l’Etat ou 
directement avec les territoires. 
Ce rôle de redistribution de moyens financiers 
s’est diversifié, en soutenant par exemple des 
réseaux d’ingénierie pour favoriser l’émergence 
de projets locaux à différentes échelles, mais a 
surtout été complété par celui de personne 
publique associée à la conception des 
documents d’urbanisme et enfin par la 
conception de schéma de portée régionale. 
Sur ce plan, les Régions se sont notamment 
appuyées historiquement sur le Schéma 
Régional d’Aménagement et de développement  
du Territoire (SRADT). 
L’élaboration et l’adoption d’un SRADT 
permettaient ainsi aux Régions de se doter 
d’orientations stratégiques en matière 
d’aménagement du territoire régional puis, sur 
cette base, de mettre en œuvre un certain 
nombre de politiques d’approche plus 
sectorielle. 
Les Régions ayant acquis des compétences en 
matière de développement durable, elles ont été 
amenées à transformer le SRADT en Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT). De 
nombreuses Régions ont ainsi appelé leur 
Schéma SRADDT. D’autres n’ont pas souhaité 
se lancer dans l’exercice. 

Si le SRADT a constitué, en théorie, un outil 
pertinent, force est de constater que l’absence 
de caractère prescriptif a représenté une 
véritable limite, in fine, de sa valeur ajoutée 
voire de son utilité tout court. 
C’est ce constat qui a conduit les Régions, dans 
le cadre de l’ARF, à se mobiliser, à partir de 
2011, pour donner au SRADT non seulement 
un caractère stratégique et intégrateur des 
différents schémas régionaux sectoriels mais 
aussi et surtout un caractère prescriptif vis à vis 
notamment des documents de planification 
élaborés au niveau infrarégional. 
Les Régions ont ainsi obtenu gain de cause en 
2015 au travers de la mise en place, dans le 
cadre du projet de loi NOTRe, du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT), lequel au 
cours des débats parlementaires est devenu le 
S R A D D E T :  S c h é m a  R é g i o n a l 
d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires. 
 

Doctrine – méthode de l’ARF 
La mobilisation des Régions depuis 2011 pour 
obtenir un SRADT à caractère prescriptif s’est 
déroulée en trois séquences successives. 
La première a conduit les Régions à préciser, 
dans deux documents élaborés par l’ARF en 
avril et en juillet 2011, leurs besoins et les 
raisons pour lesquelles il devenait indispensable 
de doter le SRADT d’un caractère prescriptif.  
La seconde a ensuite permis aux Régions, dans 
un document de l’ARF de juillet 2012, de 
préciser leur vision quant aux principales 
caractéristiques d’un tel schéma. 
 
 
 
 
 



La troisième a conduit à une forte mobilisation 
des Régions, toujours au travers de l’ARF, pour 
obtenir véritablement gain de cause, tout d’abord 
auprès de l’Etat dans le cadre de la préparation du 
projet de loi NOTRe puis du Parlement lors de 
son adoption. 
Depuis l’adoption de la loi NOTRe, les Régions, 
toujours dans le cadre de l’ARF, ont démarré un 
travail avec un certain nombre de partenaires 
incontournables (Eta t , assoc ia t ions de 
collectivités….) visant à préciser certaines 
modalités relatives à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des SRADDET. 
 

Principales avancées obtenues 
La loi NOTRe a répondu partiellement aux 
attentes des Régions en créant un nouveau schéma 
régional obligatoire à vocation intégratrice et doté 
d’une prescriptivité renforcée : le Schéma régional 
d’aménagement, développement durable et égalité 
des territoires (SRADDET).  
Le SRADDET remplit bien un objectif de 
simplification en réunissant au moins 5 schémas 
régionaux existants en un seul et même document. 
Le SRADDET imposera de facto une plus grande 
transversalité entre les différents enjeux de 
l’aménagement et du développement durable du 
territoire.  
La procédure d’élaboration sera unique et les 
Régions seront de facto bien moins dans une 
dynamique d’élaboration permanente de schémas.  
Le SRADDET satisfait aussi l’objectif de 
prescriptivité renforcée. Il repose, en effet, sur une 
architecture qui permet :  
!  de fixer des objectifs qui devront être pris en 

compte dans la mise en œuvre des documents 
d’urbanisme 

!  de rédiger des « règles générales » pour 
atteindre ces objectifs. Les documents 
d’urbanisme devant être compatibles avec ces 
règles.  

La « compatibilité » constitue le rapport 
d’opposabilité maximum qui pouvait être consenti 
aux Régions sans modification constitutionnelle 
(NB : la « conformité » aurait caractérisé une 
forme de tutelle d’une collectivité sur une autre).   
La loi NOTRe précise, par ailleurs, que les règles 
générales du SRADDET peuvent varier selon les 
différentes parties du territoire, ce qui correspond 

à la préoccupation des Régions de pouvoir faire 
des « zooms » sur certains territoires à enjeux.  
Il faut toutefois nuancer le constat d’une 
opposab i l i t é r ée l l ement r enforcée des 
prescriptions régionales rédigées dans le cadre du 
SRADDET. 
La loi NOTRe précise en effet que : 
!  la Région ne peut méconnai t re les 

compétences des collectivités infrarégionales. 
Les prescriptions du SRADDET en matière 
d’habitat ou de foncier semblent de fait devoir 
rester assez limitées ; 

!  les règles générales ne peuvent pas avoir pour 
conséquence directe de créer une charge ou 
une dépense nouvelle pour les collectivités 
infrarégionales (sauf dans le cadre d’une 
convention) ; 

!  les documents d’urbanismes sont mis en 
compatibilité lors de leur 1ère révision suivant 
l’adoption du schéma régional. Les SCOT, 
PLU, PDU, PLH pourront donc rester 
longtemps en contradiction avec les règles du 
SRADDET. 

. 
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Eléments de contexte  
Pour l’agriculture et la forêt, les Régions, 
désormais autorités de gestion du FEADER , 
sont responsables de l’écriture et de la bonne 
mise en œuvre de programmes opérationnels 
régionaux : les Programmes de Développement 
Ruraux régionaux sur 2014-2020 : 
!  27 PDR régionaux sont gérés par les 

Régions ou collectivités départementales ou 
services de l’Etat pour les Régions qui n’ont 
pas pris la gestion 

!  2 programmes nationaux sur la gestion des 
risques en agriculture et le réseau rural dont 
l’autorité de gestion reste le Ministère de 
l’Agriculture (MAAF) 

!  1 cadre national élaboré, en concertation 
avec les Régions, par le MAAF, également 
instance de coordination des Autorités de 
gestion. 

Le volume financier géré par les Régions sur le 
FEADER sera sur la programmation de 10,8 
milliards sur les 11,3 milliards d’euros attribués 
à la France. Alors que les interventions 
consolidées des Régions avoisinaient les 200M 
d’euros/an environ en 2013 , ils passent donc à 
près de 1,8 Milliards à partir de 2014 avec les 
crédits européens. 
 
Pour la pêche et les affaires maritimes, les 
Régions ont obtenu sur 2014-2020 la délégation 
de gestion en subvention globale d’une partie 
des mesures (dites « régionalisées ») au sein du 
périmètre du Programme Opérationnel FEAMP, 
programme national dont l’autorité de gestion 
est la Direction des Pêches Maritimes et de 
l’Aquaculture (DPMA – MEDDE). Le volume 
financier géré en subvention globale par les 
Régions sur le FEAMP sera sur la 
programmation de 180 millions d’euros sur les 
588 millions attribués à la France, cette part 
représentant en réalité plus de 50% des fonds 

dédiés à l’enveloppe « Développement durable 
de la Pêche » qui constitue le cœur du 
programme. 
 

Doctrine de l’ARF 
La régionalisation des politiques publiques en 
matière d’agriculture, de développement rural et 
forestier et de pêche permet de répondre aux 
spécificités des territoires et donc aux besoins 
des acteurs économiques et civils locaux. 
La compétence des Régions dans ces secteurs 
est en cohérence avec leurs compétences légales 
en matière de développement économique et 
d’aménagement du territoire. 
Le transfert de gestion des fonds européens 
donne les moyens aux Régions de répondre à 
ces enjeux et objectifs. La gouvernance des 
politiques publiques au niveau national et 
régional doit évoluer en cohérence avec ces 
évolutions. 
 

Stratégie et moyens de l’ARF 
La promotion du fait régional et la présence des 
Régions au niveau du débat et du paysage 
n a t i o n a l e n m a t i è r e d ’ a g r i c u l t u r e , 
agroalimentaire, forêt, pêche, a connu 
différentes phases depuis 10 années. Les 
avancées ont été permises grâce à une stratégie 
alliant successivement « coups de bélier » et « 
effet tâche d’huile » :  
!  Investir les instances : dans un premier 

t emps g râce à l a dés igna t ion de 
représentants élus au sein des principales 
instances liées à la gouvernance des secteurs 
agricoles, forestiers, de la pêche et de 
l’agroalimentaire. 

!  Porter des positions, faire entendre la voix 
des Rég ions : f a i r e conna î t r e l e 
fonctionnement et les enjeux des questions 
agri, pêche, forêt pour les Conseils 
Régionaux. 
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!  Entretenir des relations sur la durée : s’appuyer 
sur des projets concrets et nouer des 
partenariats. 

!  Elargir la sphère d’influence et d’intervention : 
En diversifiant les acteurs rencontrés, les 
contacts avec les acteurs plus secondaires, 
renforcent ainsi encore les relations de 
confiance et de construction avec les acteurs 
de premier rang. 

Cette montée en puissance a été permise par une 
augmentation et démultiplication des moyens 
consacrés au sein de l’ARF :  
!  De moyens humains au niveau de l’ARF 

c o n s a c r é à u n e a p p r o c h e p o l i t i c o -
institutionnelle et à la constitution d’un réseau 
de personnes relativement restreint mais 
impliqué au niveau des Régions (élus et 
agents).  

!  A la création d’un poste de conseiller dédié à 
ces questions permettant d’aller au delà de la 
dimension politico-institutionnelle et de gagner 
le champ technico-opérationnel nécessaire à la 
construction de relations sur la durée (étapes 3 
et 4). 

!  Et au développement exponentiel de la 
dimension réseau, condition nécessaire comme 
conséquence de la prise d’autorité de gestion 
du FEADER et la gestion déléguée du FEAMP 
par les Régions. 

 

Principales avancées obtenues 
Le transfert de l’autorité de gestion du FEADER 
et du FEAMP (en gestion déléguée) est la 
principale avancée obtenue. 
Cette décision a constitué un changement de 
paradigme, pour les Régions en tout premier lieu, 
et pour les acteurs institutionnels et professionnels 
de ces secteurs, jusque là historiquement et 
viscéralement polarisés autour des échelons 
national et départemental. Par effet domino, 
l’intégration des Régions dans la gouvernance des 
politiques agricoles et de développement rural et 
forestiers à différentes échelles a été une 
préoccupation centrale et systématique de l’action 
de l’ARF. 
Ainsi, une meilleure association des Conseils 
Régionaux dans le copilotage de ces politiques 
sectorielles au niveau régional comme national 
avec l’Etat a été obtenue dans de nombreux textes 

législatifs et réglementaires qui ont suivis. En 
voici quelques exemples : 
!  L o i d ’ Av e n i r p o u r l ’ A l i m e n t a t i o n , 

l’Agriculture, et la Forêt du 13 octobre 2014 : 
Co-présidence Président de Région – Préfet 
plus systématique de plusieurs instances de 
niveau régional, obtention de postes de 
titulaires dans les instances nationales… 

!  Signature par l’ARF du Contrat Stratégique de 
la Filière IAA, du Contrat Stratégique de la 
Filière Bois, contribution au Plan National 
Foret Bois… 

 
  

Perspectives et enjeux à venir 
L’acte fort de décentralisation que représente le 
transfert des fonds européens aux Régions ne sera 
une réussite que si les Régions démontrent leur 
capacité à mieux faire que l’Etat, alors même 
qu’elles héritent justement des difficultés de mises 
en œuvre non résolues par l’Etat en tant que 
précédente autorité de gestion. Ce défi est d’autant 
plus grand pour le FEADER et le FEAMP dont la 
réglementation et la mise en œuvre relèvent d’une 
grande technicité (pour ne pas dire complexité). 
 
Une réussite serait néanmoins une chance 
incroyable d’améliorer le relais sur les démarches 
innovantes et l’action structurante des Régions en 
faveur de la résilience et compétitivité des 
exploitations agricoles et la pérennité des filières 
agro-alimentaires dans les territoires, dans un 
contexte particulièrement menaçant pour ces 
secteurs. 
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Si la conduite des relations internationales est et 
reste un pouvoir régalien de l’Etat, les 
collectivités territoriales et les régions 
notamment  y sont de plus en plus présentes, 
exerçant ce que l’on peut appeler, une 
diplomatie de proximité ou, si l’on se place du 
point de vue du Ministre des affaires étrangères, 
une  « diplomatie démultipliée».  
 

Eléments de contexte  
La loi Thiollière de janvier 2007 modifie le 
Code général des collectivités territoriales en 
introduisant des dispositions nouvelles 
permettant de compléter et de préciser le droit 
en matière de coopération décentralisée. D’une 
part, les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent, dans le respect des 
engagements internationaux de la France, 
conclure des conventions avec des autorités 
locales étrangères pour mener des actions de 
coopération ou d'aide au développement. 
D’autre part, si l'urgence le justifie, les 
collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent désormais également mettre en œuvre 
ou financer des actions à caractère humanitaire. 
 

Propositions de l’ARF  
La loi d’orientation et de programmation « 
Politique de développement et de solidarité 
internationale » entrée en vigueur le 7 juillet 
2014 se situe dans la droite ligne du rapport du 
Sénateur Laignel en sécurisant encore 
d’avantage l’Action Extérieure des collectivités 
territoriales, tel que l’a préconisé l’ARF tant 
dans les consultations préalables que dans les 
amendements proposés. (Article 14). 
Concernant les Systèmes Alimentaires 
Territorialisés et la sécurité alimentaire  : sur le 
plan national comme international, l’ARF 
défend  la territorialisation de la gouvernance 
de l’alimentation comme un outil de 

développement territorial et une clef dans la 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 
C’est aussi un outil favorisant la transversalité 
d e s p o l i t i q u e s p u b l i q u e s e t  l e u r 
décloisonnement.  
 

Avancées obtenues en matière de 
coopération Etat / ARF/ Régions 
S’agissant du dialogue avec l’Etat, l’ARF est 
aujourd’hui considérée comme un partenaire 
incontournable, tant comme un organisme 
d’accueil et conseils des délégations des pays 
partenaires en coopération bilatérale avec les 
ministères, que comme une institution de 
conseil et de défense du fait régional sur la 
scène multilatérale. 
Ont été obtenus : 
!  un changement de logiciel et des paradigmes 

de la coopération internationale car la 
mutualisation et le décloisonnement sont 
indispensables à l’internationalisation des 
territoires  

!  une subvention de la DAECT pour financer 
le poste de conseiller et ses missions, avec 
une convention négociée jusqu’à fin 2016. 

!  une consultation directe pour formaliser et 
mettre en œuvre des dispositifs de 
cofinancements mis en place par le 
Ministère des Affaires étrangères  

!  une subvention du MAEDI versée à la 
région présidente du Core group « sécurité 
alimentaire » de l’ORU (40 000 euros) 
actuellement la région Champagne Ardenne.  

Par ailleurs, le président de la commission 
internationale de l’ARF, Jean Paul Bachy,  co-
préside la CNCDn aux côtés du Ministre des 
Affaires étrangères : la Commission nationale 
de la coopération décentralisée (CNCD) 
rassemble à parité des représentants des 
associations nationales de collectivités locales  
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et de tous les ministères concernés par la 
coopération décentralisée (16 membres titulaires 
et 16 membres suppléants pour chacune de ces 
catégories) 
 

Les axes de travail développés et les 
enjeux à venir : 
!  L a c o l l a b o r a t i o n a v e c l e s r é s e a u x 

internationaux d’autorités locales et régionales 
(CGLU, ORU), les agences de l’ONU (Pnud, 
FAO) tout comme avec les agences et 
p l a t e f o r m e s a s s u r a n t l e s r e l a t i o n s 
internationales des ministères français. 
(Expertise France_Adecia et PFVT-, Business 
France, AFD, CDC)  

!  La francophonie : pousser au changement de 
l’architecture de  la coopération décentralisée 
francophone est un impératif à l’heure où la 
majorité des pays africains a choisi la 
r ég iona l i sa t ion . Nous dé fendons l a 
construction d’une agence francophone de la 
coopération décentralisée près de l’OIF et du 
MAEDI. 

!  La mobilité internationale des jeunes est l’outil 
nécessaire à l’internationalisation des 
territoires, d’où notre coopération avec FV, 
Erasmus +, OFQj, OFAJ, Eurodyssée.. 

!  Les groupes pays favorisent l’échange 

d’expériences et d’expertises techniques  des 
régions présentes sur les même territoire: 
Maroc, Madagascar, Brésil, Chine, Québec, 
Sénégal.  

!  Placer les régions comme maitre d’œuvre de 
l’action internationale de toutes les 
collectivités sur leur territoire, piloter et 
animer par la contractualisation notamment 
(voir PDL), l’internationalisation. 

!  Evaluer l’action internationale des régions 
pour valoriser le développement territorial 
qu’elle apporte. 

 
Dans l’agenda 2016, la question de la présence et 
l’influence de l’ARF dans la préparation du 
rapport Gold IV (rapport mondial sur la 
décentralisation et la démocratie locale) et 
d’Habitat III (Indonésie Juillet 2016- Quito 
Octobre 2016) de la MEDCOP (Mai 2016) et de la 
COP 22 (Marrakech décembre 2016) sont 
fondamentales 
. 
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Eléments de contexte  
Sans pécher par excès de chauvinisme, on peut 
dire que la France est devenue le pays disposant 
du maillage d’institutions et d’acteurs culturels 
le plus important au monde. Elle le doit à son 
modèle de gouvernance culturelle, construite au 
lendemain de la Libération, fondée sur la 
coopération entre l’Etat et les collectivités 
locales. Dès sa création, la Région a fait sienne 
cette « ambition partagée ». 
La montée en puissance des Régions dans le 
champ culturel à partir de 2004 a procédé autant 
–voire plus- d’initiatives volontaires (grâce à la 
clause de compétence générale) que de 
transferts obligatoires de compétences inscrits 
dans la loi de 2004. Qu’il s’agisse du transfert 
de l’Inventaire général du patrimoine – dont la 
réussite a encore été largement saluée très 
récemment – ou  des enseignements artistiques 
qui restent cependant une réforme inachevée 
(les  CEPI  ont été victimes malgré eux des  
autres transferts dont la mauvaise compensation 
financière avait laissé amères les Régions).  
Les Régions ont contribué à promouvoir la 
diversité culturelle, à soutenir la création y 
compris dans les territoires les plus isolés, à 
renouveler les publics à travers l’action 
culturelle et l’éducation artistique. Situées à un 
niveau stratégique, les Régions sont reconnues 
comme les interlocuteurs privilégiés des acteurs 
du spectacle vivant et des arts plastiques et, du 
fait de leur compétence en termes de 
développement économique, comme les 
partenaires naturels des industries culturelles et 
créatives.  Enfin, toutes disposent désormais de 
cadres d’intervention clairs et de techniciens 
experts des problématiques culturelles. 
 

Propositions de l’ARF  
A la veille de l’Acte 3 de la décentralisation, 
conscientes d’être au milieu du gué, les Régions 

ont voulu aller plus loin dans la dynamique de 
décentralisation culturelle. En leur nom, l’ARF 
a plaidé en faveur d’une nécessaire clarification 
des responsabilités et des compétences tout en 
étant consciente des difficultés de mise en 
œuvre tant le croisement des financements est 
consubstantiel aux politiques culturelles et la 
non-tutelle d’une collectivité sur l’autre jugée 
cruciale pour la plupart des collectivités.  
 

Avancées obtenues  
!  Loi MAPTAM  
Grace à cette loi, les Régions vont pouvoir 
exercer « en lieu et place de l’Etat, certaines de 
ses compétences ». En matière culturelle, cette 
« délégation de compétences » permettra une 
rationalisation des interventions publiques 
(Région-crédits des Drac) dans les industries 
culturelles et créatives (la chaine du  livre et le 
cinéma par exemple).  La Région Bretagne  a 
été la première à vouloir en bénéficier.  La 
Région Rhône-Alpes a exprimé un même 
souhait. 
 
!  La Loi NOTRe  
La  culture est désormais inscrite dans la loi 
comme une compétence partagée entre l’Etat et 
toutes les collectivités territoriales. Les CTAP 
seront les lieux où pourront s’élaborer et se 
structurer les politiques culturelles à l’échelon 
régional, sans que toutefois le débat soit 
obligatoire. 
Les avancées obtenues par les Régions en 
matière de développement économique auront 
un impact positif dans le champ culturel. Il 
s’agissait pour la Région d’obtenir la 
compétence exclusive dans les industries 
culturelles et créatives (cinéma, audiovisuel, jeu 
vidéo, livre, musique enregistrée). Désormais, 
les autres collectivités ne pourront plus -sauf 
exception- intervenir financièrement aux côtés 
des Régions. 
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Enfin, le guichet unique institué par la loi est une 
mesure qui rationalisera les financements 
culturels.  
 

Enjeux  
Dans les mois et les années à venir, les chantiers 
culturels auxquels seront associés les Régions  
sont pour les principaux d’entre eux : la 
finalisation de la réforme des enseignements 
artistiques, l’emploi culturel, le statut des FRAC 
et de leurs collections et le maintien des budgets 
dédiés à la culture.  
 
Les résistances de l’Etat et celles des autres 
collectivités ont limité les évolutions et contrarié 
les espoirs régionaux. Mais la question de la 
compétence obligatoire qui a été portée par les 
Régions se reposera certainement. Il en ira de 
même de l’expérimentation du transfert - budgets, 
personnels et locaux - des DRAC au nom du droit 
à la différenciation territoriale. 
. 
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Eléments de contexte  
Dès la loi du 2 mars 1982, le développement 
économique a été l’un des principaux domaines 
d’intervention des Régions. La loi du 13 août 
2004 sur les libertés et les responsabilités 
locales a renforcé ce rôle des régions en leur 
confiant la responsabilité de coordonner les 
actions de développement économique menées 
sur le territoire régional, dans le respect  de la 
clause générale de compétence. Les Régions 
ont ainsi élaboré, en concertation avec les 
col lec t iv i tés inf rarégionales e t leurs 
groupements, une première version de schéma 
régional de développement économique 
(SRDE) qui avait pour objet de définir les 
orientations stratégiques en matière économique 
au sein de l’espace régional sans pour autant 
être prescriptif. Elles ont dans le même temps 
renforcé leurs moyens d’intervention et déployé 
de nouveaux dispositifs d’appui aux entreprises. 
Frappée à partir de 2008 par les crises 
mondiales successives, la France a vu 
s ’ a c c é l é r e r  l e  p h é n o m è n e  d e 
désindustrialisation de ses territoires et en a 
subit les conséquences économiques et sociales. 
Des éléments de réponse ont naturellement été 
proposés par les pouvoirs publics. Au plan 
local, les Régions se sont massivement 
impliquées dans leurs responsabilités de 
développement économique, d’appui à 
l’innovation, de sécurisation des parcours et de 
formation initiale et continue. Elles ont 
également investi avec détermination hors de 
leurs compétences, en matière de recherche et 
d’enseignement supérieur, d’emploi et de 
politiques jeunesse. Elles ont investi pour 
amorcer le développement des énergies 
renouvelables et de la croissance verte. 
Tout au long de cette période, en échangeant sur 
leurs pratiques et solutions, les Régions ont 
renforcé les dispositifs de financement de 
l’économie y compris sociale et solidaire, de 

développement des entreprises et de 
modernisation de l’outil industriel, de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, du 
tourisme et des services. Elles se sont investies 
avec volontarisme dans le financement des 
pôles de compétitivité et ont soutenu le 
développement de clusters régionaux. Le 
développement économique représente 
aujourd’hui un budget annuel de plus de 2 
milliards d’euros et celui de l’enseignement 
supérieur et de la recherche atteint près d’un 
milliard d’euros, en augmentation constante sur 
la dernière décennie. 
Si chacune de ces initiatives est positive, la 
cohérence et la lisibilité du cadre d’intervention 
des Régions ont souvent fait défaut pour les 
acteurs économiques comme pour les citoyens, 
faiblesse régulièrement aggravée par, d’une 
part, une défiance récurrente de l’Etat à l’égard 
des collectivités qui a nui à la concertation et à 
la responsabilisation et, d’autre part, un manque 
de ressources comparé à leurs homologues 
européennes. 
 

Doctrine de l’ARF 
L’ARF a soutenu une réforme institutionnelle 
qui apporte responsabilité, lisibilité et 
confiance, plaçant les Régions en situation de 
restaurer les conditions du redressement 
économique et de préparer l’avenir de leurs 
territoires. En 2012, les Régions ont ainsi 
proposé un acte 3 de la décentralisation et signé 
avec le Premier ministre une déclaration 
commune qui pose les bases d’une telle 
réforme, les reconnaissant comme l’échelon 
essentiel pour la croissance et pour l’emploi.  
L’ambition des Régions était d’être pleinement 
chargées du développement économique et de 
l’innovation, à travers une dévolution de 
compétences et de moyens provenant de l’Etat.  
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Mais aussi en les mettant en capacité de donner 
une cohérence aux initiatives menées par  les 
autres acteurs du territoire. Pour cela, l’ARF a 
promu la généralisation de stratégies régionales de 
développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation réellement prescriptives et 
un partage clair des attributions respectives et 
exclusives des compétences des différentes 
collectivités. L’ambition était aussi de placer les 
Régions en situation d’organiser un dialogue 

renforcé avec les acteurs académiques pour 
préparer l’avenir de la jeunesse et favoriser le 
continuum entre la recherche et les entreprises. 
Comme elle l’a fait concernant le Tourisme, 
l’ARF a par ailleurs fait valoir que l’ESS devait 
être considérée comme faisant partie intégrante du 
développement économique, de même que 
l’innovation sociale est de l’innovation à part 
entière. Pour autant, cette approche se heurte 
régulièrement à des freins culturels. 
. 
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L’affirmation progressive de la responsabilité des Régions 

D’abord un rôle de stratège et 
d’ensemblier 

!  Responsabilité, à partir de 2004, de coordonner les actions 
de développement économique menées sur le territoire 
régional et élaboration des premiers schémas régionaux de 
développement économique (SRDE),  

!  Reconnaissance et généralisation, par la loi de 2013, des 
schémas régionaux de l’enseignement supérieur et de 
recherche qui constituent désormais la référence de 
l’intervention des collectivités  

!  En tant qu’autorité de gestion des fonds européens, pleine 
responsabilité d’établir une stratégies de spécialisation 
intelligente en matière de recherche et innovation 

Puis une responsabilité clarifiée et 
affirmée 

!  Affirmation dans la loi NOTRe de la responsabilité des 
Régions  sur le développement économique de leur 
territoire, dotées d’un pouvoir prescriptif pour ce qui 
concerne les orientations stratégiques en matière d’aide 
aux en t repr i ses , d ’ innovat ion , d ’a t t rac t iv i té , 
d’internationalisation, d’ESS, etc. 

Une montée en puissance continue et volontaire des Régions dans l’accompagnement des 
entreprises 

Innovation 

!  Affirmation de la place des Régions dans la politique des 
pôles de compétitivité et définition d’un partenariat 
équilibré entre l’Etat et les Régions 

!  Développement continu de dispositifs d’appui à 
l’innovation des entreprises (appels à projets, fonds 
régionaux d’innovation, etc.) et rôle moteur dans la 
création d’écosystème de croissance (clusters, structures 
de transfert, etc.) 

Financement 

!  Développement des instruments financiers (garantie, prêt 
etc.) et déploiement de fonds d’investissement couvrant 
tout le cycle de vie des entreprises 

!  Organisation de plateformes régionales du financement 
avec Bpifrance, elle même régionalisée, et présidence des 
comités d’orientation 
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Une montée en puissance continue et volontaire des Régions dans l’accompagnement des 
entreprises 

Internationalisation 

!  Reconnaissance en 2012 des Régions  par le gouvernement 
comme les seuls pilotes de l’organisation du système 
public de l’accompagnement à l’international des 
entreprises de leur territoire avec la généralisation de plans 
régionaux pour l’internationalisation des entreprises 
(PRIE), à la main des Régions 

!  Reconnaissance de l’échelon régional pour l’organisation 
des réponses territoriales aux intentions d’investissements 
étrangers puis affirmation de la responsabilité des Régions 
en matière d’attractivité et de promotion 

Performance 

!  Reconnaissance, sur la base de leurs actions passées, du 
rôle des Régions pour le pilotage du déploiement du 
programme national Industrie du futur, d’ailleurs issu 
d’une proposition des Régions 

Création et développement 

!  Concrétisation du rôle des Régions en matière 
d’accompagnement à la création et développement dans 
les orientations fixées à la nouvelle Agence France 
entrepreneur 

Economie sociale et solidaire 

!  Reconnaissance du rôle des Régions dans l’élaboration de 
la stratégie régionale ESS, qui s’inscrit dans le SRDEII.  

!  Reconnaissance de l’innovation sociale à coté de 
l’innovation technologique  et création avec Bpifrance 
d’un fonds d’innovation sociale 

Une clarification des compétences qui se concrétise dans la loi NOTRe 

Aide et accompagnement des 
entreprises 

!  Compétence exclusive des Régions en matière d’aides aux 
entreprises, directes ou collectives 

Diminution du nombre d’intervenants 
!  Fin de l’intervention des départements et regroupement de 

leurs agences auprès des agences régionales (hors foncier/
immobilier)  

Foncier et immobilier d’entreprises 
!  Spécialisation des EPCI sur le foncier et l’immobilier 

d’entreprises, la cohérence avec l’intervention des Régions 
étant encadrée par le SRDEII 



Eléments de contexte  
Dès 1998, les Régions ont initié diverses 
politiques dans le champ du développement 
durable . Cel les-ci res taient toutefois 
relativement marginales vis à vis en termes de 
moyens mobilisés, vis à vis des principales 
compétences obligatoires que sont l’éducation, 
la formation ou les transports.  
Les gouvernements successifs ont d’ailleurs su 
puiser dans les initiatives régionales. Ainsi, le 
prêt à taux zéro favorisant les travaux de 
rénovation énergétique dans le bâti existant, 
avait été conçu en Picardie, déployé en Région 
Centre, et dupliqué par d’autres. La création par 
les Régions de la démarche Effinergie, qui 
rassemble des industriels, des organismes 
techniques, des collectivités, et la promotion du 
label BBC porté de longue date par la Franche-
Comté puis la Bourgogne, ont facilité 
l’adoption de cette norme pour les constructions 
neuves à partir de 2012. Quant au concept de 
trame verte et bleue, qui a pour but de préserver 
la biodiversité en restaurant les milieux 
écologiques, il avait été testé par différentes 
Régions, notamment l’Alsace.  
Au regard de l’amplification de l’action des 
Régions sur ce terrain, l’ARF a adopté un 
Manifeste du développement durable en 2006. 
Si bien qu’en 2007, au moment du Grenelle 
Environnement, les Régions étaient prêtes à 
nourrir le débat, à formuler des propositions, 
à t r a n s m e t t r e l e s f r u i t s d e l e u r s 
expérimentations. A elles seules, elles ont 
préconisé trente-trois actions.  
Si ces mesures ont été inégalement reprises 
dans les textes finaux, le Grenelle n’en a pas 
moins constitué un véritable tournant pour les 
Régions. Elles se sont en effet vu confier de 
véritables compétences, en particulier en 
matière de planification (Schéma régional du 
climat de l’air et de l’énergie, Schéma régional 
éolien, Plan climat énergie territorial, Schéma 

régional de cohérence écologique, etc).  
Le Grenelle a également coïncidé avec une 
forte montée en puissance de l’ADEME (fonds 
chaleur, PIA, etc). Du fait l’organisation 
régionalisée de cette agence, le couple 
ADEME/Régions s’est rapidement affirmé dans 
un rôle d’animation des territoires autour des 
transitions écologique et énergétique.  
Tout en élaborant les différents schémas issus 
du Grenelle, les Régions ont continué 
d'accroître leurs interventions en matière de 
développement durable, de défricher de 
nouveaux sujets comme l’économie circulaire 
ou les énergies marines renouvelables.  
Dans une lecture littérale des comptes des 
Régions, l’environnement représente environ 
650 millions d’euros par an. Mais le 
développement durable étant, par construction, 
très transversal, il est difficile aujourd’hui de 
chiffrer précisément le montant global de leurs 
investissements. Il faudrait pour cela, identifier 
les lignes correspondantes au sein des sections 
développement économique, formation, 
recherche. Or les comptes des Régions sont tous 
présentés de façon très différente.  
La nouvelle période de programmation des 
fonds européens, comme la nouvelle génération 
de CPER permettent toutefois de mesurer la 
part grandissante du développement durable 
dans l’action des Régions. A titre d’exemple, 
elles consacreront plus de 1,7 Mds€ de fonds 
FEDER (20,4% du total) à la transition 
énergétique d’ici 2020.  
 

Doctrine 
L’ARF a soutenu les évolutions contenues dans 
la loi MAPTAM qui faisaient notamment des 
Régions les « chefs de file » en matière 
d’énergie, de climat et de biodiversité.  

Développement durable, énergie & biodiversité 
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A ce titre, elles étaient théoriquement chargées 
d’organiser les modalités de l’action commune 
des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. Les Régions ont ainsi 
consacré beaucoup de temps et d’énergie à 
élaborer et faire adopter les différents schémas 
issus du Grenelle de l’environnement. Mais très 
vite ces outils ont montré leurs limites. Leur 
quasi absence de caractère prescriptif les a 
souvent cantonné au rang de documents 
d’orientation n’engageant que ceux qui y 
croient.  
Face à la multiplication de ces outils de 
planification « mous », l’ARF a beaucoup 
milité, d’abord dans le cadre de la loi ALUR, 
puis dans celui de la loi NOTRe, pour la 
création d’un schéma régional unique et 
prescriptif. Cette revendication a aboutit à la 
création du Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) dans la loi NOTRe. Cet 
outil jouira d’une véritable prescriptivivité mais 
l’étendue des thématiques couvertes et la 
complexité de sa procédure d’élaboration 
réservera sans aucun doute beaucoup de travail 

aux futurs exécutifs régionaux.  
L’action de l’ARF s’est par ailleurs beaucoup 
focalisée sur la loi de transition énergétique. 
D’abord très en amont, avec le grand débat 
national dont les Régions ont été les opérateurs 
décentralisés. Puis sur l’ensemble d’un 
processus parlementaire au long cours.  
Le bilan de la loi TECV est globalement positif 
pour les Régions qui sortent renforcées sur 
différents aspects, en particulier, la rénovation 
énergétique de l’habitat, et la promotion des 
énerg ies renouvelab les (b iomasse e t 
hydraulique notamment).  
Il faut enfin mentionner un dernier texte 
susceptible d’impacter les compétences des 
Régions : le projet de loi relatif à la biodiversité 
et à la reconquête des paysages. Après avoir été 
examiné en 1ère lecture à l’Assemblée 
Nationale, celui-ci devrait poursuivre son 
cheminement en 2016. Ce texte prévoit 
notamment la création d’une Agence Française 
pour la Biodiversité dont les Régions souhaitent 
qu’elle dispose de déclinaisons territoriales 
assises sur un partenariat Etat/Région tout en 
associant d’autres acteurs.  
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L’affirmation progressive de la responsabilité des Régions 

D’abord un rôle de stratége 

!  Depuis 2004, responsabilité d’élaborer un plan pour 
l’élimination des déchets dangereux 

!  A partir de 2010, responsabilité d’élaborer les schémas 
régionaux climat, air, énergie (SRCAE + volet éolien), et 
les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE = 
Trames vertes et bleues).  

!  A partir de 2012, adoption des Schémas régionaux de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(découlant des SRCAE).  

Puis une responsabilité clarifiée et 
affirmée 

!  Création dans la loi MAPTAM de chefs de filât régionaux 
en matière d’énergie, de climat et de biodiversité  

!  Dans la loi NOTRe, création d’un forme de pouvoir 
réglementaire régional dans le cadre de schémas 
prescriptifs  
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Une montée en puissance continue et volontaire des Régions  

Transition énergétique 

!  Soutien au développement des énergies renouvelables via 
une palette d’outils financiers adaptés (en particulier 
méthanisation et photovoltaïque)  

!  Habilitation énergie de certaines Régions d’Outre Mer 
!  En matière d’efficacité énergétique : création des plates-

formes de la rénovation énergétique du bâtiment, 
partenariats bancaires, sociétés de tiers financement, 
animation des professionnels via des clubs. Forte 
participation des Régions aux travaux d’Effinergie qui 
porte l’expertise du label BBC.  

Biodiversité 

!  Mise en œuvre des trames vertes et bleues 
!  Création de Parcs naturels régionaux et réserves naturelles 

régionales 
!  Agrément des Conservatoires régionaux d’espaces naturels 

Déchets et économie circulaire  

!  Création des plans régionaux d’élimination des déchets 
dangereux en 2004. 

!  Lancement par plusieurs Régions de stratégies régionales 
d’économie circulaire (échos avec le Plan Usine du Futur).  

!  Transferts des plans déchets départementaux (déchets 
ménagers et BTP) + plan d’action économie circulaire aux 
Régions depuis aout 2015.  

Formation 

!  Développement d’une carte des formations adaptées aux 
évolutions de compétences et aux nouveaux métiers 
générés par l’économie verte.  

!  Renforcement de l’enjeu transitions écologiques et 
énergétiques dans le cadre des CREFOP 

Financements  

!  Développement de nombreux prêts BEI, principalement 
pour des travaux d’efficacité énergétique 

!  Fléchage renforcé des fonds européens (20% minimum) 
vers l’objectif thématique 4 dédié à la transition 
énergétique.  

Un renforcement du rôle des Régions inabouti 

Prescriptions limitées 
!  La capacité des Régions à élaborer des outils prescriptifs 

reste limitée et leurs effets ne se feront réellement sentir 
qu’à horizon de dix ans.  

Moyens trop faibles 

!  Aucun moyen dédié pour la mise en œuvre des trames 
vertes et bleues.  

!  Le transfert de la planification déchets n’entraine aucune 
compensation. Les Régions souhaitaient une part de 
TGAP.  



Eléments de contexte  
Au cours des dix dernières années, les 
politiques régionales d’éducation et de 
formation ont connu un développement 
spectaculaire dans trois domaines principaux. 
Tout d’abord, la loi du 13 août 2004 -l’acte II 
de la décentralisation- a conduit les Régions à 
sortir du seul champ du patrimoine -
construction, entretien des bâtiments- en leur 
confiant la compétence sur la restauration 
scolaire et l’hébergement.  
Elles ont dû accueillir les 45 000 agents TOS 
transférés de l’Etat pour exercer ces missions et 
adapter leurs structures et modes de gestion à ce 
bouleversement : entre 2005 et 2009, les 
effectifs des Régions ont quintuplé. En 
parallèle, elles ont modernisé, sécurisé et 
professionnalisé la restauration dans les lycées. 
En second lieu, les Régions ont, à la même 
période, intensifié leur investissement dans les 
politiques éducatives et sociales volontaristes 
en direction des jeunes et des familles, pour 
pallier les désengagements successifs de l’Etat : 
fourniture des manuels scolaires, aides sociales 
à la restauration, à l’équipement, soutien à la 
mobilité des jeunes, etc. 
A partir de 2010 enfin, un saut qualitatif décisif 
a été opéré dans le rôle des Régions pour 
l’organisation éducative des territoires et la 
structuration de l’offre de formation. La montée 
en puissance des Contrats de plan régionaux de 
développement des formations professionnelles 
-CPRDFP- dans les années 2000, a été 
parachevée par le transfert de plusieurs 
compétences et responsabilités importantes : 
!  copilotage de la carte des formations 

professionnelles initiales  
!  création du service public régional de 

l’orientation -SPRO  
!  coordination de la lutte contre le décrochage 

scolaire  

!  définition, conjointement avec le Recteur, 
des districts des lycées  

!  transfert des transports scolaires  
Globalement, la période est marquée par une 
vraie régionalisation de l’éducation. 
 

Doctrine  
Jusqu’à la fin des années 2000, les Régions ont 
le plus souvent été tenues à l’écart des décisions 
d’évolution du système éducatif, même sur les 
sujets les impactant directement (cf la réforme 
du bac pro, et, pour partie, celle du Bac 
technologique STI2D). Quant à l’instance 
n a t i o n a l e d e m i s e e n œ u v r e d e l a 
décentralisation, le Conseil territorial de 
l’Education nationale -CTEN issu de la loi de 
2004- elle n’a jamais bien fonctionné et a été 
supprimée. 
C’est pourquoi, depuis 2010, l’ARF a manifesté 
une volonté constante de co-construction des 
politiques publiques, en amont des décisions, 
aussi bien avec l’Etat et les Ministères qu’avec 
les partenaires du système éducatif (syndicats, 
parents, associations). 
Sur chaque sujet, l’objectif est d’élaborer un 
cadre national de référence pouvant faire 
ensuite l’objet d’une déclinaison locale, adaptée 
au contexte. 
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Numérique 

!  Généralisation des ENT dans les lycées 
!  Raccordement au très haut débit en cours d’achèvement 
!  Equipements : 4ème rang européen pour les lycées 

français en 2014 
!  Modernisation des réseaux. Gestion de la maintenance 

Restauration 

!  Modernisation des ½ pensions 
!  Mise en œuvre du plan nutrition-santé 
!  Mise en place de circuits courts – développement du bio 
!  Harmonisation des tarifs – tarifs sociaux– aides / bourses 

Agents des lycées !  Plans de formation, accès à la médecine du travail et 
amélioration des conditions de travail 

Développement durable 

!  43 Mm2 construits des lycées = action à grande échelle 
pour : démarche HQE – lycées « Kyoto », gestion 
raisonnée des énergies et réduction des déchets 
alimentaires 

Mutualisations !  Groupes de travail ARF : maintenance, restauration, 
orientation, décrochage, gouvernance 

Enseignement agricole 
!  Politiques volontaristes de soutien aux lycées, CFA et 

exploitations 
!  Lien avec les filières agricoles 

Principales avancées obtenues  
 
 

OURVERNANCE PARTAGEE AVANCÉES / OUTILS NOUVEAUX 

Organisation de l’offre de formation 
bac -3 bac +3 

!  compétence partagée avec les Recteurs pour les 
ouvertures / fermetures de formations en LP et CFA (loi de 
refondation de l’Ecole- juil.2013) 

!  mise en réseau des EPLE et développement des Campus 
des Métiers et des Qualifications (depuis 2013) 

!  définition des districts des lycées : action sur la mixité 
sociale, notamment en LP (loi NOTRe ; art.25) 

!  convention ARF-MEN pour l’échange de données 
statistiques (juillet 2015) 

SPRO 
!  Orientation tout au long de la vie : chaine formation 

initiale / continue et insertion professionnelle 
!  Accord national + convention-cadre (nov. 2014) 

Décrochage scolaire !  Coordination des plates-formes de soutien et d’appui aux 
décrocheurs (PSAD)- protocole d’accord juillet 2015 

Contrats tripartites Régions, autorités 
académiques, EPLE 

!  Pilotage fin des politiques des lycées, à partir d’objectifs 
communs avec Recteurs et DRAAF (circ. janv. 2015) 

Relations avec le monde économique !  Information sur les métiers, forums, salons 
!  Participation au Conseil national éducation-économie  



Eléments de contexte  
Par la Loi de décentralisation de 2004, les 
Régions se sont vues confier la compétence de 
formation professionnelle des jeunes et des 
demandeurs d’emplois et les formations 
sani taires et sociales . Ces nouvelles 
c o m p é t e n c e s s e s o n t a j o u t é e s a u x 
responsabilités des Régions en matière 
d’apprentissage. 
Malgré ce transfert de compétences, le paysage 
de la formation professionnelle est resté très 
brouillé du fait du maintien d’interventions de 
l’Etat et d’un grand nombre d’acteurs sur ce 
champ, de multiples acheteurs de formation non 
coordonnés (les OPCA, Pôle Emploi et les 
Régions), de circuits financiers complexes et 
pas toujours très transparents. Ceci a entraîné 
des remises en cause très régulières de la « 
boite noire » de la formation professionnelle. 
Dans le même temps, l’ensemble des parties 
prenantes a également convergé sur 
l’inefficacité de l’orientation scolaire et 
professionnelle en France, entraînant de 
multiples difficultés dans les parcours 
professionnels des jeunes et des moins jeunes. 
En ce qui concerne l’apprentissage, les 
gouvernements successifs ont fixé des objectifs 
ambitieux de jeunes en apprentissage (500 000 
voire 800 000 pour le gouvernement de Mr 
Fillon), sans que ces objectifs n’aient jamais été 
atteints, et ce malgré les efforts importants des 
Régions pour revaloriser la filière de 
l’apprentissage, investir dans les locaux ou les 
équipements pédagogiques ou dans les aides 
aux apprentis ou à leurs employeurs. La raison 
en est que l’apprentissage ne se décrète pas. 
Qu’il s’agit d’un contrat de travail et qu’il faut 
donc que les entreprises soient enclines à 
prendre des jeunes en apprentissage, ce qui n’a 
pas été facile en période de crise économique. 
Les poli t iques d’emploi , jalousement 
conservées par l’Etat, ont été conduites 

indépendamment des politiques de formation 
professionnelle. La fusion de l’ANPE et des 
Assedic, réalisée au moment du début de la 
crise et de la forte montée du chômage, a 
entraîné de grandes difficultés pour l’opérateur 
national Pôle Emploi, qui connaît de plus un 
fonctionnement très centralisé. A ces difficultés, 
se sont ajoutées une absence de pilotage réel 
des innombrables acteurs intervenant sur le 
champ de l’emploi au niveau des territoires, une 
dispersion des moyens et une dilution de 
l’efficacité globale du système. 
La Loi formation professionnelle du 5 mars 
2014 a cherché à apporter des améliorations à 
ces divers dysfonctionnements. L’ARF a été 
très fortement impliquée dans la préparation de 
la Loi et de ses décrets d’application. Pour la 
première fois, un groupe de travail quadripartite 
s’est réuni en parallèle de la négociation par les 
Partenaires sociaux d’un Accord National 
Interprofessionnel. Cette novation a eu des 
conséquences importantes puisque la Loi 
consacre désormais un pilotage national et 
régional quadripartite sur tous les sujets relatifs 
à l’orientation, la formation et l’emploi, avec un 
vrai partage des analyses stratégiques avec les 
partenaires sociaux et l’Etat, tant pour les 
salariés que pour les demandeurs d’emplois. 
 

Avancées obtenues 
La Loi a consacré la mise en place du service 
public régional de l’orientation. En dépit des 
réticences exprimées par les syndicats de 
l ’Educat ion na t ionale , les CIO sont 
progressivement intégrés aux démarches qui se 
mettent en place dans les Régions. Les objectifs 
pour su iv i s pa r l e s Rég ions son t l e 
développement d’une culture commune entre 
tous les acteurs de l’orientation en Région, et un 
partage d’informations sur les diagnostics 
socio-économiques des territoires.  
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La Loi a également acté la mise en place par les 
Régions d’un service public régional de la 
formation professionnelle, traduisant ainsi 
légalement ce que les Régions avaient commencé 
à mettre en place sur leurs territoires,  et la 
possibilité pour celles-ci de recourir aux 
habilitations (SIEG). Ce dernier point a fait l’objet 
d’un travail approfondi de l’ARF pour faire 
reconnaître par le droit français ce qui était inscrit 
dans le droit européen. Sans attendre cette 
possibilité, 5 régions avaient expérimenté la mise 
en place de SIEG, démontrant ainsi tout l’intérêt 
pour l’amélioration de la prise en compte des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Enfin,  le transfert de compétences aux Régions a 
été achevé avec le transfert des publics 
spécifiques : détenus, handicapés, illettrés. Des 
difficultés apparaissent avec ces transferts compte 
tenu de la faiblesse de la compensation financière 
par l’Etat, notamment sur les questions de 
rémunération des stagiaires. 
De nouvelles étapes ont été franchies vers la 
sécurisation des parcours professionnels avec la 
création du Compte personnel de formation, à 
l’élaboration duquel, l’ARF et les régions ont été 
étroitement associées. 
En matière d’achat de formation, le processus de 
simplification des acteurs n’est pas allé jusqu’au 
bout puisque la Loi donne la possibilité à Pôle 
Emploi de continuer à acheter des formations 
collectives avec l’accord de la Région. 
Un dossier reste particulièrement compliqué : 
celui du devenir de l’AFPA. Basculée trop 
rapidement dans le marché, l’AFPA a eu du mal à 
s’adapter malgré des plans de restructuration 
successifs. L’érosion continue de son chiffre 
d’affaires réalisé avec les Conseils régionaux, sa 
difficulté à moderniser ses plateaux techniques 
compte tenu du fait qu’ils sont propriété de l’Etat 
et que les moyens n’ont pas été mis pour leur 
réhabilitation, pèsent sur son avenir. L’enjeu pour 
l’AFPA est d’accélérer la modularisation de ces 
formations, de s’orienter résolument vers les 
métiers d’avenir et les transitions écologique, 
énergétique et numérique afin de reconquérir des 
parts de marchés. 
La loi a acté la possibilité de transférer le 
patrimoine de l’AFPA aux Régions qui le 
souhaitent. Une première opération va se faire en 
Région Basse Normandie avec la constitution 
d’un campus de formation à partir d’un centre 

AFPA.   
La loi NOTRe a introduit la possibilité de 
délégation par l’Etat, de l’animation des 
opérateurs du service public de l’emploi, à 
l’exception de Pôle Emploi, et n’a pas souhaité 
aller jusqu’à un transfert de compétences. On peut 
considérer qu’il s’agit d’une première étape même 
si sa mise en œuvre dépend d’une autorisation du 
préfet (qui n’interviendra pas avant 2016). Une 
convention Etat/Région/Pôle Emploi et les autres 
opérateurs du service public de l’emploi doit être 
signée afin de mieux articuler les interventions 
des uns et des autres.  
Enfin, la loi formation professionnelle a 
p r o f o n d é m e n t m o d i f i é l e p a y s a g e d e 
l’apprentissage, en réformant le financement de 
l’apprentissage. Cette réforme a fléché des 
moyens supplémentaires vers l’apprentissage 
globalement (+110 M€ en 2015 pour les CFA) et 
des moyens supplémentaires pour les Régions 
grâce au dynamisme de la taxe (+95 M€ en 2015). 
Les propositions d’affectation des fonds libres des 
entreprises restent à la main des partenaires 
sociaux. Ceux-ci sont toutefois dans l’obligation 
de soumettre leurs propositions aux Régions, ce 
qui devrait permettre une plus grande transparence 
sur les flux financiers et leur affectation à l’avenir. 
Après des allers et retours sur les modifications 
apportées aux primes aux employeurs d’apprentis, 
le régime d’aides a enfin été stabilisé en 2015, 
d’une manière peu satisfaisante puisque les 
Régions attribuent des aides décidées par l’Etat. 
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Eléments de contexte  
Le budget des Régions a été fortement impacté 
par les transferts de compétence de l’Acte II qui 
se sont notamment traduits par le transfert de 
près de 60.000 agents et la multiplication par 
2,5 du budget des Régions (passant de 12,5Mds
€ en 2000 à près de 28Mds€ en 2012).  
Pour autant, et malgré des niveaux de 
compensation manifestement sous-estimés pour 
assurer des politiques publiques de qualité, les 
Régions disposaient de moyens financiers 
adaptés pour y faire face, obtenant notamment 
un pouvoir de modulation de la TICPE et étant 
assises sur des ressources dynamiques, à savoir 
les taxes foncières et la taxe professionnelle.  
La réforme de cette dernière imposition a mis à 
mal l’ensemble du système financier des 
Régions. Cette réforme a triplement pénalisé le 
modèle de financement des Régions :  
!  elle s’est traduite par la suppression du 

pouvoir de vote des taux, substituant des 
impôts nationaux (CVAE et IFER) à des 
impôts maîtrisés par la Région ; 

!  elle a été plus large que la seule réforme de 
la taxe professionnelle, puisqu’elle s’est 
également traduite pour les Régions par la 
suppression des impôts fonciers qu’elles 
percevaient ; 

!  enfin elle a grevé le dynamisme des 
ressources dont bénéficiaient les Régions en 
substituant pour partie aux impôts une 
dotation de compensation (DCRTP).  

Aussi depuis cette réforme les Régions sont 
donc confrontées à une mise sous tension de 
leurs finances, et ce malgré les efforts de 
rationalisation entrepris. Les Régions ont donc 
déjà subi l’équivalent d’une baisse des dotations 
avant même cette dernière, puisque l’atonie des 
recettes s’est t raduite par une perte 
d’autofinancement moyen de 200M€ par an 
depuis la réforme.  

 
La baisse des dotations mise en place par le 
Gouvernement à compter de 2014, si elle se 
justifie dans un contexte de rétablissement des 
comptes publics, est donc beaucoup plus 
pénalisante pour les Régions qui ne disposent 
d’aucun levier fiscal pour compenser cette 
baisse, au contraire des autres niveaux de 
collectivités. Le rapport sur les finances locales 
de la Cour des comptes d’octobre 2015 souligne 
bien que les Régions subissent 100% de la 
baisse des dotations, là où les départements ne 
sont impactés qu’à 28% et les communes à 0% 
du fait du dynamisme de leurs ressources 
fiscales.  
 

Propositions de l’ARF  
L’ARF a toujours contesté les effets de la 
réforme de la taxe professionnelle sur son 
modèle de financement. En 2012, lors du 
manifeste des Régions pour un acte III de la 
décentralisation, les Régions avaient avancé de 
nombreuses propositions fiscales, certaines 
surement trop exotiques (taxes sur les flux 
numériques par exemple) sans parvenir à 
concrétiser ces propositions, la situation 
financière des Régions paraissant encore 
confortable aux yeux des tiers.  
 
Un travail de pédagogie important a donc été 
mené à compter de 2013 afin d’objectiver 
l’impasse financière dans laquelle les Régions 
se dirigeaient et en quoi la demande de 
refiscalisation avait du sens. L’ARF a aussi mis 
en évidence la nécessité de mettre en place des 
modèles de financement cohérents où les 
ressources sont liées à la compétence, et mettant 
notamment l’accent sur la nécessité d’asseoir 
majoritairement les Régions sur la fiscalité 
économique au regard de leur compétence 
quasi-exclusive en la matière.  
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Dès lors l’idée d’une majoration de la part de 
CVAE des Régions est devenue la demande phare 
portée par l’ARF.  
Ce travail de pédagogie a porté ses fruits, tant 
auprès du Gouvernement, que de la Cour des 
comptes, qui dans son rapport sur les finances 
locales d’octobre 2014 a plaidé pour une 
refiscalisation des Régions.  
 

Principales avancées obtenues 
Le travail de l’ARF a connu une concrétisation 
progressive à compter de la loi de finances pour 
2014, par la substitution de ressources 
dynamiques à des dotations, puis le doublement 
de leur part de CVAE.  
En 2014, la dotation générale de décentralisation 
relative à la formation professionnelle a été 
supprimée et remplacée par l’octroi d’une 
ressource assise sur les frais de gestion des impôts 
locaux, lesquels frais suivent le dynamisme des 
impositions. C’est donc 900M€ qui sont passés du 
caractère de dotation au caractère de ressource 
évolutive.  
En 2015, la réforme de la taxe d’apprentissage a 
permis d’octroyer aux Régions 51% de la 
nouvelle taxe d’apprentissage en substitution de la 
Contribution au développement de l’apprentissage 
et des crédits budgétaires du compte d’affectation 
spéciale FNDMA. Cela s’est traduit par la 

substitution de 800M€ de crédits budgétaires par 
une ressource fiscale et un dynamisme réel dès 
2015 de plus de 60M€.  
Enfin en loi de finances pour 2016, la part 
régionale de CVAE est portée de 25% à 50% avec 
effet au 1er janvier 2017. Cette évolution permet à 
la fois d’octroyer à la Région le poids qui lui 
revient dans l’impôt économique et de compenser 
les transferts de compétences prévus par la loi 
NOTRe entre les Départements et les Régions.  
 
Par contre, les Régions n’ont pas réussi à obtenir 
une ressource nouvelle pour financer leur 
compétence transport. Si la loi portant réforme 
ferroviaire avait prévu la mise en place d’un 
versement transport à leur bénéfice, la loi de 
finances pour 2015 a supprimé ces dispositions.  
. 
 
 
 
 
 
 

46 - RAPPORT D’ACTIVITE 2015  



Eléments de contexte  
Le transfert de l’autorité de gestion des fonds 
européens de l’Etat vers les Régions est une 
revendication ancienne de ces dernières. Dès 
l’automne 2002, certaines Régions ont 
revendiqué le droit à l’expérimentation dans ce 
domaine. La Région Alsace l’a ainsi obtenu 
pour le FEDER dès janvier 2003. 
A partir de 2004, cette revendication a occupé 
une place centrale dans les combats collectifs 
menés par l’ARF en faveur du fait régional. 
Malgré une forte mobilisation collective des 
Régions au début de 2006, celles-ci n’ont pas 
obtenu gain de cause pour la période de 
programmation 2007-2013. Au-delà de la 
poursuite de l’expérimentation alsacienne pour 
le FEDER, seule la Région Corse a obtenu le 
droit à l’expérimentation pour le FEADER à 
partir de janvier 2007. 
Ce n’est qu’à l’automne 2012 que la démarche 
des Régions a été couronnée de succès. Au 
regard de leurs compétences en matière de 
développement économique, d’emploi et 
d’aménagement du territoire mais aussi de leur 
contribution au cofinancement des politiques 
européennes, les Régions ont finalement obtenu 
gain de cause en devenant les autorités de 
gestion d’une grande partie des fonds 
européens. 
Les décisions de l’automne 2012 confèrent 
donc aux Régions françaises une compétence 
déjà attribuée à leurs homologues de la plupart 
des grands pays membres de l’Union 
européenne depuis de nombreuses années. 
 

Propositions de l’ARF  
Depuis 2004, le combat des Régions pour 
devenir autorités de gestion des fonds 
européens, a été mené dans le cadre de l’ARF 
aussi bien au niveau politique que technique. 
Celui-ci s’est traduit par de nombreuses 

démarches des dirigeants de l’ARF auprès des 
responsables politiques et institutionnels 
français mais aussi européens. 
Ce combat a parfois conduit à un affrontement 
avec les services de l’Etat qui refusaient toute 
évolution institutionnelle dans ce domaine 
susceptible de conduire à une remise en cause 
de leurs prérogatives. 
Depuis les grandes décisions de l’automne 
2012, les Régions, toujours dans le cadre de 
l’ARF, travaillent étroitement avec les services 
de l’Etat pour mener à bien le transfert de 
l’autorité de gestion. 
De même et toujours dans le cadre de l’ARF, 
les Régions travaillent aussi étroitement avec la 
Commission européenne et une multitude 
d’acteurs régionaux et nationaux pour assurer 
une bonne mise en œuvre des programmes dont 
elles ont la charge. 
 

Principales avancées obtenues 
Pour la période de programmation 2014-2020, 
les Régions sont autorités de gestion : 
!  de la quasi-totalité du FEDER, soit 8,198 

milliards d’euros 
!  d’un tiers du FSE, soit 1,96 milliards d’euros 
!  de la quasi-totalité du FEADER, soit 10,31 

milliards d’euros 
Les Régions sont aussi autorités de gestion 
déléguées (organismes intermédiaires, 
gestionnaires de subventions globales) de 30% 
du FEAMP attribué à la France, soit 180 
millions d’euros. 
Par ailleurs, plusieurs Régions sont autorités de 
gestion de programmes transfrontaliers et 
transnationaux mis en œuvre dans le cadre de 
l’objectif «coopération territoriale européenne». 
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Eléments de contexte  
En quelques années, dans son périmètre 
d’action, l’institution régionale est devenue un 
acteur majeur et incontournable pour la 
structuration du sport aux côtés de l’Etat, des 
autres collectivités locales et du monde sportif. 
Cette reconnaissance s’est traduite par la 
signature en 2009 d’une convention avec le 
Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF). Plus tard, la reconnaissance viendra 
de l’Etat qui a proposé à l’ARF de siéger dans 
le nouveau Conseil national du sport (CNS) et 
au conseil d’administration du Conseil national 
pour le développement du sport (CNDS). 
Les politiques régionales en matière de sport 
ont été -et sont- plurielles : professionnalisation 
des acteurs, accès aux pratiques sportives, 
animation des territoires et soutien aux grands 
évènements internationaux. Elles croisent les 
autres politiques régionales que celles-ci 
relèvent ou non de compétences obligatoires. 
 

Doctrine 
A la veille de l’Acte 3 de la décentralisation, 
l’organisation du sport en France restait d’une 
grande complexité et illisible. Pour y remédier, 
les Régions ont proposé des évolutions visant à 
clarifier les compétences des uns et des autres et 
à imposer l’échelon régional comme un échelon 
structurant. L’ARF revendiquait le chef de filât 
régional.  
 

Avancées obtenues et enjeux à venir  
Depuis la loi NOTRe, le sport est désormais 
inscrit comme une compétence partagée entre 
l’Etat et les collectivités locales. Les politiques 
sportives régionales pourront être élaborées 
dans le cadre des CTAP.  
Les Régions pourront également inscrire le 
sport dans le nouveau SRADDT. Cela donnera 

du poids et de la cohérence aux politiques 
sportives. 
Mais l’élément législatif essentiel est la 
décentralisation -partielle- des  17 CREPS  
(centres de ressources d’expertise et de 
performances sportives) et leur transfert (et les 
agents correspondants)  aux Régions à compter 
du 1er janvier 2016. Plusieurs éléments 
plaidaient en faveur de ce transfert : cohérence 
avec la compétence formation professionnelle, 
investissements régionaux déjà lourds sur le 
sujet, missions régionales sur la jeunesse, 
éducation populaire… En revanche, des 
inquiétudes ont tempéré l’accueil a priori 
favorable : l’état du patrimoine nécessitant la 
rénovation des infrastructures, les onéreux 
travaux de mise aux normes, les incertitudes 
quant aux compensations financières et à la 
place de la Région dans la gouvernance des 
CREPS. Il faudra notamment s’assurer du 
concours des fonds du CNDS pour faire face 
aux investissements à réaliser (comme s’y était 
engagé le ministre des sports). 
Les agents « transférables » ont soutenu la 
réforme et souhaitent devenir des agents des 
Régions. Les bonnes conditions du transfert  
des TOS des lycées l’expliquent.  
Avec la décentralisation des CREPS, les 
politiques sportives des Régions vont évoluer. 
Mais il ne faudrait pas que la politique sportive 
se limite désormais à la création autour du 
CREPS d’un pôle lié à l’emploi et à la 
formation des métiers du sport ; et que soient 
délaissées les politiques d’aménagement du 
territoire en faveur de la pratique sportive. 
L’enjeu est de faire du CREPS un pivot pour 
une politique sportive rénovée en cohérence 
avec les autres compétences régionales et d’y 
consacrer les moyens nécessaires.  
 

Sport 
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Eléments de contexte  
Après une expérimentation démarrée en 1997, 
les Régions sont devenues autor i tés 
organisatrices des transports en 2002, lors de la 
décentralisation du TER aux Régions.  
Depuis cette date, les Régions contractualisent 
avec SNCF pour que celle-ci mette en œuvre les 
services TER qu’elles ont préalablement 
définis. L’offre TER a ainsi progressé de +21% 
entre 2002 et 2013. Cet accroissement du 
niveau de service s’est traduit par une 
fréquentation TER en forte hausse : +53% entre 
2002 et 2013. 
Les Régions ont également investi pour 
acquérir des nouveaux trains modernes, 
confortables et accessibles. A travers les 
Contrats de plan Etat – Régions, elles ont 
financé de nombreux projets de modernisation 
du réseau ferroviaire. 
En complément de l’organisation du transport 
ferroviaire d’intérêt régional, les Régions se 
sont vu confier la responsabilité des ports de 
commerce et des aéroports d’intérêt régional. 
La décentralisation des ports aux Collectivités 
locales, à l’exception des Grands ports 
maritimes, a été effective en 2007. Cette même 
année a également eu lieu la dernière étape de 
la décentralisation des aéroports, avec le 
transfert de 150 aéroports aux Collectivités. 
Le transport est aujourd’hui le premier poste 
budgétaire des Régions, avec une dépense 
annuelle totale de 6,8 milliards d’euros en 2013. 
La loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République prévoit le transfert de la 
compétence transport des Départements aux 
Régions en 2017, ce qui correspond à 4 
milliards d’euros de dépenses transférées. Le 
transport représentera alors un tiers du budget 
des Régions.  
 
 

Propositions de l’ARF  
L’Association des Régions de France a formulé 
à de nombreuses reprises des propositions 
visant à renforcer leur rôle dans le domaine des 
transports.  
En particulier, dans la proposition d’un nouvel 
acte de décentralisation publiée par l’ARF en 
juillet 2012, elles ont insisté sur la nécessité de 
désigner les Régions en tant qu’autorités 
responsables de l’intermodalité et de la 
coordination des différents modes de transport, 
dans un souci de faciliter les trajets de porte à 
porte pour les voyageurs. 
Lors des débats sur la réforme ferroviaire, 
Jacques Auxiette a remis en avril 2013 un 
rapport formulant les propositions des Régions 
pour un nouveau système ferroviaire. Ce 
rapport a été complété par la publication en 
mars 2014 du « Manifeste des Régions pour le 
renouveau du système ferroviaire ». 
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AVANCÉES / OUTILS NOUVEAUX 

Réformes législatives 

Réforme ferroviaire 

!  Représentation des Régions dans toutes les instances de 
gouvernance du système ferroviaire, 

!  Transfert aux Régions de la propriété du matériel roulant 
TER, 

!  Liberté tarifaire donnée aux Régions sur les tarifs TER, 
!  Maintien de la participation de l’Etat au financement des 

infrastructures via les redevances d’accès au réseau, 
!  Contrôle de la séparation comptable des contrats TER par 

l’ARAFER, 
!  Renforcement des obligations de transparence financière 

de SNCF vis-à-vis des Régions, 

Réforme territoriale 

!  Chef de filât des Régions sur l’intermodalité et la 
coordination des modes de transports + Schémas 
régionaux de l’intermodalité 

!  Transfert de la compétence transport des Départements 
aux Régions, sans scission de cette compétence entre les 
lignes routières régulières et les lignes scolaires, 

Loi croissance et activité 

!  Modification du critère de l’atteinte à l’équilibre 
économique d’un service existant : l’atteinte sera mesurée 
à l’échelle de la ligne et non à l’échelle du contrat global 
de service public, 

!  Ouverture des données transports : obtention d’un 
traitement équitable entre les transports conventionnés et 
librement organisés ; possibilité d’encadrer la réutilisation 
des données et de mettre en place des redevances, 

Loi transition énergétique !  Définition des autocars propres interurbains intégrant la 
norme Euro VI 

Autres sujets 

Matériel roulant ferroviaire 
!  Création de l’Association d’étude pour le matériel roulant 

(AEMR), réunissant 8 autorités organisatrices régionales et 
l’ARF 

Trains d’équilibre du territoire !  Élaboration de propositions de l’ARF sur les trains 
d’équilibre du territoire 

Tarification des gares ferroviaires 
!  Recours devant l’ARAFER sur la tarification des gares, 

gagnés par le STIF et la région Pays de la Loire face à 
Gares & Connexions et SNCF Réseau 

Relations avec les opérateurs de 
transport 

!  Accord de transparence financière pour le TER signé en 
2011 avec SNCF 

!  Guide de clarification des rôles entre opérateurs et 
autorités organisatrices des transports 

Principales avancées obtenues  
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Partenariats 
!  Partenariat entre TDIE et l’ARF sur le TER, 
!  Feuille de route commune CCI France – ARF pour le 

renouveau du fret ferroviaire 

4ème paquet ferroviaire 

!  Maintien des dispositions actuelles du règlement OSP : 
liberté pour les Régions de choisir le mode de 
contractualisation, entre attribution directe, appel d’offre et 
régie 

Filière industrielle ferroviaire !  Participation de l’ARF à Fer de France en tant que 
membre fondateur 

Relations avec SNCF Réseau 
!  Co-élaboration avec SNCF Réseau et l’Etat d’une 

convention de financement type pour les projets 
d’infrastructures ferroviaires, type CPER 

Connaissance de la mobilité régionale 

!  Lancement en 2013 des enquêtes annuelles sur les 
transports collectifs régionaux 

!  Création d’un nouveau groupe de travail ARF sur le sujet « 
prospective et mobilité » 

!  Co-financement d’une étude prospective avec SNCF 
Réseau sur la mobilité régionale 
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ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2015  au  31/12/2015  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2015     31/12/2014    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %   

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Prestations de services 475 733 475 733 100,00 481 666 100,00               -5 933 -1,22

Montants nets produits d'expl. 475 733 475 733 100,00 481 666 100,00              -5 933 -1,22

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production immobilisée 88 200 18,54 434 435 90,19             -346 235 -79,69

Subventions d'exploitation 296 400 62,30 421 990 87,61             -125 590 -29,75

Cotisations 4 245 964 892,51 4 458 257 925,59             -212 293 -4,75

Autres produits 644 0,14 12 0,00                  632 N/S

Reprise sur provisions, dépréciations 15 000 3,15               15 000 N/S

Transfert de charges 7 442 1,56 6 446 1,34                  996 15,45

Sous-total des autres produits d'exploitation 4 653 650 978,21 5 321 139 N/S            -667 489 -12,53

Total des produits d'exploitation (I) 5 129 383 N/S 5 802 805 N/S            -673 422 -11,60

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

PRODUITS FINANCIERS:
Autres intérêts et produits assimilés 44 429 9,34 64 475 13,39              -20 046 -31,08

Total des produits financiers (III) 44 429 9,34 64 475 13,39             -20 046 -31,08

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion 2 986 0,63                2 986 N/S

Sur opérations en capital 590 0,12                 -590 -100,00

Total des produits exceptionnels (IV) 2 986 0,63 590 0,12               2 396 406,10

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 5 176 798 N/S 5 867 870 N/S            -691 072 -11,77

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT 
TOTAL GENERAL 5 176 798 N/S 5 867 870 N/S            -691 072 -11,77

CHARGES D'EXPLOITATION:
Autres achats non stockés 86 619 18,21 58 417 12,13               28 202 48,28

Services extérieurs 1 534 747 322,61 1 838 935 381,79             -304 188 -16,53

Autres services extérieurs 534 543 112,36 586 842 121,84              -52 299 -8,90

Impôts, taxes et versements assimilés 181 194 38,09 177 127 36,77                4 067 2,30

Salaires et traitements 1 226 429 257,80 1 246 217 258,73              -19 788 -1,58

Charges sociales 640 974 134,73 622 958 129,33               18 016 2,89

Autres charges de personnel 3 643 0,77 1 445 0,30                2 198 152,11

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 298 488 62,74 180 875 37,55              117 613 65,02

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 160 010 33,63              160 010 N/S

Autres charges 879 0,18 10 0,00                  869 N/S

Total des charges d'exploitation (I) 4 667 526 981,12 4 712 826 978,44             -45 300

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

CHARGES FINANCIERES:

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations en capital 463 0,10                 -463 -100,00

F.-M. Richard et Associés - Mission de présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable
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ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2015  au  31/12/2015  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2015     31/12/2014    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

Total des charges exceptionnelles (IV) 463 0,10                -463 -100,00

Impôts sur les sociétés (VI) 10 663 2,24 15 474 3,21               -4 811 -31,08

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 4 678 189 983,36 4 728 763 981,75             -50 574 -1,06

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 498 608 104,81 1 139 107 236,49            -640 499 -56,22

TOTAL GENERAL 5 176 798 N/S 5 867 870 N/S            -691 072 -11,77

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL 

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL 

F.-M. Richard et Associés - Mission de présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable






