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Alain ROUSSET prend d’abord la parole : 
 
Mesdames, Messieurs, merci, Cher(e)s collègues Présidentes et 

Présidents de Région, merci d’être là. On a vécu un moment émouvant 

et amical. 

 

Emouvant parce que -je l’avais annoncé au milieu de l’année dernière- je 

souhaitais passer le témoin quel que soit le résultat des élections au 

niveau de cette association, cette assemblée des Régions de France.  

C’est un long travail de douze années qui n’a pas toujours été couronné 

d’un succès extraordinaire. Le lent parcours, la lente montée en 

puissance des Régions en France est un phénomène qui se moque des 

étiquettes politiques et qui en fait traverse un débat tout aussi profond 

dans la société française qu’est le débat entre les jacobins et les 

girondins. Les hommes et les femmes qui sont devant vous sont tous 

des girondins. J’en suis un peu fier pour des raisons que vous 

comprenez. 

 

Mais pour autant la bataille que nous avons menée a connu quelques 

avancées, même si aujourd’hui on se retrouve peut être à un nouveau 

tournant. Des avancées, parce que la loi NOTRe a fait en sorte que la 

fiscalité redevient ou doit redevenir un peu dynamique, avec celle qui 



	  
correspond à nos compétences, la CVAE qui a succédé à la taxe 

professionnelle et qui devient le retour fiscal principal. Alors tout ça n’est 

pas terminé, il y a plein de débats sur la remontée de la compétence 

transports des départements vers la région, sur la compétence de 

développement économique. Le diable, vous le savez, dans nos débats 

avec l’Etat, le diable se niche toujours dans les détails. 

 

C’est aussi le fait d’une bataille que je souhaite voir se poursuivre, peut-

être la plus importante. Je sais que Philippe Richert, qui a été élu à 

l’unanimité tout à l’heure pour prendre la présidence des Régions de 

France, la suivra. Ce qui marche en matière de redressement industriel, 

ce qui compte se sont les PME d’une part, les TPE les ETI (entreprises 

de taille intermédiaire) et le couple, partout en Europe, Régions-PME. 

Or, nous restons à des actions macro-économiques qui entrainent des 

débats à n’en plus finir. Nous n’aidons que des entreprises qui bougent, 

qui investissent, et qui recrutent. Si on nous donnait la possibilité de 

doubler ce nombre, eh bien je peux vous dire que le chômage se 

retournerait pour des raisons mathématiques, voire même arithmétiques.  

 

Donc c’est cette bataille, mon cher Philippe, qu’il faut poursuivre avec 

nous tous. Je ne m’en vais pas, je reste à tes côtés pour accompagner 

les collègues qui vont prendre ce type de responsabilité.  

 

C’est bien aussi qu’après cette période nous puissions faire marcher 

l’alternance. Je sais que Philippe Richert est quelqu’un qui est très 

attentif à l’action régionale, très comment dire, visionnaire aussi dans le 

même temps sur (…) l’avenir des Régions dans une France 

décentralisée. On a d’ailleurs prévu, et on va en discuter dans quelques 



	  
temps, une réforme constitutionnelle qu’on va proposer peut-être aux 

candidats de la Présidence de la République. (…) En fait l’ARF c’est 

Sisyphe un peu, et chaque fois qu’on gagne 5 cm on a vraiment le 

sentiment d’être bon. 

 

Voilà, je vais m’arrêter là, merci de nous suivre aussi, vous journalistes. 

On a l’impression -c’était un collègue d’outre-mer qui le disait tout à 

l’heure mais on aurait aussi pu bien le dire pour nous-, que la presse 

parisienne a parlé des élections régionales, mais au delà des élections 

régionales mon souci c’est de parler ce que font les Régions. Vous 

n’imaginez pas à quel point nos compatriotes ne savent pas qui fait quoi, 

qui est responsable de quoi, ça c’est un progrès que nous n’avons pas 

totalement gagné. Et on a besoin par rapport à la petite phrase politique 

qu’on parle des bonnes expériences qui par la formation, les clusters, les 

technopoles, les pôles de compétitivité, etc, qu’on parle de ce qui 

marche. Parce que quand quelque chose est diffusée, automatiquement 

ça part dans toutes les Régions. Nous n’avons aucun sectarisme à 

l’égard des bonnes expériences ici ou là. Et il faut rappeler à nos 

concitoyens qu’il y a quand même beaucoup de choses qui marchent 

bien sur notre territoire. Voilà je vous remercie, et je vous souhaite 

encore une fois une très bonne année. Je passe la parole au Président 

des Régions de France monsieur Philippe Richert. 

 

* * * 
  



	  
 

Philippe RICHERT prend la parole : 
Merci Alain, bravo. Mesdames, Messieurs, je voudrais à mon tour 

d’abord vous dire le plaisir que j’ai, d’étrenner ses fonctions de président 

de l’ARF. Vous savez que je suis depuis maintenant six ans président de 

région Alsace. J’ai donc siégé au sein de l’ARF et j’ai pu constater le 

travail qui a été fait par cette institution, et en particulier l’engagement 

personnel d’Alain Rousset. Je veux ici lui dire merci pour cet 

engagement, et vous l’avez bien compris il continue.  Il sera Vice-

Président de l’ARF donc il sera toujours là, à la fois avec son expérience 

mais aussi avec le poids que représente cette immense Région de 

80.000 km2. Ce sera l’une des Régions parmi les plus grandes qui 

puisse exister dans l’ensemble de notre continent. Donc on a bien 

besoin de lui pour continuer à travailler. 

 

Dans ses fonctions bien entendu un challenge nous attend, c’est celui 

évidemment d’être à la fois la voix de l’ensemble des Régions, et d’être 

celui qui s’exprime au nom de l’ensemble des Présidents. Et je dois dire 

que j’ai été très heureux que nous ayons pu constituer ce matin l’équipe 

exécutive de l’ARF avec une possibilité pour chacun de s’exprimer et 

avec l’unanimité pour les différents postes qui ont été proposés aux uns 

et aux autres, et acceptés par les uns et par les autres. 

 

Je veux juste présenter si vous le permettez les premiers responsables 

de cette ARF nouvelle mouture. François Bonneau qui est Président 

délégué de l’ARF, Président de Centre-Val de Loire. Ensuite nous avons 

comme première Vice-présidente la dynamique Présidente de l’Île-de-

France, et là aussi c’est un territoire particulier parce que personne 



	  
n’oublie l’importance économique et l’importance stratégique 

évidemment de l’Île-de-France, donc Valérie Pécresse.  Ensuite je veux 

saluer aussi plus particulièrement la trésorière, rôle très important au 

niveau de l’ARF, Marie-Guite Dufay, Présidente de Bourgogne-Franche-

Comté. Donc le plaisir d’être là avec les Vice-présidents qui sont là et les 

membres de notre équipe. 

 

Vous l’avez compris : nous sommes tous dans une nouvelle époque des 

Régions. On l’a vu à l’occasion de ces élections, jamais l’intérêt des 

médias n’a été aussi grand, jamais on a autant parlé de ces Régions. Il 

est vrai que les incertitudes qu’il y avait et qui planaient au dessus de 

nous ont été de nature aussi à justifier cet intérêt supplémentaire. Mais 

en réalité, le véritable déclic a été le changement de compétence qui est 

venu se rajouter. Alain parlait tout à l’heure des compétences en matière 

de gestion des fonds européens maintenant assurées par les Régions, 

ensuite le transfert des compétences en matière de développement 

économique des Départements vers les Régions, la même chose en 

matière de transports scolaires et interurbains. Il y a bien sûr la loi 

NOTRe et la loi sur l’organisation  géographique qui a donné une 

nouvelle impulsion en créant ces grandes Régions. Tout cela a fait que 

nous sommes dans une situation que nous n’avions jamais connue, un 

intérêt nouveau, une attention particulière, un suivi de la part de nos 

concitoyens comme au niveau des médias. 

 

Et c’est vrai que dans cette nouvelle organisation le dialogue entre d’un 

côté l’Etat, le Gouvernement, et les Régions, est un dialogue 

extrêmement important. Ce dialogue était déjà important par le passé, 



	  
vous avez compris qu’on a réussi à gagner quelques galons au fur et à 

mesure, mais sachez que pour nous l’essentiel est devant nous. 

 

D’abord par le fait de redéfinir ces relations. Je crois que l’on ne peut pas 

imaginer que ces collectivités, ces Régions, qui ont des compétences 

élargies, qui ont un poids politique beaucoup plus grand, important, vont 

rester au niveau où elles sont dans ce dialogue avec l’Etat. Il faut que du 

côté de l’Etat on comprenne bien cette mesure et il ne peut pas s’agir 

simplement de rencontres épistolaires, de rencontres proposées par 

l’Etat, il faut que nous ayons des occasions de travailler ensemble. Et 

que lorsque nous tirons des conclusions de ce travail, elles doivent 

s’inscrire dans la réalité  de ce que  s’impose l’Etat comme obligations 

en direction des collectivités. 

 

Non pas que nous ayons simplement envie de grandir en pouvoir, ce 

que nous voulons c’est réformer la France. Or aujourd’hui  la France est 

bloquée dans ses réformes parce que la France est sclérosée au niveau 

de la capacité à dialoguer. Et nous pensons qu’au travers les Régions, 

c’est un  moyen de faire évoluer le fonctionnement de notre Pays, c’est 

un moyen de moderniser notre Pays. Et tous ceux que nous sommes, 

quelles que soient nos sensibilités, nous partageons cette volonté d’aller 

de l’avant, nous partageons cette volonté de faire en sorte que nous 

ayons demain de nouveaux champs de cette démocratie territoriale à 

organiser. 

 

Et pour organiser plus fortement cette dimension territoriale dans la 

démocratie, nous pensons que dans ce dialogue nous avons vocation, 

non pas forcément à transférer des compétences en blocs tout de suite, 



	  
mais à dialoguer avec l’Etat sur un mode d’organisation Etat–Régions. 

Pourquoi ? Parce que la loi NOTRe a été une loi de redéfinition des 

relations entre départements et Régions, entre les compétences des 

agglomérations et des départements.  Et en réalité aujourd’hui la vraie 

question est : que fait l’Etat dans tout cela ? L’Etat n’a pas évolué dans 

toutes ces lois, il est resté tel qu’il est. Il n’y a pas eu de transfert de 

responsabilités, et des moyens correspondant, au niveau de l’Etat vers 

les conseils régionaux. Nous pensons que passer par l’expérimentation 

au niveau d’un certain nombre de transferts sera un moyen de faire 

évoluer, y compris les postures de l’Etat qui trop souvent n’envisage pas 

que d’autres puissent être des facteurs de développement, de 

rayonnement et de modernisation. 

 

Nous pensons pouvoir proposer à l’Etat un certain nombre de 

changements. Alain Rousset parlait de la volonté qui est la nôtre d’un 

transfert de compétence plus important en direction des PME, parce que 

nous avons l’habitude d’être à leur contact. Tous les ans, dans les 

différentes Régions, nous rencontrons plus de 20.000 entreprises. Nous 

sommes ceux qui les connaissons le mieux. Si demain on veut faire de 

la formation des chômeurs pour les adapter aux emplois que l’on trouve 

dans ces entreprises, c’est indiscutablement les Régions qui sont les 

mieux placées pour connaître ces besoins, pour former ensuite les 

chômeurs, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises. 

Former pour qu’il puisse y avoir un emploi en relation. C’est la raison 

pour laquelle nous pensons qu’aller dans cette direction n’est pas 

simplement une volonté pour les Régions d’organiser et d’agrandir le 

périmètre des compétences, mais c’est gagner en efficacité. 

 



	  
La même chose vous l’avez compris sur la formation professionnelle, un 

dialogue doit s’ouvrir ici sur Pôle emploi. Car Pôle Emploi fait de la 

formation des demandeurs d’emplois, les Régions également, on essaie 

de se coordonner au mieux, mais il est clair que si nous avions un 

responsable de cette formation, cela serait beaucoup plus efficace et 

nous pensons être les mieux placés pour cela. 

 

Et je reviens ici sur une demande formulée à plusieurs reprises : le 

transfert ou l’expérimentation en matière d’apprentissage. Tout le monde 

sait que si l’on passe par la voie de la formation en alternance  on a au 

moins 15 à 20% de chances de plus  de trouver un emploi. Il est 

dommage aujourd’hui que dans notre Pays on  ne donne pas davantage 

leur chance à nos jeunes, et moins jeunes, demandeurs d’emplois,  de 

passer  par la formation en alternance pour trouver un emploi. 

 

Donc nous avons ici un ensemble de demandes que nous devons 

explorer en matière de transferts de compétences. Par contre nous 

devons  en même temps regarder, bien entendu, pour ce qui a été fait  

que nous ayons bien la garantie que cela se décline en matière de 

transferts  de moyens correspondant aux transferts de compétence. 

Nous pensons évidemment d’abord aux transports interurbains, et aux 

transferts en matière économique des départements. Il a été mis en 

place le transfert correspondant théoriquement de la CVAE. Nous 

souhaitons que bien entendu cela se concrétise. 

 

Mais au delà, aujourd’hui nous avons tous constaté, Mesdames et 

Messieurs, que les Régions sont dans une situation extrêmement 

difficile.  Et nous ne pouvons pas laisser les Régions face à des 



	  
responsabilités si grandes, notamment dans le domaine de la formation 

des demandeurs d’emplois, sans avoir les moyens, sans avoir des 

marges de manœuvre. C’est la raison pour laquelle nous allons discuter, 

dialoguer, avec le Gouvernement pour retrouver une marge de 

manœuvre en termes de fiscalité qui puisse revenir aux Régions, pour 

qu’elles aient vraiment la capacité de se hisser au niveau des autres  

Régions dans les autres pays européens, pour être plus efficaces, non 

pas pour nous, mais pour le développement et le rayonnement de notre 

Pays. 

 

Pour mener tout cela, pour définir cette nouvelle relation à l’Etat, nous 

envisageons dans les six mois de remettre à plat le fonctionnement et la 

dénomination de l’ARF. Parce qu’aujourd’hui on considère certes l’ARF 

comme étant celle qui rassemble les Régions, mais en réalité on 

fonctionne comme si c’était une association. La réalité c’est que nous 

devenons une véritable institution. L’idée est donc de porter un nouveau 

nom pour bien matérialiser et témoigner de ce changement de cap. 

Changement aussi au niveau de sa capacité à dialoguer avec l’Etat. 

C’est pourquoi le nom que nous proposons aujourd’hui, mais que nous 

allons encore discuter, est celui du Conseil des Régions de France. Pour 

prendre une nouvelle dimension. 

 

Voyez que le champ pour ces 6 années qui viennent est énorme, que 

nous avons à travailler, que nous avons la volonté de travailler, tous 

ensemble. De toute façon tout ce que je dis nous l’avons partagé, nous 

avons fait un travail préalable sous l’autorité d’Alain, de façon 

constructive, pour que chacun puisse s’exprimer, que ce soit les Régions 

de France métropolitaine ou les Régions et Territoires d’Outre-Mer, pour 



	  
dire que nous avons ici des responsabilités  nouvelles à porter, et à 

porter ensemble. Nous voulons le faire. 

 

C’est la raison pour laquelle nous aurons besoin de vous aussi pour 

relayer l’ensemble des initiatives qui seront prises et aussi pour parler 

des avancées que nous pourrons porter. Et pour tout cela je vous 

souhaite, je nous souhaite, une bonne année 2016. Une année d’abord 

de bonne santé, car la santé est indispensable pour  travailler dans de 

bonnes conditions, et au delà de la santé aussi le bonheur, la réussite 

pour vous, dans vos familles avec vos proches. Et puis aussi le bonheur  

de travailler à la réussite de ce que nous portons dans la société. Et 

merci donc d’avoir accepté de venir ici au siège de l’ARF aujourd’hui 

pour  cette cérémonie des vœux. Aussi, si vous le permettez, pour cette 

cérémonie de passation des pouvoirs entre l’ancienne et la nouvelle 

équipe. Mais vous comprenez bien que parmi  les nouveaux il y aussi 

quelques anciens. Et c’est donc avec plaisir que nous allons travailler 

dans l’intérêt général que nous voulons porter ensemble. Merci à vous.  

 

 


