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ÉDITORIAL

par Alain Rousset, 
Président de l’Association
des Régions de France

A u moment où je rédige ces lignes, le chef de 
l’État vient d’exposer sa vision de la réforme 
territoriale dans une tribune publiée par la 
presse quotidienne régionale. Un texte accom-
pagné de la carte des 14 nouvelles régions sou-

haitées par l’exécutif. C’est un moment important, voire his-
torique de la décentralisation. Car il nous engage pour le demi-
siècle à venir. Il réclame que soient clari! ées les compétences 
de chacun. Des compétences qui doivent être exclusives.
Il faut encore que soient alloués aux Régions, au-delà des ques-
tions de super! cie, les moyens ! nanciers pour disposer des 
mêmes leviers d’intervention, dans leurs domaines de com-
pétences, que leurs homologues européennes. C’est à ces deux 
conditions que la promesse d’un véritable acte de décentrali-
sation prendra corps. Le pays tout entier l’attend.
Car, qu’est-ce au fond la décentralisation sinon cet e" ort per-
manent pour rapprocher les centres de décision du citoyen et 
lui permettre de mieux comprendre qui fait quoi et qui est 
responsable de quoi. La décentralisation est une chance pour 
notre pays. Elle seule peut restaurer la con! ance du citoyen 
dans la politique et ses représentants, elle seule peut redonner 
du sou#  e à notre pays, à ses institutions et à son économie, 
elle seule peut permettre à nos TPE, PME et ETI de se déve-
lopper et de continuer à innover.
L’ardeur décentralisatrice est d’abord une ardeur démocratique. 
La volonté aussi d’en terminer avec une approche verticale de 
l’action publique. La verticalité, c’est l’immobilisme et l’inca-
pacité à se réformer. La nation n’a rien à perdre, mais tout à 
gagner en repensant son architecture politique. Aimera-t-on 
moins le drapeau français, parce que le gouvernement des 
hommes et l’administration des choses se seront rapprochés 
de plusieurs centaines de kilomètres ? Ce serait faire peu de 
cas de ce qui nous rassemble, tous, par-delà nos di" érences : 
notre histoire, notre culture, nos valeurs républicaines et le 
désir de chacun de s’inscrire dans un destin commun. François 
Mitterrand, homme de culture si profondément attaché aux 
terroirs, l’avait pressenti en con! ant à Gaston Deferre, le soin 
de faire voter les premières lois de décentralisation.
Il ne redoutait nullement la résurgence d’on ne sait quelles 
vassalités de l’ancien régime.
Une remarque à ce sujet : par facilité de langage, les médias 
usent et abusent du mot baronnies lorsqu’ils évoquent les 
régions et leurs présidents. Qu’il me soit permis de leur dire 
ici qu’il n’y a que des femmes et des hommes au service de 
leurs concitoyens. Des femmes et des hommes qui, grâce à 
l’e$  cacité, l’expertise et le sens du service public des fonction-
naires qui travaillent auprès d’eux s’engagent au quotidien pour 
améliorer les transports de la vie quotidienne, la formation 
des jeunes et des demandeurs d’emploi, et accompagner la 

croissance de nos entreprises. Et c’est parce qu’ils sont convain-
cus que la décentralisation porte en elle la promesse d’un 
avenir meilleur qu’ils ont salué la volonté du président de la 
République, et du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, de 
poursuivre le chantier entamé en 1982. La loi MAPAM, 
puisqu’il s’agit d’elle, est le premier volet d’un triptyque qui 
doit moderniser les institutions françaises. Bien naturelle-
ment, l’élaboration de ce texte a été au cœur de l’activité de 
l’ARF en 2013. Rendez-vous, délégations, notes de cadrage, 
évaluations, expertises… L’équipe des conseillers de l’ARF n’a 
pas ménagé sa peine pour éclairer les Régions et l’exécutif.
Oh ! certes, au terme de ce cheminement législatif, tout n’est 
pas parfait. La place et le rôle des métropoles dans le maillage 
territorial demandent à être a$  nés, la réforme de l’État sur les 
territoires reste encore à faire. Mais du moins avons-nous pré-
servé l’essentiel : l’aménagement et le développement durable 
du territoire ; la protection de la biodiversité, le climat, la qua-
lité de l’air et l’énergie ; le développement économique, le sou-
tien de l’innovation, l’internationalisation des entreprises ; 
l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de trans-
ports ; le soutien à l’enseignement supérieur et la recherche… 
tout cela relève désormais des Régions. Le débat a parfois été 
vif. C’est la preuve de la vigueur de notre démocratie, quand 
bien même parfois, les soirs d’élection, les taux d’abstention 
nous interpellent. Et, surtout, nous rappellent l’urgence des 
attentes des Français.
Depuis début 2014, nous continuons de travailler avec le gou-
vernement pour franchir une nouvelle étape de décentralisa-
tion. En e" et, les citoyens, qu’ils soient demandeurs d’emploi, 
entrepreneurs ou salariés, ont besoin de savoir qui fait quoi. 
Seule une réforme profonde de l’action publique dans les ter-
ritoires peut apporter cette lisibilité qui fait tant défaut. Répartir 
les compétences entre les collectivités locales et l’État d’une 
part, entre les collectivités elles-mêmes d’autre part voici la 
grande a" aire qui s’annonce. Avec, au bout, la promesse de 
davantage d’e$  cacité, de rapidité, de simplicité dans l’inter-
vention publique. Et la libération des énergies créatrices dont 
notre économie a tant besoin.
Ne nous y trompons pas : c’est du mieux-être de nos concitoyens 
et de leur con! ance en l’avenir dont il s’agit. Du réveil écono-
mique du pays tout entier et de la fraternité qui doit relier cha-
cun de nous aux autres. Oui, j’en suis convaincu, le redressement 
économique et le réarmement moral passent par les Régions.
Dans les débats de l’année qui vient de s’écouler, comme de 
ceux qui s’annoncent, l’ARF a toujours eu à cœur de rester 
une force de proposition. Incarner à fois le bon sens et l’ambi-
tion visionnaire. Voir loin, voir grand sans jamais se couper 
du pays réel. C’est notre force et notre légitimité. Avec vous, 
nous continuerons dans cette voie. 
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L’Association des Régions de France regroupe les vingt-sept Régions 
de France 1 et remplit quatre fonctions principales :

et des institutions européennes ;

de la vie économique et sociale ;

entre les Régions ;

services.
1. Les vingt-sept Régions de France sont : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, 
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Missions et objectifs
L’ARF, une instance  
de représentation
L’ARF représente les Régions auprès des 
pouvoirs publics français et des grandes 
institutions européennes : Commis-
sions européennes, Parlement euro-
péen, Comité des Régions, Association 
des Régions d’Europe, etc.
Elle fait connaître au gouvernement 
français la position des Présidents de 
Conseil régional sur les politiques pu-
bliques et sur les textes concernant les 
compétences et les activités des Régions ; 
elle informe les parlementaires avec la 
volonté que l’avis des Régions soit pris 
en compte dans les travaux législatifs.

L’ARF, un partenaire de l’ensemble 
des collectivités territoriales…
Estimant que la complémentarité avec 
les collectivités territoriales est impor-
tante pour fonder les bases d’un pouvoir 
local fort et conforter la décentralisa-
tion, l’ARF travaille avec les autres asso-
ciations d’élus comme l’AMF, l’ADF, 
l’AMGVF, l’ADCF, l’ACUF, l’APVF…

… et de la société civile
Dans le cadre d’une démarche résolu-
ment partenariale, elle promeut le fait 
régional, dans toutes ses dimensions, 
auprès des grands acteurs de la vie éco-
nomique et sociale comme les grandes 
entreprises, les chambres consulaires, 
les organisations et fédérations profes-
sionnelles et le monde associatif.

L’ARF pour une nouvelle étape  
de la décentralisation
La France a plus que jamais besoin de 
pouvoirs locaux forts. Pour remettre le 
pays en mouvement, et le redresser no-
tamment sur le plan économique, il faut 
transformer en profondeur les relations 
entre l’État, les collectivités locales et les 
citoyens. La vitalité démocratique de 
notre pays en dépend. L’efficacité de 
l’action publique sur les territoires 
aussi.

Une nouvelle étape s’impose. Il est né-
cessaire de parachever la démarche de 
suppression de la clause de compétence 
générale en spécialisant les compé-
tences et les interventions des Régions 
et des Départements et de réformer 
l’action de l’Etat sur les territoires.
Au delà de la seule question de la taille 
des Régions, les futures lois de décen-
tralisation devront répondre à cet impé-
ratif pour que s’enclenche un véritable 
acte III de la décentralisation.
Pour les Régions, ces blocs de compé-
tence portent sur le développement 
économique, l’orientation, la formation, 
l’aménagement du territoire et les 
transports. 
Pour que les Régions puissent jouer leur 
rôle de fer de lance du redressement 
économique du pays, accompagner et 
soutenir les PME et ETI au service de 
la croissance et de l’emploi, il est encore 
nécessaire d’envisager la re!scalisation 
de leurs ressources. Elles doivent dis-
poser d’une !scalité économique en lien 
avec leurs compétences.
Enfin, les Régions insistent pour que 
soient organisés les transferts des 
moyens et des services déconcentrés de 
l’Etat aux collectivités territoriales qui 
disposent déjà de la majeure partie d’une 
compétence.
L’ARF a œuvré également pour que les 
Régions deviennent les autorités de ges-
tion des fonds européens (FEDER, FSE, 
FEADER) parce que leur gestion décen-
tralisée sera plus e$ciente et permettra 
une mise en œuvre plus rapide des pro-
jets sur les territoires français. Ce sera 
le cas sur le FEDER et le FEADER et de 
manière plus partielle sur le FSE.

L’ARF, un rôle de coordination  
des politiques régionales…
Tout en respectant l’esprit et la lettre du 
principe constitutionnel de libre admi-
nistration des collectivités, l’ARF s’em-
ploie à développer une collaboration 
étroite et permanente entre tous les 
conseils régionaux. Ainsi, une vingtaine 
de commissions de travail alimentent, 
semaine après semaine, la ré&exion des 
élus régionaux dans l’élaboration de 
leurs politiques.

… et de promotion  
de l’innovation en Région
Chaque jour, les Régions de France 
apportent des réponses concrètes et le 
plus souvent innovantes aux défis 

Composition du collège  
des présidents
Président : Alain Rousset,  
président Région Aquitaine
Premier vice-président délégué :  

  
président Région Île-de-France
Deuxième vice-président :  
Pierrick Massiot,  
président Région Bretagne
Troisième vice-président :  

  
président Région Auvergne
Quatrième vice-présidente :  

  
présidente Région Franche-Comté
Cinquième vice-président :  

 président  
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sixième vice-président : 

  
président Région Alsace
Septième vice-président :  

  
président Région Bourgogne
Huitième vice-président :  
Victorin Lurel,  
président Région Guadeloupe
Neuvième vice-président :  

  
président Région Centre
Porte-parole :   
président Région Midi-Pyrénées
Trésorier :   
président Région Picardie
Secrétaire : Laurent Beauvais,  
président Région Basse-Normandie
L’équipe de collaboratrices et 
collaborateurs permanents est dirigée  
par un délégué général : 

qu’elles doivent relever dans le cadre de 
leurs compétences, très largement tour-
nées vers l’avenir.
Ces innovations sont répertoriées, sur 
le site de l’ARF, au sein de l’« Observa-
toire des Régions » qui s’attache à réfé-
rencer de nombreuses données dessi-
nant un portrait multiforme des terri-
toires régionaux tout en favorisant les 
échanges de bonnes pratiques. Elles il-
lustrent la capacité opérationnelle des 
Régions à assumer leurs  responsabilités. 
Cet observatoire va faire l’objet d’évolu-
tions importantes en 2014.

Organisation
Une collégialité renforcée
Le conseil d’administration, est élu par 
l’assemblée générale. Il est constitué d’un 
collège des Présidents de Région et d’un 
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Plus de 200 réunions se sont tenues 
à l’ARF en 2013. 
En haut, le président Alain Rousset.
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Commissions, groupes de travail, 
réunion des présidents… 

Les salles de l’ARF 
ne désemplissent pas. 

Sur la troisième photo, 
on reconnaît Emmanuel Berthier, 

délégué interministériel 
à l’Aménagement du territoire 

et à l’attractivité régionale, 
Jean-Pierre Masseret, président 

de la Région Lorraine et Karine 
Gloanec-Maurin, vice-présidente 

de la Région Centre.
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collège d’élus régionaux désignés à la pro-
portionnelle des groupes politiques.
La gouvernance de l’association a été 
modi! ée en 2011 pour renforcer sa col-
légialité. Plus largement ouvertes, les ins-
tances dirigeantes prennent en compte les 
di" érentes sensibilités représentées dans 
les conseils régionaux qu’il s’agisse des 
majorités ou des oppositions. Au-delà ce 
sont les principes démocratiques et les 
échanges multiples du fonctionnement 
quotidien des organes de travail de l’asso-
ciation qui sont appelés à se développer.
À côté du collège des présidents de 
Région, le second collège est constitué 
d’élus régionaux désignés à la propor-
tionnelle des groupes politiques.

Une instance 
de rassemblement 
et d’échanges intenses
Des missions ambitieuses – mais tou-
jours au contact du terrain – une gou-
vernance modernisée, une mobilisation 
des équipes permanente  : l’ARF est 
devenue un point de contact incontour-
nable. C’est un lieu de rassemblement, 

d’échanges intenses, de confrontation 
de points de vue, d’évaluation et d’ex-
pertise. Avec l’objectif évident d’orienter 
l’action générale de l’association de telle 
sorte que les décisions politiques soient 
les plus e$  cientes possibles.
Le partage des informations, la mutua-
lisation des bonnes pratiques, l’explica-
tion, la médiation, la négociation, par-
ticulièrement pour les dossiers les plus 
techniques, sont une pratique quoti-
dienne qui amène l’ARF à réunir ses 
instances de manière très suivie.
De leur côté, les commissions théma-
tiques (voir le compte rendu de leur acti-
vité pages 24 à 52) qui sont une ving-
taine, et leurs groupes de travail (aux-
quels participent présidentes et prési-
dents, vice-présidentes et vice-prési-
dents, agents des administrations régio-
nales, experts extérieurs…) ont tenu des 
dizaines de réunions.
Au total, cela porte à plus de 200 le 
nombre de séances de travail consacrées 
au pilotage de l’ARF et à l’élaboration 
d’études, de rapports et d’avis, soit plus 
d’une par jour ouvrable. 

Composition des seconds 
collèges de l’assemblée générale, 
du conseil d’administration 
et du bureau
Front de Gauche (2)

 
vice-président Midi-Pyrénées

 
vice-président Champagne-Ardenne *

PS/DVG/PRG (11)
 

conseiller régional Île-de-France *
, 

conseiller régional Picardie
 

vice-président Rhône-Alpes
 vice-présidente Centre *

Jean Mallot, conseiller régional Auvergne
Karine Margutti, conseillère régionale 
Languedoc-Roussillon

 
vice-président Bourgogne *

 
vice-présidente Poitou-Charentes *
Andrea Brouille, 
conseillère régionale Limousin *

 conseillère régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

 vice-président Aquitaine

Europe Écologie-Les Verts (4)
 vice-présidente 

Nord-Pas-de-Calais *
 

conseiller régional Midi-Pyrénées *
Mounir Satouri, 
conseiller régional Île-de-France

 
conseillère régionale Basse-Normandie

Union pour un Mouvement 
Populaire (7)

 conseiller régional Centre *
 

conseillère régionale Rhône-Alpes *
Bernadette Malgorn, 
conseillère régionale Bretagne *

 
conseiller régional Île-de-France *

 
conseiller régional Picardie

 
conseiller régional Auvergne

 
conseiller régional Languedoc-Roussillon

Front National (2)
 

conseiller régional de Picardie *
 

conseiller régional de Lorraine

* L’astérisque signifi e que l’on est membre 
de l’assemblée générale, du conseil 
d’administration et du bureau. L’absence 
d’astérisque, que l’on est membre de l’AG et du CA.

Comment s’informer sur l’ARF ?

Un site : www.arf.asso.fr

Comment contacter l’ARF ?

Tél. : 01 45 55 82 48
Fax : 01 45 50 20 38
regions.de.france@arf-regions.org
282, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

La nouvelle gouvernance

Premier collège
Les présidents 

de Région

Premier collège
13 présidents

Deuxième collège
Les 26 élus désignés 

proportionnellement à la 
représentation des groupes politiques 

des 26 assemblées délibérantes

Deuxième collège
13 élus issus du second collège 

de l’Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BUREAU
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-

longtemps pointé du doigt, a entrepris de se réformer.

les conséquences et proposer des solutions.
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René Souchon,président de la Région 
Auvergne et Nicole Bricq, ministre 

du Commerce extérieur à l’occasion 
d’une visite de cette dernière.
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En 1981, quelques semaines après son 
élection, François Mitterrand faisait 
voter la première loi de décentralisa-
tion. De 1982 à 1986, 25 lois complétées 
par 200 décrets vont peu à peu boule-
verser durablement le paysage institu-
tionnel de la France. Cette séquence, 
restée dans la mémoire nationale 
comme l’acte 1 de la décentralisation, a 
permis que des assemblées élues au suf-
frage universel remplacent les représen-
tants de l’État.
Trente ans plus tard la longue marche 
de la démocratie locale se poursuit. 
Après les transferts de compétences 
entamés en 2003 par le gouvernement 
Ra" arin – l’acte II de la décentralisa-
tion – le gouvernement de Jean-Marc 
Ayraut a entrepris en 2013 d’améliorer 
la qualité du service public sur les ter-
ritoires en engageant un processus de 
clari! cation des compétences des col-
lectivités territoriales.
Qui fait quoi et comment ? Voilà le 
grand débat institutionnel qui a marqué 
l’année. Un débat urgent à plus d’un 
titre. Car il s’agit tout à la fois de redres-
ser l’économie de notre pays par un 
soutien local aux TPE, PME et ETI et à 
leur capacité d’innovation ; de restaurer 
la con! ance des Français envers leurs 
représentants élus ; de préserver la cohé-
sion sociale et géographique de nos 
territoires. Vaste ambition qui est la 
condition de l’émergence d’une nouvelle 
croissance et d’un meilleur accès aux 
services publics dans des zones fragili-
sées par la crise et donc minées par 
un sentiment de relégation.
Cet acte III de la décentralisation a pris 
la forme d’un éventail de projets de loi 
visant à articuler l’action publique entre 
l’État et les collectivités territoriales et 
entre les collectivités elles-mêmes. Dès 
le mois de janvier, les Présidents de Ré-
gion, animés par un sentiment de 
« loyauté et de vigilance », comme le 
rappelait alors le président de l’ARF, 
Alain Rousset, ont énoncé les principes 
qui, à leurs yeux, devaient guider la ré-
forme de l’action publique territoriale :

DIdenti! er clairement la collectivité 
responsable d’une politique, soit en lui 
con! ant une compétence exclusive, soit 
en la désignant comme chef de file. 
Étant entendu que, quelle que soit l’hy-
pothèse retenue, la Région devait avoir 
la maîtrise des politiques de développe-
ment économique afin de créer en 
France un réseau d’entreprises de taille 
intermédiaire et de contribuer à la réin-
dustrialisation du pays.
D Accorder aux Régions l’élaboration 
de schémas prescriptifs (opposables aux 
autres niveaux de collectivités) et la dis-
position d’un pouvoir réglementaire
D Redonner leur autonomie ! nancière 
aux Régions par l’attribution de recettes 
! scales dynamiques
D Créer un service public régionalisé 
de l’orientation, de la formation et de 
l’emploi permettant de lutter plus e$  -
cacement contre le chômage en mettant 
! n à l’émiettement des acteurs.
« Nous attendons de cette décentralisa-
tion version François Hollande une vraie 
rupture, une vraie audace, poursuivait 
Alain Rousset dans un communiqué. 
On voit bien que notre modèle d’organi-
sation des pouvoirs publics est inadapté 
à ce qu’est la mondialisation, aux préoc-
cupations des Français et au nécessaire 
redressement industriel de notre pays. »
Forte de son expertise et de sa légiti-
mité, l’ARF n’aura de cesse de faire en-
tendre sa voix tout au long de l’élabora-
tion de la loi.
Le 10 avril, le projet de loi de moderni-
sation de l’action publique territoriale 
et d’a$  rmation des métropoles (MA-
PAM) est présenté en conseil des 
ministres.
Il prévoit la création de 13 nouvelles 
métropoles. Mais le texte se révèle sin-
gulièrement imprécis quant au rôle et 

aux compétences de ces dernières. 
L’ARF s’en inquiète publiquement :
« Pour les Régions, garantes de l’équité 
territoriale, la métropole doit être confor-
tée comme un espace urbain de dévelop-
pement. Mais cela ne doit pas conduire 
à un émiettement des compétences sur 
les territoires ni à une concurrence entre 
territoires de proximité. »
Le 28 mai, l’ARF énonce dans un docu-
ment les « sept conditions pour réussir 
la réforme de la décentralisation » :
D De nouveaux transferts de compé-
tences aux Régions (innovation, orien-
tation, formation, expérimentation du 
service public de l’emploi).
D Donner aux Régions le statut de chef 
de file de l’aménagement durable du 
territoire.
D Déléguer aux Régions une compé-
tence complète sur le champ du déve-
loppement économique.
D Permettre aux Régions de devenir des 
autorités organisatrices des transports 
régionaux de plein exercice et d’être chef 
de ! le de l’intermodalité.
D Conforter les nouvelles compétences 
dévolues aux Régions en matière d’édu-
cation, d’orientation et de formation et 
réunir les conditions de la réussite de 
leur transfert (contractualisation avec 
les services et opérateurs de l’État, com-
pensation ! nancière, réforme de la taxe 
d’apprentissage).
D  Réussir le transfert de l’autorité de 
gestion des fonds européens.
D Obtenir un portefeuille de ressources 
! scales plus dynamique.
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Ne pas rajouter une couche  
au millefeuille territorial
Au !l de l’examen du texte de loi, une 
seconde préoccupation se fait jour : le 
projet MAPAM prévoit la création de 
conférences territoriales (CTAP) de 
l’action publique, futurs maîtres d’œuvre 
de la coordination entre collectivités.
L’ARF souligne la lourdeur de cette nou-
velle structure qui risque de paralyser les 
politiques des di"érentes collectivités :
« Les Régions sont attachées au dialogue 
et à la co-construction entre les collecti-
vités sur chacun des territoires. Mais elles 
considèrent que les conférences territo-
riales de l’action publique sont une nou-
velle strate qui risque de complexifier 
l’organisation administrative et d’accroître 
les tensions locales entre collectivités, au 
moment où il y a, plus que jamais, besoin 
de cohérence et de lisibilité de l’action 
publique. Pour les Régions, il su"rait de 
renforcer un outil de concertation qui 
existe déjà, les conférences régionales des 
exécutifs, et de mieux y intégrer les repré-
sentants des zones rurales. »
Le message sera entendu quelques jours 
plus tard par les sénateurs qui exa-
minent le texte. Conçues initialement 
comme des instances de décision, les 
CTAP sont ramenées par la Haute as-
semblée au rang de simples organes de 
concertation.
Les sénateurs confortent également les 
Régions dans leur rôle de chef de !le en 
matière d’aménagement et de dévelop-
pement durable du territoire, de biodi-
versité, de transition énergétique, du 
développement économique, de l’inno-
vation, de l’internationalisation des 
entreprises et de la complémentarité 
entre les modes de transports.

La question de la CTAP revient sur le 
devant de la scène à l’occasion de la pre-
mière lecture du texte à l’Assemblée 
nationale. Le député Olivier Dussopt, 
rapporteur du projet de loi de moder-
nisation de l’action publique et d’a$r-
mation des métropoles rétablit la for-
mulation initiale du gouvernement.
Un amendement à l’article 4 instaure 
une procédure contraignante d’entente 
entre collectivités locales réunies en 
conférence territoriale d’action pu-
blique. Il prévoit notamment, dans la 
continuité du projet initial du gouver-
nement, qu’une collectivité qui n’ap-
prouverait pas l’organisation des com-
pétences au niveau régional prévue par 
la CTAP ne pourrait béné!cier de sub-
ventions de la région et du département 
pour l’exercice de la compétence dès 
lors qu’il est !xé par la CPAT.
Lors d’une conférence de presse, le 
3 juillet, le président de l’Association des 
Régions de France (ARF), Alain Rous-
set, ainsi que Martin Malvy et François 
Bonneau, respectivement présidents des 
Régions Midi-Pyrénées et Centre, dé-
noncent « le choc de complexité et de 
bureaucratie » que ce retour en arrière 
va provoquer.

Éviter l’émiettement  
des compétences
Le 23 juillet, le texte est transmis au 
Sénat en deuxième lecture. L’ARF réitère 
ses préventions à l’égard du projet de 
loi : « La compétence essentielle du déve-
loppement économique reste émiettée et 
fragmentée. La reconnaissance du fait 
métropolitain ne doit pas remettre en 
cause la cohérence des politiques régio-
nales en matière de #lières et d’aide aux 
entreprises, de soutien à l’innovation ou 
de pilotage des pôles de compétitivité. »
À nouveau, la question du rôle des 
CTAP est évoquée. Pour l’ARF, « les 
CTAP ne doivent pas être une instance 

supplémentaire venant ralentir et renché-
rir le temps et le coût de l’action publique. 
Et si la présence de l’État peut y être né-
cessaire lorsqu’il est directement concerné 
(comme par exemple lors de délégations 
de compétences de l’État vers une collec-
tivité), on peut s’interroger sur le rôle que 
souhaite donner le gouvernement à la 
CTAP, qu’il a toujours présentée comme 
une instance de dialogue entre 
collectivités. »
Le 8 octobre, la chambre haute adopte 
le projet de loi en deuxième lecture. Il 
revient à l’Assemblée en seconde lecture 
le 10 décembre 2013. Un accord est 
trouvé en commission paritaire et un 
texte dé!nitif est adopté par les deux 
chambres le 19 décembre 2013.
Désormais, relèvent en premier lieu des 
Régions l’aménagement et le dévelop-
pement durable du territoire ; la protec-
tion de la biodiversité, le climat, la qua-
lité de l’air et l’énergie ; le développe-
ment économique, le soutien de l’inno-
vation, l’internationalisation des entre-
prises ; l’intermodalité et la complémen-
tarité entre les modes de transports ; le 
soutien à l’enseignement supérieur et la 
recherche.

Un congrès en résonance  
avec le débat national
Au regard du débat national on ne 
s’étonnera pas que le 9e congrès des 
Régions ait choisi pour mot d’ordre 
« Décentralisation, partageons l’ave-
nir ! », manifestant ainsi, une nouvelle 
fois, sa volonté d’être force de proposi-
tion à un moment important de l’his-
toire institutionnelle du pays.
Réunis les 19 et 20 septembre à La Cité 
Nantes Events Center, les 1 200 partici-
pants ont apprécié la chaleur et la qua-
lité de l’accueil des équipes de la Région 
des Pays de la Loire.
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Le 9e congrès de l’ARF s’est tenu 
à Nantes les 19 et 20 septembre. 
1 200 participants assistaient 
aux travaux. 
On reconnaît le président 
Alain Rousset à la tribune.
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Le congrès de Nantes a accueilli 
des intervenants  de qualité.

De haut en bas   

Daniel Delaveau président 
de l’Assemblée des communautés 

de France (ADCF), Philippe Richert, 
président de la Région Alsace et Romain 

Pasquier, directeur de recherches 
au CNRS, spécialiste des régions ;

Jean-Paul Huchon, président 
de la Région Ile-de-France ;

Marylise Lebranchu, ministre 
de la Réforme de l’État, 

de la Décentralisation et de la Fonction 
publique ; Jean Jack Queyranne, 

président de la Région Rhône-Alpes ;
Nicolas Dufourcq, directeur général 
de Bpifrance ; Arnaud Montebourg, 

ministre du Redressement productif ; 
Laurent Beauvais, président 

de la Région Basse-Normandie.
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Pendant deux jours, les élus régionaux 
ont dialogué avec tous ceux qui consti-
tuent leurs principaux partenaires et 
interlocuteurs au quotidien : élus 
d’autres collectivités, représentants de 
l’État, syndicalistes, chefs d’entreprise, 
universitaires, enseignants, chercheurs, 
experts, intellectuels…
Près de 80 journalistes avaient fait le 
déplacement. De Marianne au Moni-
teur, du Courrier du Parlement à Ca-
nal +, de Ouest France à l’AFP, le spectre 
médiatique était équitablement repré-
senté, mêlant presse spécialisée et sup-
ports généralistes.
C’est Jacques Auxiette, président de la 
Région Pays de la Loire, qui a souhaité la 
bienvenue aux congressistes. Alain Rous-
set a ensuite ouvert les travaux avant de 
céder la parole à Claude Bartolone, pré-
sident de l’Assemblée nationale.
Quatre tables rondes ont balisé les 
échanges : « Les Régions, pivots de la 
concertation et de la coopération » ; « Le 
contrat de plan, transition vers la décen-
tralisation » ; « Coopération interrégio-
nale, Eurorégions, valeurs ajoutées de 
la dynamique partagée » ; « Les muta-
tions territoriales : s’y préparer, y faire 
face ensemble ».
Des travaux denses, mais constructifs, 
que deux membres du gouvernement 
sont venus saluer en prenant la parole : 
Marylise Lebranchu, ministre de la 
Réforme de l’État, de la Décentralisa-
tion et de la Fonction publique et Ar-
naud Montebourg, ministre du Redres-
sement productif.
On ne manquera pas de souligner l’ex-
trême qualité des congressistes. Ce fut 
là une des clés du succès de cette mani-
festation. Citons ainsi :
Pierre Gattaz, président du Medef, 
Romain Pasquier, directeur de re-
cherche au CNRS., Martine Claret, pré-
sidente de Horus Pharma, Éric Delzant, 
délégué interministériel à l’Aménage-
ment du territoire, Nicolas Dufourcq, 
directeur général de Bpifrance, Jean-
Marie Halsdorf, ministre de l’Intérieur 
et de la Grande Région du Grand-Du-

ché de Luxembourg, Agnès Paillard, 
présidente d’Aerospace Valley, vice-pré-
sidente R&D d’EADS, Carole Couvert, 
présidente de la CFE-CGC, Bernadette 
Groison, secrétaire générale de la FSU, 
Yves Barou, président de l’AFPA, Bruno 
Bensasson, directeur de GDF Suez 
Énergie France, Christophe Lecourtier, 
directeur général d’UBIFRANCE, 
Guillaume Pepy, président de SNCF.
Les élus ont bien sûr activement parti-
cipé aux échanges. Parmi eux, mention-
nons Jean-Paul Huchon, président de 
la Région Île-de-France, Philippe Ri-
chert, président de la Région Alsace, 
Josette Borel-Lincertin, présidente de 
la Région Guadeloupe, Laurent Beau-
vais, président de la Région Basse-Nor-
mandie, Martin Malvy, président de la 
Région Midi-Pyrénées, Alain Le Vern, 
président de la Région Haute-Norman-
die, Jean-Pierre Masseret, président de 
la Région Lorraine, Sandrine Rousseau, 
vice-présidente de la Région Nord-Pas-
de-Calais, Marie-Guite Dufay, prési-
dente de la Région Franche-Comté, 
Jacques Auxiette, président de la Région 
Pays de la Loire, François Bonneau, 
président de la Région Centre, Jean-Jack 
Queyranne, président de la Région 
Rhône-Alpes, Marie-Françoise Pérol-
Dumont, présidente du conseil général 
de la Haute-Vienne, 3e vice-présidente 
de l’ADF, Daniel Delaveau, président de 
l’Association des Communautés de 
France, maire de Rennes, Catherine 
Trautmann, vice-présidente de la Com-
munauté urbaine de Strasbourg.
Quatre ! gures de la presse française ani-
maient les tables rondes : Vincent Giret, 
directeur délégué de la rédaction du 
Monde, Guillaume Duval, rédacteur en 
chef d’Alternatives Economiques, Véro-
nique Auger, rédactrice en chef Europe 
à France 3, Fabrice Rousselot, directeur 
de la rédaction de Libération.

En! n, les partenaires traditionnels de 
l’ARF étaient au rendez-vous du congrès
MGEN, MNT et MGET ; Réseau Ferré 
de France, Bpifrance, AFPA, Caisse des 
dépôts, ASP, La Poste, GDF Suez, 
Groupe chèque déjeuner, EDF, Caisse 
d’Epargne, SNCF, RTE.
La conclusion de ce congrès a été re-
marquée par les médias. Le président 
Rousset est en e" et revenu longuement 
sur la décision de l’État de diminuer les 
dotations des collectivités locales de 
184 millions en 2014 :
« Les entreprises parlent de leurs charges, 
nous aussi. Nous sommes la seule collec-
tivité dont les ressources baissent. Et dans 
le même temps, on nous dit : « il faut 
prendre 30 000 jeunes en insertion pro-
fessionnelle, il faut passer de 435 000 à 
500 000 apprentis, il faut que vous co! -
nanciez avec l’État les plans campus, il 
faut que vous ! nanciez l’extension des 
lignes à grande vitesse, que vous accom-
pagniez la nouvelle politique indus-
trielle et les pôles de compétitivité. » 
Tout cela n’est pas possible. Je ne pense 
pas que les Régions soient la collectivité 
qui soit vilipendée par la Cour des 
comptes. La part de nos dépenses d’inves-
tissement est la plus importante. »
De toutes les collectivités, les Régions 
sont les plus dépendantes des dotations 
de l’État, qui représentent 40 % de leurs 
ressources, le double des autres niveaux 
de collectivités.
Les Régions sont les seules collectivités 
à être privées de marge de manœuvre 
depuis la suppression de la taxe profes-
sionnelle en 2010 par le gouvernement 
Fillon. Elles sont légalement les seules 
à avoir vu leurs recettes stagner depuis 
trois ans.
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Leur taux d’autonomie !scale (part des 
recettes dont elles peuvent !xer le taux) 
est passé de 31 % en 2009 à 9 % en 2011.
La baisse des dotations de l’État aux 
collectivités annoncée pour 2014 et 
2015 signi!erait donc une double peine 
pour elles. Et ce, au moment où leurs 
dépenses contraintes ne cessent de 
s’alourdir :
D contrats avec SNCF pour les TER ;
D évolution des péages payés à RFF ;
D sollicitations multiples de l’État pour 
!nancer des investissements ou de nou-
velles dépenses.
Un état des lieux qui avait déjà conduit 
le président Rousset au mois de mars, 
lors de la première Conférence des !-
nances locales présidée par le Premier 
ministre, à demander que soit a"ectée 
aux Régions une nouvelle taxe sur les 
flux et les usages numériques, ainsi 
qu’un élargissement de l’Imposition 
forfaitaire sur les entreprises du réseau 
(IFER) et une refonte de la Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE).
Une position réitérée par Jean-Paul 
Huchon, président de la Région Île-de-
France et premier vice-président de 
l’ARF lors d’une réunion, le 16 juillet à 
Matignon, sur les !nances locales.
Si les Régions soutiennent l’e"ort de re-
dressement des finances publiques 
conduit par le gouvernement et sont 
solidaires des e"orts d’économie qui sont 
demandés aux collectivités locales, a 
souligné le président Huchon, leur pa-
nier de ressources est cependant le plus 
étroit et celui qui a la dynamique la plus 
faible de toutes les collectivités locales.
Le premier vice-président de l’ARF a 
regretté qu’aucune ressource fiscale 
complémentaire n’ait été proposée aux 
Régions alors qu’elles vont être amenées 
à prendre des responsabilités nouvelles, 
notamment en matière de développe-
ment économique, à intervenir dans les 
futurs contrats de plan État-Régions et 
dans le !nancement des contreparties 

des fonds européens dont elles vont 
récupérer une partie de l’autorité de 
gestion.

La réforme ferroviaire
Si les rebondissements de la loi MA-
PAM ont rythmé la vie des Régions tout 
au long de l’année 2013, un second 
débat a accaparé leur attention : la ré-
forme du système ferroviaire
Le projet de loi portant réforme du sys-
tème ferroviaire a été présenté en Conseil 
des ministres en octobre 2013. Le mi-
nistre des Transports avait auparavant 
commandé un rapport à Jacques Au-
xiette, président de la Région Pays de la 
Loire et président de la Commission 
infrastructures et transports de l’ARF, 
pour recueillir la vision des Régions rela-
tive à cette réforme ferroviaire.
Le président Auxiette a publié son rap-
port intitulé Un nouveau destin pour le 
service public ferroviaire français : les 
Propositions des Régions en avril 2013. 
Sa conclusion est particulièrement 
éclairante :
« Trop longtemps, une confusion des 
rôles a été entretenue, parfois à dessein 
mais aussi par absence de volonté poli-
tique de se doter d’un outil de pilotage 
global et sous contrôle, écrit le rapporteur 
à propos de la dualité RFF SNCF. Cette 
situation n’est plus acceptable. Elle a pro-
duit de nombreuses dérives et des con$its 
de structures. Aujourd’hui pourtant, 
certains voudraient profiter de la ré-
$exion en cours pour entretenir quelques 
zones de $ou. L’enjeu est bien d’imposer 
à la tête du système ferroviaire une auto-
rité politique dotée de moyens d’action 

pour dé#nir une stratégie et les outils de 
sa mise en œuvre. La culture de la res-
ponsabilité à chaque échelon du système 
doit être la seule ligne de conduite. Le 
Parlement et le Gouvernement doivent 
s’approprier leurs propres responsabilités 
et construire les conditions de relations 
exigeantes avec les structures qui mettent 
en œuvre les choix de la Nation. »
Le projet de loi sera discuté au Parlement 
en 2014 et les Régions se mobiliseront 
pour faire valoir leurs propositions.
Depuis qu’elles ont la responsabilité des 
trains de proximité, les régions fran-
çaises ont considérablement accru l’o"re 
de service public. Elles ont procédé à 
l’acquisition de nouveaux trains mo-
dernes et performants, améliorant ainsi 
la qualité des dessertes. C’était là une 
attente forte d’une part de la population 
française.
Chaque jour circulent en France 
800 TGV et 340 trains Intercités. Mais 
aussi et surtout 7 500 TER et 6 200 Tran-
siliens ! Les trains régionaux trans-
portent au quotidien 4 millions de 
voyageurs. La fréquentation des TER a 
crû de 55 % en 10 ans.

1 830 trains acquis depuis 2002
Depuis 2002, les régions ont acquis 
1 830 trains, pour plus de 8,8 milliards 
d’euros. Les commandes en cours repré-
sentent 2,5 milliards d’euros.
Au regard de ce contexte, comment les 
Régions ne voudraient-elles pas renfor-
cer le contrôle du coût des achats de 
matériels ? Et maîtriser les délais de 
fabrication et de livraison ?
Les Régions Pays de la Loire, Rhône-
Alpes, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Picardie, Île-de-France, Bour-
gogne et Auvergne, ainsi que le STIF et 
l’Association des Régions de France ont 
engagé une ré&exion sur la rénovation 
de la commande des matériels roulants 
ferroviaires avec la volonté de contri-
buer au développement d’une politique 
industrielle innovante. Elles ont décidé 
de renforcer leur coopération et de 
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De haut en bas

La recherche et l’innovation sont au cœur 
de la mutation économique des territoires.
Jacques Auxiette, 
Président de la Région Pays-de-la-Loire
Une rame Régiolis, le nouveau matériel 
dont plusieurs Régions viennent de faire 
l’acquisition.
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De haut en bas 

Arrivée à Matignon 
d’une délégation des Régions 

pour une réunion sur les contrats 
de projets État-région (CPER). 

Ségolène Royal, présidente 
de la Région Poitou-Charentes lors 

d’une réunion de travail à l’ARF.

18 ) RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 

ARF9010-RA2013_BAT.indd   18 10/06/14   11:07



créer une structure mutualisée, l’Asso-
ciation d’études sur le matériel roulant 
(AEMR), dont les statuts ont été dépo-
sés en octobre 2013.
Une telle structure doit permettre d’éla-
borer une stratégie coordonnée d’achat 
des matériels, d’accélérer le partage des 
informations (retours d’expérience, 
suivi des conventions avec l’exploitant), 
de mutualiser les moyens d’expertise et 
de suivi des procédures d’achat/d’après 
vente, d’optimiser les frais de maîtrise 
d’ouvrage/maîtrise d’œuvre et le cas 
échéant de porter directement l’acqui-
sition des matériels…
Au-delà des économies d’échelle atten-
dues, cette structure confortera le rôle 
des Régions dans leur qualité d’autorité 
organisatrice des transports. Car c’est 
aussi à ce titre, qu’elles entendent ren-
forcer leur maîtrise de la gouvernance 
des opérations d’acquisition et de re-
nouvellement des matériels.

La BPI s’installe
L’année 2013 a également été marquée 
par l’arrivée d’un nouvel acteur dans la 
vie économique des Régions. Créée par 
loi du 31 décembre 2012, la Banque 
publique d’investissement (BPI) a pris 
ses marques au ! l des mois. Son Conseil 
d’administration comporte notamment 
deux Présidents de Région : Ségolène 
Royal (Poitou Charente) qui en est sa 
Vice Présidente et Jean-Paul Huchon 
(Ile-de-France). Alain Rousset, en tant 
que Président du Comité national 
d’orientation (CNO) y assiste avec rang 
d’observateur.
Le 17 avril, le CNO de BPI, présidé par 
les Régions, a été o$  ciellement installé 
lors d’une première réunion au siège de 
la Région Basse-Normandie, à Caen.
Composé de 27 membres (parlemen-
taires, représentants de l’État, des orga-
nisations syndicales de salariés et d’em-
ployeurs, personnalités qualifiées), le 
CNO compte trois Présidents de Ré-

gions : Alain Rousset, son président, 
Laurent Beauvais (Basse-Normandie) et 
Marie-Guite Dufay (Franche-Comté).
Le CNO propose les orientations stra-
tégiques et la doctrine d’intervention 
de la BPI. Il est également chargé 
d’émettre un avis sur la manière dont la 
BPI exerce ses missions d’intérêt géné-
ral et sur ses interventions favorisant la 
transition écologique et énergétique.
Dans la continuité de cette première 
réunion, le directeur général de l’insti-
tution, Nicolas Dufourcq, est venu pré-
senter aux présidents de Région, le 
22 mai, au siège de l’ARF, la doctrine 
d’investissement de BPI France.
« La réussite de la BPI dépend de la coo-
pération entre vous et nous », a souligné 
Alain Rousset, président de l’Associa-
tion des Régions de France et du Comi-
té national d’orientation de la BPI. Qua-
torze présidents étaient présents dont 
Ségolène Royal et Jean-Paul Huchon, 
qui représentent les Régions au conseil 
d’administration de la BPI.
Nicolas Dufourcq a exposé la stratégie 
de « capital patient » de la BPI pour 
remplir sa mission de ! nancement et 
de développement des entreprises. Il a 
con! rmé que 90 % des décisions de ! -
nancement, soit les dossiers de moins 
de 4 millions d’euros, seraient prises 
dans les Régions. Parmi les secteurs 
d’avenir soutenus figurent naturelle-
ment le numérique, les biotechnologies 
et la transition écologique.
Les Présidents de Région ont rappelé 
leur souhait d’une parfaite articulation 
entre la BPI et les outils existants de 
développement économique au niveau 
des Régions. « Les Régions ont les dos-
siers d’entreprises à développer, il faut 
que nous échangions davantage », a ré-
sumé Alain Rousset.

Nicolas Dufourcq a assuré que BPI 
France était « un outil à la disposition 
des schémas régionaux de développement 
économique et d’innovation ».

Un partenariat État-Régions 
pour la nouvelle France 
industrielle
Au chapitre du développement écono-
mique, il faut encore inscrire les 
34 plans de la nouvelle France indus-
trielle conclus le 26 novembre entre les 
régions et les pôles de compétitivité.
Les Régions seront notamment char-
gées de mettre en œuvre le dispositif de 
modernisation des PME. Ce partenariat 
sera basé sur une relation exclusive 
entre le ministère du Redressement pro-
ductif et les Régions. Ces dernières ont 
été désignées par le ministre du Redres-
sement productif, Arnaud Montebourg 
comme chefs de ! le du plan « Usine du 
futur » qui vise à moderniser l’appareil 
productif des PME et ETI.
Les Régions, s’appuyant en particulier 
sur leurs stratégies de spécialisation et 
les pôles de compétitivité, mobiliseront 
des entrepreneurs représentatifs de 
leurs écosystèmes pour enrichir les 34 
plans des projets émergeant des 
territoires.
S’agissant des autres plans, les Régions 
devront dé! nir leurs priorités, en sélec-
tionnant cinq plans de « rang 1 », consi-
dérés pour elles comme stratégiques, et 
cinq plans de « rang 2 » constituant 
leurs priorités régionales. Les Régions 
désigneront pour chaque plan un chef 
de projet, qui sera un industriel local, 
pour participer à la coordination natio-
nale des 34 plans. Elles seront aussi 
appelées à dé! nir leurs politiques d’ap-
pui et à prévoir les ! nancements à obte-
nir au titre des aides européennes.
L’ambition est de mettre les entreprises 
au cœur de ces plans et d’accélérer les 
procédures. Les administrations régio-
nales, comme l’administration cen-
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trale, seront les garants de l’intérêt 
général et de la non-concurrence entre 
territoires.
« Cette association État, ministère du 
Redressement productif, Régions nous va 
bien », a déclaré en réponse Alain Rous-
set. Le président de l’ARF a invité les 
Régions à « mettre tout en place (…) 
pour accompagner les initiatives qui vont 
être prises et notamment cette idée 
d’usine du futur. » « L’enjeu aujourd’hui, 
à côté de ces 34 plans, c’est la recréation 
d’emplois et de valeur ajoutée industrielle 
(…) qui se fera par les PME et par les 
ETI », a ajouté le président de la Région 
Aquitaine

Un accord-cadre  
pour la formation
Qui dit développement économique dit 
formation. L’État, les Régions et les par-
tenaires sociaux entendent relever en-
semble ce dé!
Au nom des Régions, Jean-Paul Dena-
not a signé le 9 octobre avec Michel 
Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, et avec les partenaires 
sociaux, un accord-cadre sur l’accom-
pagnement des mutations économiques 
par la formation.
La signature de cet accord permet de 
poser les premières bases d’une coordi-
nation plus étroite entre les acteurs. Elle 
vise notamment à améliorer l’insertion 
professionnelle durable des jeunes et 
leur accès à un premier niveau de qua-
li!cation ; à faciliter l’accès à la forma-
tion des demandeurs d’emplois ; en!n à 
prévenir et accompagner les mutations 
économiques.
Cet accord-cadre sera décliné par des 
conventions tripartites signées dans 
chaque Région.
Au lancement en 2010 du Fonds de 
sécurisation des parcours profession-

nels, les Régions avaient souhaité inté-
grer la gouvernance du Fonds, avec voix 
consultative, a!n que ces actions soient 
complémentaires des politiques mises 
en œuvre au niveau régional. Elles 
n’avaient pas été entendues.
« Aujourd’hui, nous n’avons plus le droit 
de décider chacun dans notre coin de ce 
qui est le meilleur pour les demandeurs 
d’emploi. Nous avons le devoir de travail-
ler ensemble pour répondre à la problé-
matique de la quali#cation de nos conci-
toyens », a souligné le Président de la 
Région Limousin et de la commission 
Formation professionnelle de l’ARF. 
Michel Sapin a lui aussi quali!é la si-
gnature de cet accord de « tournant ». 
« Ce n’est pas l’union sacrée, mais ça y 
ressemble », a remarqué le ministre du 
Travail, désireux de « sortir des querelles 
théoriques pour savoir qui est le mieux 
à même d’agir. »
Le ministre du Travail a précisé que 
l’État et les partenaires du Fonds de sé-
curisation des parcours professionnels 
avaient décidé de consacrer 10 millions 
d’euros supplémentaires à l’accompagne-
ment des mutations économiques pour 
le restant de l’année 2013. Il a espéré que 
ce montant puisse être multiplié « par 
trois ou quatre » en 2014.

Les fonds européens
L’année 2013 a vu se con!rmer une déci-
sion très attendue : le transfert aux Ré-
gions de l’intégralité du Fonds européen 
de développement régional (FEDER), du 
Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (FEADER) et d’une 
partie du Fonds européen pour la pêche 
et les a"aires maritimes (FEAMP).
La Commission européenne, l’État et 
les Régions ont con!rmé leur engage-
ment commun sur la mise en œuvre des 
fonds européens pour 2014-2020 lors 
d’un séminaire de restitution de la 
concertation nationale sur l’Accord de 
partenariat mardi 9 juillet à Tours.
Organisée conjointement par la DA-
TAR, l’Association des Régions de 
France et la Région Centre, cette mani-

festation a réuni plus de 500 partici-
pants autour du Commissaire européen 
pour la politique régionale Johannes 
Hahn, du Ministre délégué aux A"aires 
européennes 'ierry Repentin et du 
Ministre des Outre-mer Victorin Lurel. 
Les Régions étaient représentées par 
François Bonneau (Centre), Jean-Pierre 
Masseret (Lorraine), Laurent Beauvais 
(Basse-Normandie) et René Souchon 
(Auvergne).
Les représentants de l’Union euro-
péenne, de l’État et des Régions ont 
dialogué pendant cette journée avec les 
collectivités locales, les acteurs écono-
miques et la société civile, qui ont par-
ticipé à la concertation nationale sur 
l’accord de partenariat. Cette concerta-
tion inédite, dont le séminaire de Tours 
était la conclusion, a permis d’élaborer 
les grands principes de l’accord de par-
tenariat qui a été adressé à la Commis-
sion européenne à l’automne. Cet Ac-
cord portera sur la mise en œuvre des 
fonds européens (FEDER, FSE, FEA-
DER, FEAMP) au niveau national et 
dans les régions françaises sur la pé-
riode 2014-2020.
Le Commissaire Hahn a réa$rmé la 
priorité à la création et à la préservation 
de l’emploi, par les investissements dans 
la recherche-développement et l’inno-
vation, la formation, et l’aide aux TPE-
PME. Il a également mis l’accent sur la 
possibilité de mettre en place, pour la 
première fois, des programmes asso-
ciant plusieurs fonds (FEDER-FSE). Il 
a invité les Régions à simpli!er l’accès 
aux fonds pour les porteurs de projets 
et travailler en partenariat avec les 
autres collectivités.
Au nom des Régions, Jean-Pierre Mas-
seret, Président de la commission Eu-
rope de l’ARF, a insisté sur « l’exigence 
des résultats » et la nécessité de tenir les 
délais pour achever la rédaction des 
futurs programmes pour que les pre-
miers !nancements soient disponibles 
dès 2014. « Nous attendons beaucoup de 
l’Europe car les #nances publiques sont 
rares et il faut les optimiser », a déclaré 
François Bonneau. 
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François Bonneau, président de 
la Région Centre, et Alain Rousset.
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les grandes propositions sur les sujets d’actualité.

Pour favoriser, mais aussi canaliser et capitaliser la production de 

pleinement opérationnelle et compte quelque 1 500 inscrits. Un 
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AGRICULTURE, PÊCHE ET FORÊT
Présidence : René Souchon, président de la Région Auvergne

Réformer la PAC

Les activités de la commission Agriculture, Pêche et Forêt 
et des groupes de travail qui y sont rattachés se sont 
concentrées principalement sur la réforme de la politique 
agricole commune et la programmation du FEADER pour 
2014-2020 d’une part, la réforme de la politique commune 
de la pêche et la programmation du FEAMP 2014-2020 
d’autre part.
Sur le premier volet, les activités ont porté sur plusieurs 
sujets particulièrement importants, notamment :
D la réorientation des aides directes relevant du premier 
pilier de la politique agricole commune et ses impacts pour 
les agricultures régionales ;
D la répartition entre les régions du montant du FEADER 
2014-2020 octroyé à la France ;
D  la négociation et la mise en œuvre du cadre national 
FEADER portant sur les politiques initiées par l’État en 
matière d’handicap naturel, de soutien à l’installation, de 
mesures agroenvironnementales et de modernisation des 
exploitations ;
D l’identi! cation des mesures non agricoles de développe-
ment rural et leurs modalités de mise en œuvre et de gestion 
en lien notamment avec LEADER France ;
D la mise en place d’instances de gouvernance de certaines 
politiques au niveau national et régional (Comité État/Ré-
gions, Comité national de l’installation/transmission…).
Ces activités, relatives à la politique agricole commune, ont 
été complétées par des travaux plus spéci! ques :
D sur les perspectives de la ! lière forêt-bois ;
D sur la problématique du foncier agricole en lien avec la 
Fédération Nationale des SAFER ;
D sur les perspectives de développement des circuits courts
D sur le soutien à l’apiculture ;
D sur la préparation de la Loi d’avenir sur l’agriculture et 
ses impacts pour les Régions.

Sur le second volet, les activités ont aussi porté sur plusieurs 
sujets fondamentaux pour les Régions maritimes, 
notamment :
D le suivi et la ! nalisation des négociations relatives à la 
réforme de la politique commune de la pêche ;
D la délimitation des lignes de partage entre les mesures 
du FEAMP qui seront gérées, entre 2014 et 2020, au niveau 
national et les mesures qui le seront au niveau régional ;
D  les modalités opérationnelles de l’autorité de gestion 
déléguée par l’État aux Régions ;
D la mise en place d’instances de gouvernance.
Ces activités ont conduit à de multiples réunions avec les 
cabinets ministériels et les administrations centrales concer-
nées par la gestion du FEADER et du FEAMP et la parti-
cipation à plusieurs séminaires de travail. 

René Souchon.
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Préserver la cohésion des territoires

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Présidence : René Souchon, président de la Région Auvergne

Les activités de la commission 
Aménagement du territoire et des 
groupes de travail qui y sont ratta-
chés se sont concentrées sur les 
quatre sujets suivants :

Le volet territorial des 
futurs Contrats de Plan 
État/Régions (CPER) pour 
2014-2020
Les échanges au sein de l’ARF ont 
mis en évidence la différence 
d’approche entre l’État et les Ré-
gions sur ce sujet. Contrairement 
à l’État, les Régions défendent une 
approche territoriale globale. 
Dans une logique de cohésion terri-
toriale, elles refusent une approche par type de territoire 
qui pourrait conduire à en délaisser certains.
Ces échanges ont aussi globalement mis en évidence la 
volonté des Régions de poursuivre sur les sept prochaines 
années une politique active d’aménagement du territoire 
au travers notamment d’une contractualisation avec les 
principaux territoires de projet.
La position des Régions a été portée à la connaissance de 
l’État à l’occasion de plusieurs réunions de concertation.

La partie aménagement du territoire du second 
projet de loi de décentralisation
Les échanges au sein de l’ARF ont permis de préciser les 
propositions des Régions pour l’instauration d’un Schéma 
régional d’aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT) à caractère prescriptif. Ce nouveau 
schéma serait donc opposable aux Schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et aux autres documents d’urbanisme 
locaux de type Plan local d’urbanisme (PLU).
Ils ont aussi permis de préciser le besoin de relancer les 
Directives territoriales d’aménagement du territoire (DTA) 
en leur redonnant un caractère prescriptif et donc oppo-
sables aux SCOT et PLU.
Ces propositions ont été portées par l’ARF à l’occasion de 
réunions de travail avec le cabinet du Premier ministre et 
certains cabinets ministériels.

L’avenir des Parcs naturels régionaux
Les échanges au sein de l’ARF d’une part et entre l’ARF, l’État 
et la Fédération nationale des parcs naturels régionaux 
d’autre part se sont poursuivis tout au long de l’année 2013. 
Ils ont permis de poursuivre la ré& exion et la formulation 
de propositions politiques sur la place et le rôle des Parcs 
naturels régionaux notamment dans le contexte du projet 
de Loi sur la biodiversité, d’avancer plus techniquement 
dans la construction partagée du guide d’opportunité (ou 
cahier des charges du dossier d’opportunité) à destination 
principalement des Régions et d’évoquer des sujets plus 
récurrents sur la gouvernance et le ! nancement des parcs 
naturels régionaux.

Le futur réseau rural
Les échanges au sein de l’ARF ont permis de préciser le 
positionnement des Régions, futures autorités de gestion 
du FEADER, en termes de ! nalité de ce réseau et de moda-
lités de gouvernance. Eu égard à leurs prérogatives générales 
en matière d’aménagement du territoire et d’autorités de 
gestion du FEADER, les Régions ont ainsi exprimé leur 
souhait de participer pleinement à la vie de ce réseau et à 
sa gouvernance tant au niveau national que régional. Les 
modalités opérationnelles d’une participation plus active 
des Régions restent toutefois à préciser au cours de l’année 
2014 dans le cadre du partenariat national et régional. 

La commission Aménagement du territoire.
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CULTURE
Présidence : Karine Gloanec-Maurin, vice-présidente de la Région Centre

Réa!  rmer l’exception culturelle

Le travail de la commission Culture est à l’image des politiques 
publiques culturelles en France : ré& exion commune, concer-
tation, dialogue avec l’État et les autres collectivités. 

Art contemporain
En 2013, les Régions ont fêté les 30 ans des Fonds régio-
naux d’art contemporain (Frac). Au moment des premières 
lois de décentralisation, l’État et les Régions ont créé les 
Frac pour rendre accessible l’art contemporain sur l’en-
semble du territoire. Plusieurs missions leur ont été assi-
gnées qu’ils ont menées à bien : constituer des collections 
d’art contemporain, soutenir la création vivante, di" user 
la collection et sensibiliser le public dans des lieux dédiés 
ou non à l‘art. Ils sont aujourd’hui un des exemples les plus 
réussis de la décentralisation culturelle. 
L’ARF s’est associée aux Pléïades, nom de l’ensemble des mani-
festations et productions dédiées à cet anniversaire. Citons 
une exposition au Musée national d’Art moderne de Paris 
sur Nouvelles Architectures, des expositions dans tous les 
Frac d’avril à décembre 2013, une exposition collective aux 
Abattoirs de Toulouse de septembre 2013 à janvier 2014 et 
en! n l’édition d’un catalogue des 30 ans des FRAC .
L’ARF, le ministère de la Culture et de la Communication et 
le ministère de l’Éducation nationale ont signé en septembre 
2013 une convention cadre nationale intitulée Un établisse-
ment, une œuvre portant sur l’Éducation artistique et cultu-
relle. Ce dispositif a pour but d’exposer dans le cadre de 
projets pédagogiques les œuvres des Frac au sein des éta-
blissements scolaires. Il s’agit de toucher des publics tradi-
tionnellement éloignés de l’art contemporain.

Avignon 
Comme chaque année, l’ARF était présente pendant le 
festival d’Avignon, rendez-vous incontournable des asso-
ciations d’élus qui débattent avec le monde de la culture 
et la ministre de la Culture. En partenariat avec France 
culture. « Et maintenant, on fait comment…». 

Conseil des Collectivités territoriales 
pour le développement culturel 
La commission culture continue de se féliciter du travail 
réalisé dans le cadre de la CCDTC, instance collégiale qui 
s’est réunie deux fois en 2013. En parallèle, l’ARF est asso-

ciée à plusieurs groupes de travail sur le spectacle vivant, 
les festivals, les musiques actuelles, les professions du 
spectacle, l’archéologie préventive….
La préparation des séances du CCTDC est l’occasion de 
travail régulier et concerté avec les associations d’élus 
(FNCC, AMF , ADF, AMGVF….).

Création artistique 
Sollicitée par le ministère de la culture et de la commu-
nication, la commission culture s’est exprimée sur le projet 
de loi Création artistique. Elle a fait des propositions en 
matière d’aménagement du territoire, de soutien aux 
entreprises artistiques, de formation professionnelle des 
artistes, d’éducation artistique et culturelle, d’enseigne-
ments artistiques. L’ARF a mis en évidence les interroga-
tions, voire les incohérences entre plusieurs projets de loi. 

Décentralisation
L’actualité législative (loi MAPAM) a permis à la commis-
sion culture de se positionner sur le sujet et de faire cer-
taines propositions. 
Les Régions ont réa$  rmé leur action en matière cultu-
relle, à la co-construction des politiques culturelles avec 
les opérateurs et les autres collectivités. Toutefois, l’ARF 
a défendu – au nom de la di" érenciation territoriale – le 
principe de délégation de compétences de l’État vers les 
collectivités locales. Cela rejoint les attentes de certaines 
Régions qui souhaitent par exemple mieux structurer une 
! lière sur leur territoire (le cinéma en Rhône-Alpes, le 
livre en Aquitaine, l’audiovisuel en Bretagne…). La délé-
gation de compétences est un pas de plus vers la clari! -
cation des compétences et la ! n des doublons onéreux. 

Europe 
La commission Culture a rendu un avis au nom des Ré-
gions sur le projet de la Commission européenne portant 
sur des catégories additionnelles au règlement général 
d’exemption par catégorie et plus particulièrement sur les 
aides en faveur de la culture et de la conservation du patri-
moine. L’ARF a également interpellé José-Manuel Barroso 
sur la Communication Cinéma. À travers ces deux prises 
de position, les Régions françaises récusent l’approche 
économico-marchande de la culture et veulent réa$  rmer 
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Karine Gloanec-Maurin.

leur attachement à l’exception culturelle, à la protection 
et à la promotion de la diversité culturelle dans l’esprit de 
la convention de l’Unesco. 

Parlement 
La commission Culture de l’ARF est régulièrement sol-
licitée par l’Assemblée nationale et le Sénat : le budget 
de la culture, le 1 % artistique et les conditions d’emploi 
dans les métiers artistiques. L’ARF a plaidé en faveur du 

développement du 1 % culturel que les Régions ap-
pliquent de manière volontariste dans le cadre de la 
contractualisation sur des projets de territoire. S’agissant 
de l’intermittence, les Régions se sont félicitées devant 
les députés de la volonté du gouvernement de maintenir 
le régime spéci! que de l’assurance chômage pour les 
intermittents. L’ARF a rappelé les initiatives régionales 
en faveur de l’emploi dans le secteur de la culture (le 
cinéma, le livre…). 
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L’ARF a activement pris part aux travaux de la Conférence 
environnementale des 19 et 20 septembre 2013. Représentée 
dans les cinq tables rondes (Économie circulaire, Eau, 
Biodiversité marine, Éducation à l’environnement et au 
développement durable, Formation et transitions profes-
sionnelles), l’ARF a produit des notes de positionnement 
sur chacune de ces thématiques. 
Jean-Jack Queyranne et Alain Rousset ont participé à la table 
ronde consacrée à l’économie circulaire, marque de l’intérêt 
croissant des Régions pour cette nouvelle approche, en lien 
avec leur compétence de développement économique. 

L’ARF a coordonné le volet décentralisé du Débat 
national sur la transition énergétique (DNTE) 
Suite à une proposition de l’ARF, les Régions ont été char-
gées de mettre en œuvre ce grand débat national sur 
l’ensemble du territoire. Selon une méthodologie prescrite 
par le ministère de l’Écologie, elles ont constitué des ins-
tances de pilotage intégrant toutes les parties prenantes, 
organisé, en propre, de nombreux évènements et accom-
pagné les initiatives sur leur territoire. 
Au total, 850 événements et débats ont été labellisés 
par les Régions et ont réunis 170 000 participants. 
Quatorze Régions ont également pris part à l’organisation 
d’une journée citoyenne au cours de laquelle des panels 
de citoyens représentatifs, ont été invités à ré& échir sur 
la transition énergétique. 
Cette mise en mouvement des territoires sur la question 
de l’énergie a donné lieu à une synthèse rédigée par l’ARF1. 
Ce document reprend les principales mesures plébiscitées 
au niveau local pour mettre la France sur la voie de la 
transition énergétique. 

L’ARF s’est investie dans les travaux du Conseil 
national pour la transition écologique (CNTE)
Le CNTE succède au Comité de suivi du Grenelle de 
l’environnement. Si l’ARF ne disposait que d’un seul repré-
sentant dans le CNDDGE, elle a obtenu un 2e représentant 
au même titre que les autres associations d’élus. 
La nomination de six vice-présidents de Région (2 titu-
laires, 4 suppléants) très actifs a permis une présence forte 
de l’ARF avec une véritable expertise sur les di" érents 
sujets abordés. 

Énergie
Loi sur la transition énergétique
L’ARF a élaboré de nombreuses notes techniques et poli-
tiques dans le cadre de la préparation de la loi de pro-
grammation sur la transition énergétique. 
Une délégation d’élus de la commission Développement 
durable, puis le Délégué général de l’ARF ont rencontré 
la direction générale de l’Énergie et du Climat pour pro-
mouvoir les propositions des Régions en faveur d’une plus 
grande décentralisation énergétique. 
La commission Développement durable a pris part aux tra-
vaux d’une plateforme interassociative réunissant la majorité 
des échelons territoriaux pour une ré& exion commune en 
matière de décentralisation énergétique. Les travaux de cette 
plateforme ont conduit à la rédaction d’un ensemble de 
propositions partagées et bien étayées techniquement. 
Dans la section dédiée à la gouvernance de la future loi 
sur la transition énergétique, ces propositions ont été lar-
gement reprises par la DGEC. 

Rénovation énergétique du bâtiment 
L’ARF est devenue membre permanent du Comité de pilo-
tage du Plan de rénovation énergétique de l’habitat lancé 
par les ministres du Développement durable et de l’Égalité 
des territoires. 
Dans ce cadre, elle s’est engagée à travailler sur deux as-
pects : les modes de ! nancement innovants (expérimentés 
par plusieurs Régions) et les enjeux en matière de forma-
tion des professionnels du bâtiment aux gestes de la per-
formance énergétique. 
Un rapport sur la question des modes de ! nancement 
innovants (tiers ! nancement/tiers investissement en par-
ticulier) a ainsi vu le jour en juillet 2013, ciblant priori-
tairement les enjeux réglementaires, tandis que la CDC 
Climat produisait dans le même temps un rapport sur les 
enjeux principalement ! nanciers. 
L’ARF a également initié un accord cadre État, Régions, 
organisations professionnelles du bâtiment visant à adapter 
l’o" re de formation aux enjeux de la performance énergé-
tique ; et assurer la promotion de ces nouveaux métiers. Cet 
accord devrait être signé dans le courant du 1er semestre 
2014, suite à l’adoption dé! nitive de la loi sur la formation 
professionnelle. 

Mettre en œuvre la transition énergétique

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
Présidence : Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes

28 ) RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 

ARF9010-RA2013_BAT.indd   28 10/06/14   11:07



Jean-Jack Queyranne.

Biodiversité
Dans le cadre des discussions sur les projets de loi de 
décentralisation, l’ARF a défendu tout au long de l’année 
2013, un renforcement des compétences et des moyens 
des Régions en matière de biodiversité. 
Le groupe de travail biodiversité de l’ARF a rencontré à 
plusieurs reprises les pré! gurateurs de l’Agence française 
de la biodiversité, notamment pour promouvoir une régio-
nalisation forte de ce nouvel établissement public. L’ARF a, 
in # ne, obtenu la création, dans le projet de loi cadre pour 
la biodiversité, d’établissements publics de coopération 
environnementale (EPCE), sur le modèle des EPCE dans 
le champ culturel). Ce nouvel outil devra permettre des 
rapprochements des équipes entre les nombreux acteurs 
de terrain agissant dans le champ de la biodiversité.
Poursuite des réunions co-organisées par l’ARF et le minis-
tère à destination des techniciens des Régions et des Direc-
tions régionales de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL) en charge des Trames vertes et 
bleues.

Indicateurs du développement durable
Poursuite du partenariat Région Nord-Pas-de-Calais/ARF 
sur la conception d’indicateurs de richesse adaptés à la 
diversité des territoires et permettant de mesurer l’impact 
des politiques régionales en faveur du développement 
durable. 
Après la publication d’un rapport de synthèse en 2012, 
l’ARF a signé une convention avec l’INSEE, qui s’engage 
à fournir annuellement, un certain nombre de données 
régionalisées permettant notamment de calculer les trois 

indicateurs de synthèse retenus par l’ARF (indicateur de 
santé sociale, indicateur de développement humain, em-
preinte écologique.

Économie circulaire 
Forte des expériences innovantes lancées dans plusieurs 
Régions (Aquitaine, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, 
Île-de-France), l’ARF a lancé avec l’Ademe une étude visant 
à dé! nir une méthodologie pour bâtir des stratégies régio-
nales d’économie circulaire adossées aux SRDE. 
La commission Développement durable a par ailleurs orga-
nisé un grand nombre d’auditions, parmi lesquelles :
D Paul Delduc, conseiller Biodiversité au cabinet de Phi-
lippe Martin, ministre de l’Écologie ;
D Anaïs Delbosc, conseillère technique chargée du Plan 
de rénovation thermique et de l’e$  cacité énergétique au 
cabinet de Philippe Martin ;
D Jean-Marc Michel, directeur général de l’aménagement, 
du logement et de la nature ;
D  Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de 
l’environnement ;
D ' ierry Lepercq, président de Solairedirect ;
D Géraud Guibert, président du think tank La Fabrique 
écologique ;
D Christian de Perthuis, économiste, président du Comité 
pour la ! scalité écologique ;
D Elisabeth Dupont-Kerlan, présidente de l’Onema. 

1. www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/fi les/dnte_
synthese_nationale_des_debats_territoriaux.pdf
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Présidence : Claude Gewerc, président de la Région Picardie

Mobilisation 
pour la croissance et l’emploi

Les activités de la commission Développement économique 
se sont déclinées en plusieurs groupes de travail théma-
tiques, notamment pour mettre en œuvre et prolonger 
les engagements pris dans le cadre de la déclaration com-
mune entre l’État et les Régions signée à l’Élysée en sep-
tembre 2012. De l’appui aux entreprises en matière d’inno-
vation jusqu’à l’accompagnement à l’export, en passant 
par le ! nancement et la mise en place de Bpifrance ou 
bien le lancement des plans de la nouvelle France indus-
trielle, les Régions ont ainsi partagé leurs bonnes pratiques 
en faveur de la croissance et de l’emploi, justi! ant que leur 
rôle de pilote du développement économique et d’inter-
locuteur des entreprises soit pleinement reconnu dans les 
lois de décentralisation.
Ainsi, la mise en place effective de la Banque publique 
d’investissement, Bpifrance, a fait l’objet d’une concertation 
approfondie pour proposer collectivement au nouvel opé-
rateur les conditions d’un véritable partenariat dans chaque 
Région. Les présidents de Région ont réuni une trentaine 
de comités régionaux d’orientation. D’ores et déjà, une quin-
zaine de plates-formes régionales d’orientation des entre-
prises, partagées entre la Région et Bpifrance, sont en projet 
et plusieurs conventions cadres de partenariat sont soit 
adoptées soit en cours de négociation. Les échanges avec 
Bpifrance ont également porté sur le développement de 

nouveaux outils d’ingénierie ! nancière, qui restent 
à mettre en œuvre, pour mobiliser les fonds euro-
péens tels le FEDER dont les Régions sont l’autorité 
de gestion depuis le 1er janvier 2014. C’est cette 
responsabilité qui les a d’ailleurs conduites à piloter 
l’élaboration de stratégies régionales d’innovation 
dites de « spécialisation intelligente ».
L’appui à l’internationalisation des entreprises 
a de nouveau constitué un axe important des 
échanges entre Régions, dans la continuité de 
l’a$  rmation par la ministre du Commerce exté-
rieur de leur rôle de pilote dans les territoires. 
La dynamique engagée en matière d’élaboration 
de plans régionaux d’internationalisation des 
entreprises (PRIE) s’est concrétisée avec l’adop-
tion de 17 d’entre eux. Véritables feuilles de 
route régionales pour l’international, ils ! xent 
des objectifs et des actions en matière d’accom-

pagnement des entreprises et organisent, sous le pilotage 
des Régions, le dispositif d’appui à l’export sur le terri-
toire en associant l’ensemble des acteurs concernés (CCI, 
Ubifrance, Bpifrance, pôles de compétitivité…). Les 
PME et ETI béné! cient ainsi d’un accompagnement et 
de services plus performants grâce aux plates-formes 
mises en place. En 2013, les Régions ont également ! -
nancé 235 VIE, soit 14 % des jeunes volontaires placés 
auprès des PME françaises.
Les Régions se sont également mobilisées pour bâtir une 
stratégie commune pour la réussite des 34 plans de la 
nouvelle France industrielle. La responsabilité du volet 
« Modernisation de l’appareil productif des PME » du plan 
« usine du futur » leur a été con! ée. Le partenariat ainsi 
mis en place avec l’État sera basé sur une relation exclu-
sive. Par ailleurs, tout comme l’État a choisi de donner la 
direction de ses plans à des entrepreneurs, les Régions, 
s’appuyant en particulier sur leurs stratégies de spéciali-
sation et les pôles de compétitivité, mobiliseront des entre-
preneurs représentatifs de leurs écosystèmes pour enrichir 
les 34 plans des projets émergeant des territoires. L’ambi-
tion est de mettre les entreprises au cœur de ces plans et 
d’accélérer les procédures, en misant sur la complémen-
tarité et les coopérations entre Régions, dans une articu-
lation intelligente avec le niveau national. 

Claude Gewerc.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Présidence : Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Franche-Comté

Quelle place pour les Régions ?

La commission Économie sociale et solidaire s’est réunie à 
4 reprises en 2013 sous la présidence de Marie-Guite Dufay 
et plusieurs réunions ont été tenues en parallèle sur le 
thème de l’innovation sociale. La présidente de la com-
mission et di" érents élus régionaux ont été auditionnés 
dans le cadre de la préparation 
de la loi cadre ESS.

Europe
Une réunion de la commission 
ESS à Bruxelles en janvier 
2013 a permis d’avoir une pré-
sentation des di" érentes ini-
tiatives prises au niveau euro-
péen : initiatives pour l’entre-
preneuriat social, paquet in-
vestissement, innovation so-
ciale dans les politiques euro-
péennes et place de l’ESS dans 
la politique de cohésion 2014-
2020. Cette réunion à laquelle 
participait de nombreux élus 
régionaux en charge de l’ESS a 
suscité un grand intérêt.

Innovation sociale
La commission a travaillé avec le cabinet du ministre et 
la BPI sur les contours du fonds d’innovation sociale que 
la BPI doit mettre en œuvre dans le cadre du soutien 
qu’elle va apporter à l’ESS. Une certaine lenteur a été 
constatée du coté de l’opérateur pour la concrétisation de 
ce projet, ce qui a conduit l’ARF à reprendre la main pour 
relancer le dispositif qui deviendra opérationnel en 2014.
En partenariat avec l’AVISE, des ! ches d’expérience très 
détaillées et pédagogiques ont été élaborées sur le thème 
de l’innovation sociale dans la mobilité. Elles font suite 

aux ! ches réalisées l’année précédente sur le thème de 
l’alimentation. Véritables guides pour l’action, ces ! ches 
permettent de di" user les bonnes pratiques en vue d’une 
appropriation par les conseils régionaux.
Une journée nationale organisée à Orléans avec le réseau 

Anact/Aract a également per-
mis de mettre en lumière des 
initiatives intéressantes sur 
l’innovation sociale au service 
du développement territorial 
(aides au développement de la 
qualité de vie au travail, intro-
duction de nouvelles techno-
logies, mobilisation des ac-
teurs du territoire…).

Observatoire ESS
Dans le cadre du partenariat 
entre l’ARF et la CDC, des 
études ont été conduites en 
2012 sur les jeunes et l’ESS. 
Des statistiques sont publiées 
sur l’économie sociale et le sec-
teur associatif en particulier.
Une étude réalisée par Re-

cherche et Solidarité, à la demande de l’ARF, sur le déploie-
ment des emplois d’avenir vu du coté des missions locales 
et de Pôle emploi, a permis d’éclairer l’action des pouvoirs 
publics et de lever certains freins à ce déploiement.

Loi cadre ESS
Le ministre Benoît Hamon a été auditionné par la com-
mission ESS de l’ARF a! n de présenter les principaux 
enjeux du projet de loi. Un débat a eu lieu sur la question 
du chef de ! lât. Les régions revendiquent ce rôle au titre 
de leurs compétences en matière de développement éco-

Marie-Guite Dufay.
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nomique qui seront renforcées par le prochain projet de 
loi de clari! cation de l’organisation territoriale de la Répu-
blique. Par ailleurs, le niveau régional est le plus pertinent 
pour la dé! nition des orientations stratégiques et le chan-
gement d’échelle. Le ministre a refusé de leur con! er ce 
rôle en raison de la présence forte des départements sur 
l’action sociale et l’insertion par l’activité économique. La 
ré& exion engagée en 2014 sur la réforme territoriale du 
pays sera l’occasion de réinterroger le gouvernement.

En ce qui concerne la structuration des acteurs, les régions 
ont fait valoir que les CRESS ne pouvaient être les seuls 
acteurs reconnus compte tenu de leur hétérogénéité sur 
le territoire et qu’il fallait laisser une place aux agences 
régionales de l’ESS lorsqu’elles existent.

Des amendements ont été préparés par l’ARF sur ces dif-
férents sujets qui seront soutenus par le gouvernement 
lors du vote de la loi en 2014.
Des travaux ont été conduits en partenariat avec le RTES 
(Réseau des territoires pour l’économie sociale) qui ont 
abouti à une déclaration commune de l’ensemble des ré-
seaux de collectivités locales, signée en présence du Mi-
nistre, pour la reconnaissance de la place de l’ESS dans 
l’économie.
Enfin, un rapprochement a été opéré avec l’association 
le Rameau, laboratoire de recherche créé pour le déve-
loppement de coopérations entre le secteur associatif 
et le secteur économique. Trois régions volontaires 
seront mobilisées pour s’associer à ces travaux de re-
cherche.  

Commission Economie Sociale et Solidaire.
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ÉDUCATION
Présidence : François Bonneau, président de la Région Centre

Le rôle des Régions renforcé

Adoption de la loi de refondation 
de l’École de la République
L’année 2013 a été marquée par l’adoption de la loi de refon-
dation de l’École de la République, à laquelle l’ARF a apporté 
toute sa contribution. Dans la continuité de l’action entreprise 
au cours du second semestre 2012 avec le ministère de l’Édu-
cation nationale, l’ARF a fortement participé à l’élaboration 
de la loi de refondation, adoptée le 8 juillet 2013. Ce texte 
porte plusieurs dispositions renforçant le rôle et la place des 
Régions dans le pilotage du système éducatif et leur con! ant 
des compétences réellement structurantes.

Dé! nition de l’o" re 
de formation professionnelle initiale
Désormais, la région, en accord avec l’autorité académique 
« arrête la carte des formations professionnelles initiales », 
devenant ainsi le véritable ensemblier de la chaîne formation 
professionnelle-insertion-emploi-développement écono-
mique. Le champ couvert est considérable : lycées profession-
nels et Centres de formation d’apprentis (CFA), Éducation 
nationale, Agriculture et A" aires maritimes, public et privé.

Orientation
Évoqué dans l’annexe de la loi, le service public régional de 
l’orientation fait l’objet d’une expérimentation menée dans 
huit régions, en pré! guration de sa généralisation. Il s’agit de 
con! er à la Région la coordination de l’action des partenaires 
du service public de l’orientation tout au long de la vie.

Numérique éducatif
Les Régions se voient con! er la responsabilité pleine de 
la mise en œuvre et du bon fonctionnement des infras-
tructures et équipements numériques nécessaires à une 
pédagogie modernisée. Cette charge nouvelle, non com-
pensée par un transfert des moyens qu’y consacrait l’État, 
doit cependant être soutenue par les services correspon-
dants des rectorats.
Par ailleurs, plusieurs groupes de travail ont été consacrés 
à la mise en place des Environnements numériques de 
travail (ENT), où deux chantiers sont en cours :
D Le premier concerne l’articulation entre l’ENT et les res-
sources et replace les ENT au cœur des politiques de numé-
rique éducatif. 

D Le deuxième se traduit par une consultation des acteurs 
de l’ENT, avec plusieurs journées de travail, dont un sémi-
naire national organisé à Clermont-Ferrand, où les Régions 
étaient très présentes. Les conclusions de ce cycle ont été 
présentées à l’université d’été Ludovia (27 au 29 août 2013).

Gouvernance
La région pourra être associée plus directement au pilo-
tage des lycées en s’associant à un contrat tripartite 
Rectorat-Région-EPLE.

Les autres grands chantiers
D  Participation à la préparation du projet de loi de 
décentralisation.
D  Groupes de travail avec le ministère de l’Éducation 
nationale :

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) :

 D la réussite éducative
 D la lutte contre le décrochage

Sur l’internat scolaire, pour réussir le passage des internats 
d’excellence vers les internats de la réussite pour tous.

D Ré& exion sur la lutte contre le décrochage scolaire (dis-
positions ! nalement inscrites dans la loi sur la formation 
professionnelle et l’emploi).
Toutes ces évolutions, souvent inspirées par l’ARF, doivent 
permettre aux Régions de lancer de nouvelles dynamiques 
de co-construction des politiques publiques d’éducation 
pour, au ! nal, améliorer la qualité des services rendus aux 
jeunes, aux entreprises et aux territoires. 

François Bonneau.
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ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Présidence : Gaëlle Lenfant vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au printemps 2013, Gaëlle Lenfant a succédé à la présidence 
de la commission à Naïma Charaï, conseillère régionale 
d’Aquitaine nommée présidente de l’ACsé.
François Bonneau, président de la Région Centre, et Gaëlle 
Abily vice-présidente, de la Région Bretagne, représentent, 
depuis 2013, l’ARF au Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes. 
En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les 
Régions ont un temps d’avance. Elles ont mis cette ap-
proche au cœur de leurs politiques sans attendre une 
quelconque impulsion des gouvernements. La donne a 
changé à partir de mai 2012 quand une ministre chargée 
du droit des femmes a été nommée. Les travaux de la 
commission de l’ARF en ont été positivement impactés. 
Il s’est agi de préparer et d’accompagner des engagements 
réciproques entre l’État et les collectivités locales, traduits 
dans des documents de contractualisation. 
 Un protocole d’accord pour l’égalité professionnelle dans 
les trois fonctions publiques a été symboliquement signé 
le 8 mars 2013. L’État, les collectivités locales et les fédé-
rations syndicales se sont engagés à promouvoir l’égalité 
professionnelle dans toutes ses dimensions.

Un protocole pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la vie locale a été signé 
en juillet 2013
En décembre 2012, la convention « Territoires d’excellence » 
a été signée entre le ministère chargée des droits des femmes 
et 9 Régions : Aquitaine, Bretagne, Centre, Île-de-France, 
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, 
Rhône-Alpes et Réunion. Il y avait trois objectifs à cette 
convention : 
D réaliser l’égalité professionnelle dans les PME et les TPE ; 
D développer la mixité des ! lières et des métiers ; 
D lutter contre l’éloignement de l’emploi des béné! ciaires 
de congés parentaux. 
La commission ARF a accompagné ce travail collectif. En 
décembre 2013, l’ARF a soutenu la promotion de ces Ter-
ritoires d’excellence lors du Forum de la mixité. Toutes les 
actions des Régions y ont été valorisées. 
La Commission ARF a également travaillé dans le cadre 

de la loi votée en première lecture au Sénat et à l’Assemblée 
nationale. L’impact de la loi sur les Régions (comme sur 
les autres collectivités locales) est important : marchés 
publics ; parité dans les organismes partenaires des Ré-
gions ; débat sur la thématique de l’égalité lors du débat 
d’orientation budgétaire.
En 2013, les Régions ont été sollicitées, à travers l’ARF, par 
le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes 
sur deux champs : l’égalité dans les territoires et la lutte 
contre les stéréotypes.
L’ARF a également aidé à la réalisation du rapport du 
député Vincent Feltesse sur « l’état des lieux des bonnes 
pratiques dans les collectivités locales et les propositions 
pour les généraliser » remis en juillet 2013 à la ministre. 
Les recommandations intéressantes o" rent de nouvelles 
perspectives pour les Régions notamment celles qui pro-
posent de nouveaux outils comme la production systé-
matique de statistiques selon le genre, le gender-budgeting 
(1) et l’éga-conditionnalité (2). 

(1) Le gender budgeting est l’analyse des recettes et des dépenses 
publiques à l’aune du genre. Elle fournit une indication des consé-
quences directes et indirectes de ces recettes et dépenses sur la 
situation respective des hommes et des femmes
(2) Conditionnalité des aides publiques liée au respect de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

État et Régions s’engagent

Gaëlle Lenfant.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION
Présidence : Laurent Beauvais, président de la Région Basse-Normandie

Des Régions reconnues et responsabilisées

Au premier semestre 2013, la commission Enseignement 
supérieur, Recherche et Innovation s’est concentrée sur la 
nouvelle loi relative à l’enseignement supérieur et à la re-
cherche, votée en juillet. Les Régions souhaitaient que soit 
reconnue leur responsabilité d’animateur et de fédérateur 
des acteurs sur le territoire. Agissant en cohérence avec 
les stratégies nationales, la Région est l’échelle pertinente 
pour assurer, avec les autres collectivités, les équilibres 
territoriaux et la construction d’un écosystème de l’ensei-
gnement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
fondé sur un maillage en réseau et une culture de 
coopération.
La loi a ainsi retenu les propositions formulées par les 
Régions qui se traduisent, par exemple, par :
D L’élaboration d’un schéma régional de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation qui permettra 
de mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’une stratégie 
partagée. Ce schéma, que plusieurs Régions ont déjà éla-
boré, sera aussi le moyen d’assurer une articulation cohé-
rente avec les stratégies régionales en matière de dévelop-
pement économique et de formation dont les Régions 
sont également responsables ;
D La consultation des Régions par l’État 
sur les aspects régionaux de la carte des 
formations supérieures et de la recherche 
dans le but de favoriser une meilleure adé-
quation avec les besoins liés au dévelop-
pement économique, social et culturel des 
territoires ;
D Leur présence au conseil d’administra-
tion des communautés d’universités et 
établissements de leur territoire ;
D  Leur association à l’élaboration des 
contrats de site, clé d’une bonne articula-
tion entre l’État, les établissements et les 
Régions ;
D La di" usion de la culture scienti! que 
décentralisée aux Régions, avec transfert 
des ressources qu’y consacrait l’État.

La loi adoptée, les Régions ont collectivement rencontré 
les directions générales du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche pour organiser les conditions 
de sa mise en œuvre, d’une part, et partager une vision 
sur l’élaboration de stratégies territoriales, d’autres part. 
Pour approfondir ces deux axes de concertation, un co-
mité de liaison réunissant le ministère, six Régions et l’ARF 
a été constitué, jouant le rôle de courroie de transmission 
avec l’ensemble des Régions.
Parallèlement, les Régions ont établi une position com-
mune sur le contenu que devrait couvrir la prochaine 
génération de contrats de plan État-Région dans le do-
maine de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
partageant avec l’État trois grandes priorités : soutenir la 
compétitivité et l’attractivité des territoires, o" rir à la com-
munauté universitaire des campus attractifs et fonction-
nels, soutenir une politique de site dynamique et cohé-
rente. Sur cette base, les Régions ont approfondi avec les 
services déconcentrés de l’État les orientations stratégiques 
de leur territoire pour identi! er les grands projets qui 
pourraient être ! nancés. 

Laurent Beauvais.
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EUROPE
Présidence : Jean-Pierre Masseret, président de la Région Lorraine

Préparer la programmation 
des fonds européens

Jean-Pierre Masseret.

Les activités de la commission Europe et des 
groupes de travail qui y sont rattachés se sont 
concentrés quasi-exclusivement sur la préparation 
de la programmation des fonds européens pour la 
période 2014-2020 et le transfert de l’autorité de 
gestion de l’État aux Régions.
Sur le premier volet, les activités ont porté sur 
plusieurs sujets particulièrement importants, 
notamment :
D l’architecture de programmation des di" érents 
fonds (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) ;
D les enveloppes budgétaires allouées aux di" é-
rents programmes nationaux et régionaux ;
D les grandes orientations de la programmation 
dans le respect des exigences règlementaires 
européennes ;
D les engagements pris par les Régions au niveau 
national (politique de la ville, développement 
rural non agricole) ;
D la mise en place de programmes opérationnels 
plurirégionaux pour les massifs et les & euves ;
D la construction d’un nouveau système d’infor-
mation indispensable pour la gestion des fonds 
européens.
Sur le second volet, les activités ont aussi porté 
sur plusieurs sujets fondamentaux pour les Ré-
gions, notamment :
D les dispositions de la Loi MAPAM adoptée ! n 
2013 ayant trait au transfert de l’autorité de ges-
tion et leur mise en œuvre ultérieure (décrets) ;
D la désignation des autorités de certi! cation et 
ses implications organisationnelles pour les 
Régions ;
D  les modalités de fonctionnement de l’autorité 
d’audit et sa relation avec les Régions ;
D les modalités de transfert des personnels de l’État vers 
les Régions ;
D la mise en place des circuits budgétaires en liaison avec 
le ministère de l’économie ;
D  la mise en place des Comités État/Régions (Comité 
Interfonds, Comité FEADER, Comité FEAMP).
Ces activités ont conduit à de multiples réunions avec le 
cabinet du Premier ministre et plusieurs cabinets de 

ministre, plusieurs structures interministérielles (la DA-
TAR, la DGEFP, la DGCL, la CICC) ainsi que di" érentes 
directions de ministères et opérateurs nationaux (ASP).
Elles ont aussi conduit l’ARF à copiloter les travaux de 
l’instance nationale de préparation de l’accord de par-
tenariat et co-organiser, avec la Datar et la Région 
Centre, le séminaire tenu à Tours le 9 juillet a! n de 
conclure la concertation nationale avec l’ensemble du 
partenariat. 
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FINANCES
Présidence : Martin Malvy, président du conseil régional Midi-Pyrénées

L’équilibre fi nancier en question

La question des fi nances régionales prend d’année en année 
une acuité renforcée. Le déséquilibre structurel sur l’équi-
libre ! nancier des Régions n’est plus compatible avec le 
rôle de fer de lance que les Régions sont appelées à jouer 
sur la formation professionnelle, l’économie, la recherche, 
l’innovation, la mobilité et le développement durable. La 
commission Finances de l’ARF s’est réunie à trois reprises 
cette année a! n de statuer notamment sur les propositions 
! scales, les règles de répartition de la baisse des dotations 
et les positions à prendre dans le cadre du projet de loi de 
! nances. Au côté de cette instance, l’année 2013 a été mar-
quée par un rythme soutenu de réunion des groupes tech-
niques sur les champs ! nanciers. Ainsi les directeurs ! nan-
ciers ont été réunis à sept reprises, des journées théma-
tiques consacrées à la qualité comptable, aux fonds euro-
péens, à la dématérialisation ont été organisées. L’ARF et 
les Régions ont activement participé aux di" érentes ins-
tances nationales : CFL, CCEC, CCEN, SNP, CNOCP, 
Comité de ! abilité des comptes… 2013 est une année de 
transition forte : à côté de la grande problématique des 
ressources ! nancières, la modernisation et l’évolution des 
métiers des directions ! nancières a pris une place consé-
quente dans les travaux menés au sein de l’ARF. 

Refi scalisation et baisse des dotations : 
le chantier de l’équilibre fi nancier des Régions 
reste ouvert
Redonner de la dynamique aux ressources 
régionales, une première pierre qui doit être 
ampli! ée
Le Président de la République avait indiqué dans son 
discours de la Sorbonne la nécessité de rétablir la dyna-
mique des ressources régionales, lesquelles ont été mises 
à mal lors de la réforme de la taxe professionnelle en 
2010. Aussi l’inscription de cette problématique à l’ordre 
du jour des travaux préparatoires au Pacte de con! ance 
et responsabilité entre l’État et les collectivités locales a 
donné lieu à un fort investissement de l’ARF et des élus 
régionaux. La commission Finances a notamment pris 
position parmi la quinzaine de pistes d’évolution recen-
sées par l’État. Cependant les Régions ont régulièrement 
regretté l’absence d’avancées réelles de ces travaux. Ce 
Pacte de con! ance et responsabilité a toutefois débou-

ché sur des évolutions reprises en loi de ! nances pour 
2014 notamment la suppression de la DGD Formation 
professionnelle à laquelle un panier de ressources plus 
dynamique (frais de gestion et TICPE) est substitué. La 
réforme de la taxe d’apprentissage prévue en loi de ! -
nances devrait permettre également aux Régions de dis-
poser de ressources plus dynamiques que les dotations 
que cette taxe remplacera.

La baisse inédite des dotations 
aux collectivités locales
2013 reste marqué par les discussions autour de la baisse 
des dotations aux collectivités locales au titre de la parti-
cipation de ces dernières à l’équilibre ! nancier des comptes 
publics. Appuyé par la Cour des comptes qui a rendu pour 
la première fois un rapport sur l’état ! nancier des collec-
tivités locales en octobre, l’État a minoré ses dotations 
pour 2014 de 1,5 milliard d’euros, dont -184 M€ pour les 
Régions. L’ARF et les élus régionaux ont œuvré au sein du 
Comité des ! nances locales et des travaux du Pacte de 
responsabilité pour que l’e" ort demandé aux Régions soit 
justement proportionné. Les élus régionaux ont aussi été 
mobilisés sur la demande des Régions d’outre-mer de voir 
leur participation obéir à des règles spéci! ques conduisant 
à une minoration de leur mise à contribution. 

L’amplifi cation d’un dialogue technique 
avec l’État, entre les Régions 
et avec les prêteurs bancaires
2013 a été marqué par le traitement de nombreuses thé-
matiques techniques, parfois sous-jacentes, mais qui 
vont impacter fortement les Régions dans les prochaines 
années, tant d’un point de vue d’obligations légales que 
d’organisation interne.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) : un travail technique État-collectivités 
indispensable mais bloqué
L’ARF est motrice du dialogue entre la DGFIP et les as-
sociations de collectivités, qui s’est établi depuis le début 
2012 sur la base de rencontres ! scales semestrielles. Ces 
rencontres, sollicitées par les collectivités, ont pour but 
de traiter l’ensemble des di$  cultés qui se posent suite à la 
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réforme de la taxe professionnelle. Les questions de l’ac-
cès aux informations ! scales détaillées, de la nécessaire 
modernisation des systèmes informatiques de la DGFIP, 
des di$  cultés de prévisions budgétaires en raison des 
incertitudes entourant la CVAE… ont été au cœur des 
débats. Force est de constater que ces échanges légitimes 
mettent en évidence qu’un nouvel équilibre est en train 
de naître entre l’État et les collectivités. Ils illustrent éga-
lement la problématique plus générale d’accès aux don-
nées ! nancières et ! scales des collectivités locales. Ces 
échanges sont nécessaires mais il est à regretter l’absence 
d’avancée de fond des administrations d’État sur ce sujet.

Un travail commun sur la transparence ! nancière
La lutte contre l’évasion ! scale est une préoccupation cen-
trale que les collectivités locales doivent relayer. Le premier 
devoir est de demander une transparence ! nancière aux 
fournisseurs, notamment aux établissements prêteurs. Car 
les études montrent bien que l’évasion ! scale est trop sou-
vent organisée au niveau des établissements ! nanciers. Les 
Régions ont toutes pris des délibérations visant à prendre 
en compte des critères de transparence ! nancière, de lutte 
contre le blanchiment ! nancier, d’éthique dans leurs pro-
cessus de sélection des établissements bancaires prêteurs. 
Les Régions demandent donc un certain nombre d’infor-
mations (implantations dans des pays non coopératifs, 
niveau de chi" res d’a" aires, e" ectifs…) étant en ce sens 
précurseurs puisque la loi bancaire de juillet 2013 visent à 
rendre obligatoire la transmission de telles informations.
La mise en œuvre pratique de ces délibérations trouve un 
double écueil : celui de la lourdeur de la tâche et celui d’un 
taux de réponse variable. A! n de rationaliser la collecte 
annuelle mise en place au niveau de chaque Région, une 
démarche groupée demandée par le bureau de l’ARF a été 
e" ectuée à l’été 2013 auprès de tous les prêteurs bancaires 
des Régions. Cette démarche a permis un taux de réponse 
supérieur et un travail commun d’analyse des informa-
tions entre spécialistes régionaux de la dette. Une restitu-
tion a été e" ectuée à l’AG du 24 novembre 2013.

La dématérialisation dans la perspective 
de la date butoir du 1er janvier 2015
Chantier structurant des années à venir, la dématérialisa-
tion est en soi une idée qui ne peut recueillir qu’un a prio-
ri positif. Supprimer des échanges de millions de pages de 
papier, tout le monde y consent. Mais la dématérialisation 
est bien plus qu’un changement de support, du papier au 
virtuel. C’est une évolution structurante qui va impacter 
en profondeur toute l’organisation des directions ! nan-
cières et au delà des services des Régions. 
L’État incite et contraint les collectivités à cette évolu-
tion qui n’est pas sans coût pour nos Régions. A! n d’être 
au mieux positionnées dans cette démarche et d’être en 
capacité de négocier avec l’État les conditions de cette 
évolution, l’ARF, accompagnée des Régions Lorraine et 
PACA, participe activement aux réunions de la Struc-
ture Nationale Partenariale (SNP), instance de discussion 
sur les projets informatiques portés par l’État, comptable 
public des collectivités. En complément, des séminaires 
internes ont été initiés, le premier s’étant tenu à la ! n du 
premier semestre 2013.

La question de la qualité et la ! abilité comptable
La question de la transparence et de la bonne gestion est 
au cœur des problématiques publiques et un impératif 
pour nos structures. Longtemps laissée au second plan 
après la question du budget, celle de la qualité comptable 
connaît un regain manifeste d’intérêt, notamment avec 
l’optique de certi! cation des comptes des collectivités 
locales.
Loin d’être acquise, la qualité comptable implique de 
traiter dans le fond des problématiques souterraines que 
sont l’inventaire comptable, les engagements hors bilan, 
la comptabilité d’engagement… Et plus généralement de 
poser la problématique du contrôle interne et des procé-
dures au sein des collectivités. L’ARF est partie prenante 
du Comité national de ! abilité des comptes locaux qui 
réuni l’État et les principales associations de collectivités 
et du Conseil national de normalisation des comptes pu-
blics. L’ARF s’appuie sur les correspondants des Régions 
pour participer à ces groupes. Ainsi les régions Pays de 
la Loire, Midi-Pyrénées, Lorraine, Bourgogne, Île-de-
France notamment ont été associées aux di" érents tra-
vaux sur les engagements hors-bilan, la comptabilité d’en-
gagement, le provisionnement des emprunts à risque…

La préparation de la prise de l’autorité de gestion 
des fonds européens
Plusieurs réunions avec les di" érentes administrations 
d’État concernées ont permis de dé! nir le cadre budgé-
taire et comptable général pour mettre en œuvre la ges-
tion des fonds européens par les Régions à partir de l’été 
2014. Les discussions ont porté sur la comptabilisation 
au sein des budgets régionaux de ces fonds (internalisa-
tion ou externalisation à un tiers), les circuits ! nanciers, 
les délais de mise à disposition des fonds ou l’impact sur 
l’activité des paieries régionales notamment. 

Martin Malvy.
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FONCTION PUBLIQUE ET RESSOURCES HUMAINES
Présidence : Michel Neugnot, 1er Vice-président de la Région Bourgogne

Quotidiennement, 80 500 agents ré-
gionaux mettent en œuvre les poli-
tiques publiques régionales sur l’en-
semble des territoires, au plus près 
des citoyens, des entreprises et des 
territoires. Collectivité stratège, les 
Régions ne représentent que 4,3 % 
des e" ectifs de la fonction publique 
territoriale, soit l’échelon territorial 
avec la part de dépenses de personnel 
la plus faible.
Engagées dans de véritables poli-
tiques managériales de gestion pré-
visionnelle des emplois, des e" ectifs 
et des compétences (GPEEC), la 
commission Fonction publique de 
l’ARF et le groupe des Directeurs des 
ressources humaines constituent 
l’instance de mutualisation, de dia-
logue et de convergence stratégique 
des Régions.
L’année 2013 a été marquée par l’implication de l’ARF sur 
plusieurs sujets d’importance :
D le lancement de la négociation « parcours profession-
nels, carrières et rémunérations », après la remise du rap-
port Pêcheur, pour laquelle les Régions se sont fortement 
impliquées et devant aboutir à une réforme d’ensemble 
de la Fonction publique d’ici la ! n du quinquennat ;
D l’accompagnement du processus de décentralisation de 
l’autorité de gestion des fonds structurels européens (FE-
DER/FSE/FEADER) et de ses conséquences organisation-
nelles et de compensation, en lien avec le comité État/
Régions coordonné par la Datar ;
D la participation aux négociations ministérielles « qualité 
de vie au travail », « diversité », « droit syndical » ;
D  la signature du protocole-cadre de prévention des 
risques psychosociaux ;
D la mise en place et le recrutement des emplois d’avenir 
au sein des Régions béné! ciant à plus de 1 300 jeunes en 
recherche d’emploi ;
D la réforme de la grille indiciaire des agents de catégo-
rie C : propositions, évaluation de l’impact financier, 
impact sur les autres catégories d’agents (B et A).

En complément de la commission 
Fonction publique, plusieurs réu-
nions de DRH ont été organisées, 
selon le principe d’une au moins par 
trimestre.
Les Régions défendent avec force 
l’existence et la spécificité d’une 
Fonction publique territoriale de 
qualité, pendant d’une décentralisa-
tion ambitieuse et d’une libre admi-
nistration e" ective des collectivités 
territoriales, et se mobilisent autour 
de trois enjeux d’avenir du service 
public : 
D Renforcer l’attractivité de la Fonc-
tion publique : tout d’abord, sur les 
compétences rares et concurren-
tielles (en particulier les métiers en 
tension) et sur les fonctions mana-
gériales et d’encadrement à destina-
tion des cadres à haut potentiel. 

D Promouvoir la mobilité pour accompagner la moderni-
sation de l’action publique, diversi! er les parcours profes-
sionnels et répondre à l’allongement des carrières. La mobilité 
inter-fonctions publiques est non seulement insu$  samment 
développée (entre 2009 et 2010, seulement 0,2 % des agents 
publics sont passés d’une fonction publique à une autre) mais 
elle est inégale entre Fonctions publiques au détriment des 
agents territoriaux. La Fonction publique territoriale est le 
principal destinataire des agents en mobilité avec une part 
de 66,8 % contre 16,8 % pour la Fonction publique d’État 
(FPE) et 16,4 % pour la FPH. La FPT accueille 90,9 % des 
agents concernés de la FPE et 77,9 % des agents de la Fonc-
tion publique hospitalière (FPH). À l’inverse, la mobilité de 
fonctionnaires territoriaux au sein de l’État est beaucoup plus 
rare : 51,8 % se dirige vers la FPH et 48,2  % vers la FPE.
D Faire de la démographie dans la Fonction publique un 
atout au service des politiques de formation, de reconver-
sion, de montée en compétences et de santé au travail. 
Ces trois enjeux mobiliseront les Régions pour l’année 
2014, dans le cadre de l’Agenda social rendu public par le 
ministère de la Décentralisation, de la réforme de l’État 
et de la Fonction publique. 

Michel Neugnot.

Renforcer l’attractivité de l’échelon régional
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Présidence : Jean-Paul Denanot, président de la Région Limousin

Intense contribution 
à la préparation de la loi

Formation professionnelle
La commission Formation professionnelle s’est réunie à 
trois reprises dans l’année, sous la présidence de Jean-Paul 
Denanot. 
Elle a permis de préparer collectivement les positions de 
l’ARF sur le projet de loi de formation professionnelle.
Elle a participé, via l’implication forte de deux représen-
tants élus et du conseiller de l’ARF, à tous les travaux sur 
le plan du gouvernement des 30 000 formations supplé-
mentaires sur les emplois non pourvus. La commission, 
son président et ses vice-présidents, ont eu de nombreuses 
réunions avec les ministres ou leurs cabinets sur la prépa-
ration de la loi formation professionnelle. À la demande 
de l’ARF, un groupe quadripartite (État/régions/syndicats 
patronaux et syndicats de salariés) a été mis en place, 
d’abord piloté par le cabinet puis par Jean-Marie Marx. 
Ses travaux se sont déroulés en parallèle de la négociation 
de l’accord national interprofessionnel sur le compte per-
sonnel de formation. Les productions écrites de l’ARF 
versées au débat et la participation active de plusieurs élus 
régionaux ont été très appréciées et ont permis de faire 
avancer fortement les discussions. 
Le président de la commission a été auditionné par les 
parlementaires dans le cadre de la préparation du projet 
de loi.
En outre, la commission a assuré le suivi de la mise en 
place des emplois d’avenir dans les di" érentes régions.

Apprentissage
La sous-commission Apprentissage s’est réunie à quatre 
reprises sous la présidence d’Isabelle Gaudron, vice pré-
sidente de la région Centre. De nombreuses discussions 
ont eu lieu avec le cabinet du ministre du Travail et de 
l’emploi en amont de l’élaboration de la loi formation pro-
fessionnelle et apprentissage. Plusieurs propositions de 
l’ARF ont été retenues.
Le système de ! nancement de l’apprentissage va notam-
ment être revu avec une simpli! cation des ! nancements, 
un adossement à la taxe d’apprentissage qui devrait être 
plus dynamique que les dotations de l’État, une plus 
grande transparence dans les circuits financiers. Par 
contre, même si elles ont fait l’objet d’un réajustement à la 
suite de la forte mobilisation de l’ARF et des Régions, les 

décisions prises par le ministre, suite aux travaux de la 
MAP (Modernisation de l’action publique), de modi! er 
en profondeur le régime des aides aux employeurs d’ap-
prentis ont eu des conséquences très néfastes sur les en-
trées en apprentissage pour l’année 2013-2014. Elles 
mettent les régions en di$  culté par rapport aux petits 
employeurs. L’ARF a pris une position ferme de limiter ses 
! nancements aux employeurs d’apprentis au niveau de la 
compensation par l’État, a! n de ne pas grever les budgets 
régionaux.
La présidente de la sous-commission a été auditionnée à 
plusieurs reprises par des parlementaires dans le cadre de 
l’élaboration du projet de loi.

Sanitaire et social
La sous-commission Sanitaire et sociale s’est réunie à trois 
reprises sous la présidence de Pascale Gérard, vice-prési-
dente de la région PACA. L’universitarisation progressive 
des formations sanitaires et sociales a été la question cen-
trale tout au long de l’année, compte tenu des impacts tant 
sur les compétences propres des Régions, que sur les mon-
tants de compensation et sur l’articulation des relations 
avec les universités. Plusieurs rencontres ont été organisées 
avec les cabinets ministériels concernés et avec la Confé-
rence des présidents d’universités.
Grâce à ce travail, l’importance du maillage territorial des 
écoles de formation a été reconnu par tous les acteurs dans 
le rapport de l’IGAS sur l’impact de l’universitarisation 
des formations paramédicales. 
Les travaux approfondis dans le cadre de la Commission 
consultative d’évaluation des charges ont permis de redres-
ser de façon signi! cative les montants de compensation 
au béné! ce des régions.
En ce qui concerne le travail social, l’ARF a été impliquée 
dans la préparation des Assises du travail social qui inter-
viendront en 2014.

AFPA
Au cours de l’année 2013, le président et le directeur géné-
ral de l’AFPA ont engagé un plan de refondation. Ce travail 
sérieux et approfondi, validé par l’ensemble du conseil 
d’orientation, parmi lequel les représentants de l’ARF, et 
du conseil d’administration a été accompagné par un sou-
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Jean-Paul Denanot.

tien du gouvernement, du CIRI et d’un pool bancaire, qui 
lui ont accordé des ! nancements tout en la mettant sous 
surveillance renforcée. Les représentants de l’ARF au sein 
du conseil d’orientation ont fait entendre la voix des ré-
gions dans cette instance et ont accompagné l’AFPA dans 
ces profondes mutations. 
Un groupe de travail technique installé au niveau de l’ARF 
avec des représentants de la direction générale de l’AFPA 
a permis d’échanger sur les questions de l’immobilier de 
formation et de l’o" re d’hébergement, de la structuration 
de l’o" re de formation et notamment de la problématique 
de l’o" re nationale, du maillage territorial et des relations 
de l’AFPA avec le service public régional de l’orientation.
Malgré tous les e" orts, le chi" re d’a" aires en ! n d’année 
est inférieur aux prévisions, ce qui est largement dû aux 
di$  cultés de décollage de l’o" re en direction des entre-

prises et de la décélération des ! nancements État. L’année 
2014 sera celle de la refonte complète de l’o" re de forma-
tion pour la rendre modulable, ce qui correspond à une 
demande récurrente des régions et doit permettre un re-
tour à un excédent d’exploitation positif.

Conférence sociale
L’ARF, représentée notamment par Jean-Paul Denanot et 
les vices présidents de la commission, a participé large-
ment aux travaux de la 2e grande Conférence sociale en 
juillet 2013, aux cotés des partenaires sociaux. La problé-
matique des emplois non pourvus, la prise en compte de 
la formation dans les politiques de ! lières, la garantie 
jeune, l’Europe sociale ont été au cœur des discussions 
dans le domaine formation-emploi. Ce temps fort du dia-
logue social a permis de renforcer les liens entre les par-

tenaires sociaux et les régions, au 
moment où les responsabilités des 
uns et des autres sont de plus en plus 
imbriquées sur le thème de la forma-
tion professionnelle. Ce renforce-
ment des liens s’est traduit par la si-
gnature d’un accord cadre entre 
l’ARF et la Commission nationale 
paritaire de la formation profession-
nelle a! n de mieux régionaliser les 
actions du Fonds de sécurisation des 
parcours professionnels.

Service public de l’orientation
En lien avec la commission éduca-
tion présidée par François Bonneau, 
la commission Formation profes-
sionnelle a contribué à définir les 
contours de l’expérimentation du 
service public régional de l’orienta-
tion par huit régions, autour d’une 
charte dé! nie conjointement entre 
les Régions et les services de l’État. 
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INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
Présidence : Jacques Auxiette, président de la Région Pays de la Loire

La réforme ferroviaire à la loupe

L’année 2013 a été marquée par une intense 
activité en matière de transports régionaux, 
que ce soit à l’échelle française et à l’échelle 
européenne. 
En janvier 2013, un ensemble de directives 
et de règlements, regroupés dans le 4e paquet 
ferroviaire, ont été proposés par la Commis-
sion européenne. L’ARF a réa$  rmé son sou-
tien au règlement OSP actuel et s’est pro-
noncée pour la liberté de choix du mode de 
contractualisation pour les régions. Les 
discussions de ces propositions au Parle-
ment et au Conseil européen débuteront en 
2014 et se poursuivront en 2015 et 
au-delà.
En France, le projet de loi portant réforme 
du système ferroviaire a été présenté en 
Conseil des ministres en octobre 2013. Dans 
ce cadre, le Ministre des transports avait 
commandé un rapport à Jacques Auxiette, 
président de la Région Pays de la Loire et 
président de la commission Infrastructures 
et Transports de l’ARF, pour recueillir la vi-
sion des Régions relative à cette réforme fer-
roviaire. Le Président Auxiette a publié son rapport intitulé 
Un nouveau destin pour le service public ferroviaire français : 
les propositions des Régions en avril 2013. Le projet de loi 
sera discuté au Parlement en 2014 et les Régions se mobi-
liseront pour faire valoir leurs propositions.
L’année 2013 a également été marquée par la préparation 
des Contrats de Plan État-Régions 2014-2020 dont le volet 
mobilité occupe une place majeure. Les Régions ont rap-
pelé à cette occasion leur engagement très important pour 
la rénovation et la modernisation du réseau existant. Elles 
apportent ainsi les deux tiers des contributions publiques 
au secteur ferroviaire.
De nouveaux groupes de travail et Comités de pilotage 
ont été constitués en 2013 a! n de préparer l’arrivée des 
nouveaux trains régionaux construits par Alstom pour le 
Régiolis et par Bombardier pour le Régio 2N. Les pre-
mières mises en service commercial auront lieu dès 2014. 
Par ailleurs, a! n de mieux maîtriser le processus d’acqui-
sition des trains régionaux, dix Régions ont annoncé en 

septembre 2013 le lancement d’une Association d’étude 
pour l’acquisition de matériel roulant a! n d’analyser les 
meilleures pratiques en la matière et de se préparer pour 
les prochaines générations de trains régionaux.
En ! n d’année 2013, plusieurs Régions ont décidé de geler 
leur contribution à SNCF pour l’exploitation du TER en 
raison de la dérive des coûts d’exploitation et de la qualité 
de service qui n’atteint pas toujours le niveau attendu par 
les usagers.
Dans la continuité des années précédentes, la commission 
Infrastructures et Transports de l’ARF a été alimentée tout 
au long de l’année par les travaux de l’ensemble des groupes 
de travail qui y sont rattachés. Ceux-ci portent sur les thé-
matiques suivantes : conventions TER, infrastructures et 
cadencement, gares, matériel roulant, qualité de service, 
tari! cation voyageurs, mobilité et prospective, transport 
routier, développement durable, transport aérien, Régiolis 
et Régio 2N. Au total, plus de 80 réunions de la commis-
sion et des groupes de travail se sont tenues en 2013. 

Jacques Auxiette.
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JEUNESSE
Présidence : Philippe Meirieu, vice-président de la Région Rhône-Alpes

Accompagner le parcours des jeunes

La commission Jeunesse de l’ARF a 
travaillé, tout au long de l’année 
2013, sur le rôle des Régions dans 
la mise en place des politiques de 
jeunesse. Dans le prolongement de 
la Conférence interministérielle de 
la jeunesse, présentée par la Mi-
nistre Valérie Fourneyron, les 
membres de la commission ont 
ré& échi sur les leviers permettant 
de dépasser la juxtaposition de 
logiques sectorielles, toutes légi-
times mais aboutissant à une lo-
gique de guichets peu compatible 
avec la vision de la citoyenneté que 
les Régions cherchent à promou-
voir. Il convient, en e" et, que les 
jeunes puissent percevoir la cohé-
rence des politiques publiques en 
leur faveur a! n de pouvoir s’impli-
quer dans ces mêmes politiques.
Dans le prolongement de cette 
ré& exion, la commission a travaillé sur les indicateurs de 
réussite des politiques de jeunesse. Ce travail sera pour-
suivi au cours de l’année 2014 et un document de synthèse 
sera élaboré à ce sujet. Parallèlement, la commission a 
ouvert plusieurs chantiers.
D La reconnaissance des acquis et l’accompagnement des 
parcours des jeunes (ces acquis intègrent l’éducation for-
melle, non formelle et informelle ; un focus particulier a 
été mis sur les outils numériques comme le e-portfolio). 
La commission estime que les Régions sont particulière-
ment bien placées pour impulser des initiatives dans ce 
domaine, intégrant les lycées, les C.F.A., les dispositifs de 
formation continue, le sport, la culture, l’éducation popu-
laire, la vie associative, etc.
D L’information, dans tous les domaines, en direction des 
jeunes. La commission estime que le fractionnement en 
la matière est particulièrement préjudiciable ; elle s’inter-
roge sur la construction d’une politique que les régions 

pourraient coordonner. La com-
mission est convaincue que sa 
proposition de Conférence régio-
nale permanente de la jeunesse 
reste, à ses yeux, un levier essentiel 
pour cela.
En! n, la commission a ré& échi sur 
d’autres questions comme le dé-
crochage/raccrochage, la mise en 
place du SPRO (service public 
régional de l’orientation).
La commission a été, par ailleurs, 
saisie sur la Charte des Associa-
tions et la Charte du service ci-
vique. Elle a émis des avis trans-
mis au conseil d’administration et 
au président de l’ARF. Elle a éga-
lement travaillé sur la mobilité 
internationale des jeunes et a délé-
gué trois de ses membres pour 
participer à un groupe de travail 
inter commissions sur ce sujet.

Le temps fort de la commission en 2013 a été l’organisation 
du 4e colloque national « Jeunesse en Région » qui s’est 
tenu à Metz, les 14 et 15 novembre. Une synthèse de ce 
colloque est en cours de di" usion dans les Régions. On 
nous permettra cependant d’en citer ce passage du texte 
introductif, éclairant quand à la problématique :
« Malgré les e% orts des uns et des autres, les actions en faveur 
des jeunes restent trop segmentées, atomisées et peu lisibles. 
C’est ainsi qu’elles peinent à trouver leur cohérence et à tou-
cher tous les jeunes, en particulier les plus fragiles, toujours 
défavorisés quand les informations et actions qui leur sont 
proposées ne sont pas facilement accessibles. Il convient de 
privilégier les complémentarités et d’éviter les doublons. 
L’échelon régional étant le niveau pertinent pour structurer 
et organiser des dynamiques partenariales, globales et ter-
ritorialisées, Jeunesse en Région doit permettre de fédérer 
l’ensemble des acteurs autour d’une ambition partagée : 
« agir mieux et ensemble en faveur de la jeunesse. » 

Philippe Meirieu.Philippe Meirieu.
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Les travaux de la commission Langues régionales de l’ARF 
ont épousé les thématiques de l’actualité législative. Le tra-
vail de lobbying entrepris l’année précédente s’est 
poursuivi.
S’agissant de la loi d’orientation sur la refondation de 
l’École, l’ARF a multiplié les courriers au ministre et les 
interpellations des parlementaires. Une délégation a été 
reçue au ministère de l’Éducation nationale en janvier 
2013 pour insister sur la nécessité de prise en compte de 
l’évolution sociétale des langues qui est d’ailleurs en phase 
avec le développement de l’enseignement des langues 
régionales dans le cadre même de conventions avec le 
ministère. Finalement, la mobilisation des Régions a per-
mis la reconnaissance par le législateur de l’enseignement 
bilingue. 
Au-delà de la loi, la commission de l’ARF s’est penchée 
sur plusieurs questions dans le champ de l’enseignement : 
les congés formation langues régionales ; la situation des 
écoles immersives en Pays Basque ; la réforme des rythmes 
scolaires et l’évolution du CAPES langues régionales.
S’agissant de la loi MAPAM, la commission de l’ARF a éga-
lement travaillé à des amendements au texte. Elle a plaidé 
en faveur de la reconnaissance d’un chef de ! lât régional 
sur les langues régionales. Elle a défendu la mise en œuvre 
d’un schéma régional de développement linguistique qui 
concernerait la vie publique et les usages, l’enseignement, 
la formation, l’économie, les médias et la culture.
En 2013, le ministère de la Culture et de la Communica-
tion a créé un comité consultatif pour la promotion des 
langues régionales et de la pluralité linguistique. Deux 
membres de la commission Langues régionales de l’ARF 
y ont participé (David Grosclaude, élu d’Aquitaine et 
Abraham Bengio, DGA de Rhône-Alpes). Ce comité a 
rendu en juillet un rapport sur les conséquences d’une 
possible rati! cation de la Charte européenne des langues 
régionales et minoritaires. La contribution de l’ARF a 
porté sur : la petite enfance, la nécessité de « penser le 
bilinguisme en amont », la nomination d’un interlocuteur 
unique au niveau interministériel, et les nominations au 
sein du CESE et des CESER des conseillers compétents.

Les réunions de l’ARF sont également l’occasion d’échanges 
sur les bonnes pratiques et les expérimentations en cours. 
Ainsi, l’ARF a pu apporter son soutien à la démarche rete-
nue par la collectivité territoriale de Corse en faveur du 
statut de co-o$  cialité de la langue corse. En résumé, ce 
statut o" re un cadre juridique volontariste au service des 
politiques linguistiques qui établit des principes d’équité 
entre les langues, détermine les droits linguistiques et op-
portunités d’usage pour les citoyens, les devoirs pour les 
institutions et en! n les moyens accordés aux institutions, 
à la société civile et aux citoyens (formation, usages, 
visibilité…).
L’ARF a apporté un soutien ! nancier à la parution aux 
Presses universitaires de Rennes de l’ouvrage passionnant 
« Histoire sociale des langues de France » sous la direction 
de Georg Kremnitz. 

L’enseignement bilingue reconnu

LANGUES RÉGIONALES
Présidence : David Grosclaude, conseiller régional d’Aquitaine

David Grosclaude.
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Urbanisme et logement
La commission Logement de l’ARF a activement pris part 
à la préparation de la loi ALUR en défendant notamment 
la création d’un schéma régional unique en matière d’amé-
nagement du territoire. 
Si cette option n’a pas été retenue dans la loi ALUR, ces 
échanges techniques ont permis de préparer le terrain en 
vue d’inscrire ce nouvel outil dans le deuxième projet de 
loi de décentralisation.

Rénovation énergétique du bâtiment 
Compte tenu de l’hétérogénéité de l’intervention des 
Régions sur la politique du logement, la commission a 
décidé de se focaliser sur la question de la rénovation 
thermique. Un groupe de travail transversal réunissant 
des représentants des commissions Développement du-
rable, Formation professionnelle et Logement a ainsi été 
créé. Ses travaux ont notamment permis d’alimenter les 

prises de position de l’ARF dans le cadre du comité de 
pilotage du Plan de rénovation énergétique de l’habitat 
(PREH). 
C’est également au sein de ce groupe de travail que les 
bases du rapport de l’ARF sur les modes de ! nancement 
innovants en matière de rénovation énergétique des bâti-
ments ont été dé! nis, avec l’accompagnement du Cabinet 
Vesta Conseil & Finances. 
En! n, ce groupe de travail s’est intéressé à la question de 
la montée en compétence des professionnels du bâtiment 
via des actions de formation professionnelle. 

La commission Logement a procédé à plusieurs 
auditions 
D Pierre Ducret, PDG de CDC Climat ;
D Bruno Léchevin, président de l’Ademe ;
D Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable ;
D Isabelle Rougier, directrice générale de l’ANAH. 

Promouvoir la rénovation thermique

LOGEMENT
Présidence : Emmanuelle Cosse, vice-présidente de la Région Île-de-France

Emmanuelle Cosse.
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La commission Relations internationales et Coopération 
décentralisée s’est réunie quatre fois en 2013 sous la Pré-
sidence de Jean-Paul Bachy, Président de la Région 
Champagne-Ardenne.
Intensi! cation des échanges, mutation du secteur, trans-
versalité – la diplomatie des territoires et leur rayonne-
ment économique – et en! n la nécessaire appartenance 
aux grands réseaux internationaux pour défendre le fait 
régional à l’heure de la construction des objectifs du déve-
loppement durable post-2015, sont les mots clefs de cette 
année.
De nouvelles grandes puissances et de nouveaux potentiels 
apparaissent : l’Inde, la Chine, le Brésil, l’Afrique… Le 
modèle classique de l’aide au développement touche ses 
limites. Car les budgets s’épuisent. Les pays dits « sous-
développés » deviennent des pays émergents. Leurs ambi-
tions légitimes s’a$  rment de jour en jour. Ce qu’ils de-
mandent, c’est moins de l’« aide » que du partage d’expé-
rience, de la codécision, du partenariat gagnant/
gagnant.
Les relations entre l’ARF et les associations d’élus régio-
naux des pays du sud se sont poursuivies avec l’objectif 
de renforcer leurs compétences dans le mouvement de 
régionalisation qui est amorcé sur tous les continents.

Les actions pays
Madagascar
En 2013, deux missions techniques ont été organisées 
malgré la crise constitutionnelle. Les élections présiden-
tielles ont en! n eu lieu ! n 2013 et le groupe Madagascar 
a repris ses réunions. 
Neuf régions oeuvrent pour accompagner les Malgaches 
dans la réforme de la Stratégie nationale de la formation 
agricole et rurale (SNFAR) qui est dotée d’un programme 
de formation et de modernisation la production agricole 
(Formaprod).
Un prêt a été accordé par le Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA) d’un montant de 83 mil-
lions de dollars. À l’heure où les bailleurs multilatéraux 
reviennent en masse, la question agricole, au cœur des 
compétences des régions malgaches est prioritaire dans 
un pays où 80 % de la population est rurale et vit bien 
souvent au dessous du seuil de pauvreté. Les Régions fran-

çaises travaillent ainsi sur l’actualisation des schémas de 
développement agricole, sur l’élaboration des politiques 
régionales de formation initiale et continue, sur l’orienta-
tion de politiques d’installation des jeunes agriculteurs 
sur le suivi des dispositifs professionnels.

Maroc 
L’ARF a poursuivi ses travaux avec l’Association des Ré-
gions du Maroc. Plusieurs rencontres se sont déroulées 
en 2013.
L’ARF est membre actif du comité de pilotage du fonds 
franco-marocain, aux côtés, entre autres, de la DAECT et 
de la Direction générale des collectivités locales du minis-
tère de l’intérieur marocain. Durant ses 3 ans d’activité, 
le fonds a mobilisé 1,6 millions d’euros, à parité entre la 
France et le Maroc, pour soutenir 24 nouveaux projets de 
coopération. 
Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de 
maîtrise d’ouvrage des collectivités locales marocaines 
dans le respect des attributions et compétences qui leur 
sont reconnues par la loi. À la veille du redéploiement des 
compétences par « la régionalisation avancée » marocaine, 
la demande des régions marocaines est importante et leurs 
préoccupations rejoignent celle des régions françaises.

Chine
Après le séminaire intermédiaire de préparation aux 
4es rencontres de la coopération décentralisée franco-
chinoise sur le développement urbain durable, le groupe 
ARF-CUF, piloté par la région Rhône-Alpes, a lancé les 
préparatifs des Assises qui auront lieu ! n 2014 en Alsace. 
Le comité de pilotage s’est réuni en France et à Chengdu 
dans le Shishuan pour formaliser le thème de ces ren-
contres. L’objectif est non seulement de travailler ensemble 
sur un aménagement concerté et équilibré des territoires 
urbains et ruraux mais aussi de favoriser les rencontres 
entre entreprises.

Groupes thématiques
Mobilité internationale des jeunes 
Ce groupe, initialement composé de techniciens existe 
depuis plus dix ans. Des élus l’ont rejoint. À l’aube de la 
formalisation du nouveau programme Erasmus+, le 

RELATIONS INTERNATIONALES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Présidence : Jean-Paul Bachy, Président de la région Champagne-Ardenne

Transversalité et partage d’expérience
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groupe ARF a réa$  rmé le rôle des Régions en tant qu’ac-
trices et promotrices de la mobilité, la nécessité d’assurer 
la qualité des démarches de mobilité, leur ouverture au 
plus grand nombre et une meilleure prise en compte des 
réalités et besoins des territoires. Après l’élaboration en 
2012 d’une contribution de l’ARF concernant la proposi-
tion de règlement du programme Erasmus+, le groupe a 
suivi avec attention en 2013 la préparation du programme 
tant au niveau national qu’au niveau européen, en faisant 
des propositions techniques concernant sa mise en œuvre. 
Membre du comité permanent des opérateurs de la mobi-
lité européenne et internationale des jeunes, l’ARF a dé-
fendu les possibilités d’ouverture à la mobilité des publics 
ayant le moins d’opportunités.  
Rendre plus lisible l’o" re de mobilité européenne et inter-
nationale destinée aux jeunes, mieux coordonner les ac-
teurs impliqués pour proposer des réponses adaptées au 
pro! l des jeunes, mettre au point des stratégies régionales 
partagées visant à augmenter le nombre et diversi! er le 
pro! l des jeunes : dans son co-pilotage, l’ARF a$  rme la 
volonté des régions de travailler en synergie à une meil-
leure lisibilité de l’action publique sur cette question de la 
mobilité.
Des échanges intenses et productifs avec l’Agence 2E2F, une 
nouvelle convention de partenariat avec l’o$  ce franco-qué-
bécois pour la jeunesse appuyant la mobilité des jeunes 
– l’OFQJ – la plus value de la mobilité internationale des 
jeunes au regard de leurs capacités d’insertion sur le marché 
du travail et de leur autonomisation est une réalité quoti-
dienne des services des régions que l’ARF soutient.

Francophonie
Près de la moitié des 450 partenariats de coopération liant 
des régions françaises à des collectivités étrangères se loca-
lisent dans des zones francophones. L’ARF œuvre pour 
rendre plus transversale cette francophonie, encore mal 
appréhendée en France métropolitaine, et développer des 
actions dans les domaines économiques comme dans ceux 
du développement durable. Les Régions font de la fran-
cophonie sans s’en rendre compte et il est urgent qu’elles 
la valorisent. Un groupe de travail sera créé en 2014 en 
vue de & écher cette Francophonie et de la sortir du champ 
de la seule coopération culturelle.

L’investissement du Président de la Commission A" aires 
internationales dans le bureau de l’Association interna-
tionale des Régions francophones en est une preuve. Il est 
vice président en charge de la Commission Développe-
ment économique et Innovation.

Ce que défend l’ARF aux Nations Unies : groupe 
de travail avec le PNUD et CGLU/OruFogar
Depuis la ! n de l’année 2013, la commission des A" aires 
internationales s’est investie pour faire reconnaître la voix 
des régions françaises dans la préparation de l’agenda post 
2015 pour le développement ; une collaboration régulière 
avec le PNUD, agence des Nations Unies, organisme inter-
gouvernemental, s’est formalisée. 
C’est le signe d’une prise de conscience que l’ARF défend 
et veut ampli! er : les dé! s du développement sont mon-
diaux. Mais les solutions sont locales. Faire de la décen-
tralisation un objectif stratégique et un levier de la mise 
en œuvre des politiques de développement a donc tout 
son sens. Car si le développement est tributaire de la paix 
et des grands équilibres diplomatiques qui sont de la com-
pétence des États, rien ne peut se faire sans l’intervention 
des collectivités et de leurs élus. Détenteurs de la légitimité 
démocratique, ils sont porteurs des enjeux de proximité 
et collaborent au quotidien avec la société civile. 
Par ailleurs, l’ARF se positionne pour la reconnaissance 
du fait régional, noyé bien souvent sous les contributions 
ne traitant que de la ville durable. Le développement des 
villes ne peut se concevoir sans le développement de ter-
ritoires intermédiaires. Nous devons par l’échange de 
pratiques chercher de nouveaux équilibres territoriaux et 
de nouveaux modèles de croissance. 
C’est aussi ce que l’ARF défend au sein de CGLU et qui a 
reçu reconnaissance lors du précédent congrès mondial 
des cités unies ! n 2013 à Rabat, le congrès mondial des 
cités et régions unies aujourd’hui. 

Participation à des manifestations internationales
D Mars : Réunion de l’Oru Fogar à Barcelone , séminaire 
des collectivités sur le Mali à Lyon.
D Avril : Forum des collectivités locales de la Méditerranée 
à Marseille, réunions du comité des pilotage du Fonds de 
soutien franco-marocain et séminaire de Ouarzazate.
D Mai :Assemblée générale de l’AIRF et séminaire à Mar-
rakech, rencontre des présidents de l’AREGEM à Mada-
gascar, participation aux Assises franco-québécoises.
D Juin : Séminaire ARF-Association des Régions sénéga-
laises en Rhône-Alpes, bureau exécutif de CGLU.
D Juillet : Forum de la coopération décentralisée des col-
lectivités locales à Paris.
D Octobre : Congrès mondial de CGLU à Rabat ,2e sémi-
naire franco-chinois à Chendgu.
D  Novembre : Participation aux Assises franco-brési-
liennes de São Paolo. 

Jean-Paul Bachy.
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La politique de santé relève de la compétence 
de l’État et est mise en œuvre avec l’Assurance 
Maladie. Le cadre juridique ne laisserait 
donc pas beaucoup de place à l’intervention 
des Régions (à l’exception notable des for-
mations sanitaires et sociales et, dans une 
moindre mesure, du droit à l’expérimenta-
tion). Pourtant, cet encadrement juridique 
n’a pas empêché le développement de l’enga-
gement fort et progressif des Régions en 
matière de santé. Les travaux de la commis-
sion Santé en sont le reflet. Cette année, 
comme les précédentes, plusieurs points ont 
permis d’articuler un discours légitimant les 
interventions régionales. Quatre points forts 
le structurent :
D la santé est une des préoccupations prio-
ritaires de nos concitoyens ; 
D s’occuper de la santé ce n’est pas ! nancer 
les hôpitaux ; 
D les inégalités de santé sont un frein à la 
croissance ;
D  l’offre de soins primaires est un outil 
d’aménagement du territoire. 
Aujourd’hui, les Régions se considèrent davantage en 
phase avec la politique du gouvernement en matière de 
santé. Ainsi, le Pacte territoire-santé présenté en décembre 
2012, mis en place en 2013 par la ministre des A" aires 
sociales et de la Santé, a reposé sur une concertation avec 
les associations d’élus. Dans le texte élaboré par la com-
mission santé de l’ARF et adressé à la toute ! n 2012 à la 
ministre, les Régions font le même diagnostic sur les 
déserts médicaux et préconisent les mêmes leviers pour 
remédier aux inégalités d’accès à la santé sur les territoires. 
Leviers déjà mobilisés par les Régions depuis plusieurs 
années et sur lesquelles elles peuvent déjà dresser un bilan 
(soutien aux maisons de santé, télémédecine, information 
des étudiants, aides au logement pour les futurs profes-
sionnels de santé, mais abandon des aides jugées inutiles 
comme les bourses…). 
Les Régions tiennent également un discours de politique 
générale en matière de santé. Elles s’interrogent sur des 
modalités de coercition à mettre en place vis à vis des 

médecins libéraux (conventionnement sélectif des méde-
cins dans les zones sur-dotées) ; elles préconisent l’antici-
pation de l’évolution des pratiques médicales ; elles dé-
plorent que les déterminants de santé (comme les ques-
tions d’environnement) ne soient pas su$  samment pris 
en compte ; elles revendiquent l’accroissement du rôle des 
conseils régionaux dans la gouvernance des Agences ré-
gionales de santé (ARS).
Bien que la décision ne relève pas des Régions, la com-
mission Santé de l’ARF a transmis à la ministre en charge 
de la Santé un courrier proposant l’expérimentation de la 
généralisation du tiers payant dans quelques Régions. 
L’objectif est de remédier aux renoncements aux soins de 
plus en plus nombreux pour des raisons ! nancières. La 
commission Santé de l’ARF s’est donc réjouie du rapport 
de l’IGAS rendu en juillet 2013 qui préconisait cette géné-
ralisation au nom de l’assurance maladie universelle (prin-
cipe selon lequel une fois les cotisations acquittées et le 
risque de santé survenu, l’assuré n’a pas en plus à faire 

Remédier aux inégalités d’accès 

SANTÉ
Présidence : Madeleine Ngombet-Bitoo, vice-présidente de la Région Poitou-Charentes

Madeleine Ngombet-Bitoo.
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l’avance des frais). L’année 2014 devrait être l’année de sa 
mise en œuvre en dépit des plus oppositions émises par 
les syndicats des médecins libéraux.
La commission Santé a continué à tisser des relations avec 
tous les acteurs de la santé : le cabinet de la ministre, les 
commissions des a" aires sociales de l’Assemblée nationale 
et du Sénat, la Mutualité française, des syndicats d’étu-
diants ou de médecins, la Fédération des hôpitaux. 
La commission peut se targuer d’entretenir depuis 
quelques années de très bonnes relations avec les jeunes 
médecins qu’ils soient encore étudiants, internes ou chefs 
de clinique, ou exerçant comme remplaçants ou salariés 
de centres de santé. 
Ces relations s’expliquent par le travail des Régions auprès 
des universités de médecine, dans le soutien aux autres col-
lectivités locales pour leurs projets d’ouverture de maisons 
de santé et surtout par la conviction – sans aucune déma-
gogie – que le médecin généraliste est le pivot du système 
de santé, pivot dans le parcours de soins coordonné. Bref : 
les Régions anticipent l’évolution de la pratique médicale 
dans notre pays et plus spéci! quement dans les zones déser-
ti! ées du point de vue des professionnels de santé. 

En 2013, la vice-présidente de Champagne-Ardenne a 
restitué les travaux des Premières universités régionales 
de la santé qui avaient eu lieu quelques mois auparavant. 
Soutenues en termes d’ingénierie par l’Institut de la décen-
tralisation, ces premières universités territoriales dessinent 
les contours de ce que devrait être une véritable démo-
cratie sanitaire : les débats lancés portaient sur les enjeux 
de la santé publique (dimensions ! nancières et territo-
riales de l’accès aux soins ; innovation en matière d’accès 
aux soins de premier recours, meilleure coordination du 
social, du médico-social et du sanitaire, valorisation de la 
médecine générale, remise en cause de la T2A…). 
Ces débats re& ètent le besoin pour les citoyens/usagers 
d’être associés au pilotage du système de santé, notamment 
à l’échelle régionale. Une plus grande implication de tous 
les acteurs (élus locaux, associations, usagers) aux côtés 
des pouvoirs publics et des professionnels de santé appor-
terait plus de légitimité aux décisions. 
En! n, un point annuel sur le Programme national nutri-
tion santé (2011-2015) a été fait. La nutrition étant un 
déterminant de la santé, les Régions se sont impliquées 
dans la déclinaison du PNNS. 

La commission Santé.
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La commission Sport de l’ARF a tra-
vaillé, tout au long de l’année 2013, en 
lien étroit avec le ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de la Vie associative et 
de l’Éducation populaire du fait de la 
préparation d’une loi cadre sur le 
sport et de la perspective de décen-
tralisation des CREPS souhaitée par 
la ministre Valérie Fourneyron.
Ces deux sujets ont constitué les 
points principaux des cinq réunions 
de la commission. Celles-ci se sont 
tenues dans des lieux décentralisés, 
notamment au Comité national 
olympique et sportif français 
(CNOSF), à l’Institut national du sport, de l’expertise et 
de la performance (INSEP) et au ministère des Sports à 
l’invitation de la ministre. Alain Rousset, président de 
l’ARF et Pascal Bonnetain, président de la commission 
ont, par ailleurs, rencontré o$  ciellement Mme Fourney-
ron par deux fois, réunions prolongées par des séances de 
travail semestrielles entre techniciens des deux 
structures.
Le ministère a reconnu o$  ciellement le rôle des Régions 
dans les politiques sportives. Il a ainsi proposé à l’ARF de 
siéger dans le nouveau Conseil national du sport dont une 
des missions est notamment de préparer la loi cadre sur 
le sport. L’ARF dispose de deux sièges dans l’assemblée 
plénière du CNS et d’un siège dans chacune des quatre 
commissions dont la présidence de la commission Égalité 
des territoires.
Élus et techniciens régionaux ont été force de propositions 
dans ces réunions et les groupes techniques de travail 
(notamment sur les projets de conférences territoriales 
des APS et de schémas régionaux de développement du 
sport).
Les élus et techniciens des Régions se sont parallèlement 
investis dans les groupes de travail mis en place par le 
ministère des Sports pour évaluer les politiques publiques 
liées au sport : certi! cations et métiers du sport ; économie 
et clusters ; comité d’accueil des grandes manifestations ; 
relations entre sport amateur et sport professionnel. Ce 
dernier point a notamment fait l’objet d’une audition de 

l’ARF par la Commission sénato-
riale constituée sur ce dossier.
En lien avec les projets législatifs 
(loi cadre sur le sport et loi de 
décentralisation), l’ARF est l’in-
terlocuteur du MSJEPVA pour le 
projet de transfert des CREPS 
(patrimoine et agents techniques) 
aux Régions. La commission 
Sport a rencontré plusieurs fois 
les représentants des agents et a 
obtenu de la part du ministère un 
état des lieux précis et une modé-
lisation des principes d’un éven-
tuel transfert ; ce qui permet à 

chaque Région d’af f iner son posit ionnement 
stratégique.
Néanmoins, l’hétérogénéité de la situation de chaque éta-
blissement (état patrimonial, modèle économique…) 
amène des positions assez diversi! ées d’une Région à 
l’autre et nécessite de privilégier, pour ce transfert de com-
pétence, la voie de l’expérimentation. 
En! n, et toujours en écho à la volonté ministérielle de 
reconnaître le rôle des Régions, l’ARF siège désormais au 
Conseil d’administration du Conseil national pour le 
développement du sport et participe à la modernisation 
de sa gouvernance en vue d’une optimisation des aides 
qu’il apporte notamment aux équipements sportifs struc-
turants (budget de 272 M€ annuels).
Plus globalement, cette année 2013 a marqué de nets pro-
grès en matière de gouvernance de la commission Sport : 
D par une clari! cation des délégations données aux dif-
férents membres élus (au CNS et ses commissions ; au 
CNDS et son projet de réforme ; dans les di" érentes ins-
tances nationales d’évaluation et de la MAP) ;
D par une meilleure anticipation des rendez-vous impor-
tants et donc une représentation plus fréquente de l’ARF 
par des élus régionaux : colloques, manifestations… ; 
D par l’envoi d’informations régulières aux membres de 
la Commission soit par une infolettre (6 numéros en 2013, 
mais une régularité perturbée par l’urgence d’autres chan-
tiers), soit par la mise en ligne de documents sous le ser-
veur de l’ARF. 

SPORT
Présidence : Pascal Bonnetain, conseiller régional Rhône-Alpes

Pascal Bonnetain.

Une loi cadre en perspective
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L’année 2013 a confi rmé l’importance du tourisme dans les 
territoires. Il représente en moyenne 10 % de leur PIB et 
2 millions d’emplois dans tout le pays. 
Au moment où le tourisme s’impose comme un secteur 
clé de la compétitivité de l’économie française permettant 
de lutter contre la destruction et la délocalisation des 
emplois, les Régions ont fait la preuve de leur capacité à 
développer, en concertation, des politiques touristiques 
cohérentes sur les territoires. 

Depuis de nombreuses années, en 
partenariat avec l’ensemble des col-
lectivités territoriales (départe-
ments, agglomérations, com-
munes), l’État, le secteur associatif 
et l’ensemble des professionnels, 
elles ont su impulser, coordonner 
et co! nancer des politiques inno-
vantes de développement et de pro-
motion. De plus, elles gèrent les 
Fonds européens, notamment ceux 
dédiés aux investissements touris-
tiques qu’elles co! nancent.
L’ARF a copiloté les Assises natio-
nales du tourisme, lancées au mois 
de novembre. Ces rencontres favo-
risent la concertation des acteurs, et 
la transversalité des ministères. Elles 
impliquent les professionnels du 
privé comme du public. Elles sont la 
preuve qu’il y a une prise de 
conscience de l’importance de ce 
secteur et du portage des régions.
Les retours de ces consultations 
confirment une maturité des ac-
teurs publics et particulièrement 
des élus dans la perception du poids 
économique et social du tourisme 
pour notre pays. Le tourisme est 
aujourd’hui identi! é comme rele-
vant du champ de l’économie. Ces 
retours traduisent aussi une meil-
leure identi! cation des enjeux liés 

à la concurrence et aux besoins d’orga-
nisation, principalement des collectivités.
Les Régions sont aujourd’hui très largement identi! és par 
les acteurs du tourisme comme étant le niveau stratégique 
et de pilotage le plus adapté pour les politiques de l’éco-
nomie touristique.
Le second projet de loi de l’Acte III de la décentralisation 
présente à cet égard une véritable opportunité, pour 
engager la modernisation de la politique du tourisme en 
France. 

Concertation active avec l’État

TOURISME
Présidence : Maria Vadillo, vice-présidente de la région Bretagne

Maria Vadillo.
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L’ARF a formulé dix propositions sur le développement 
touristique :
D Conforter les Régions dans leur rôle de coordination et de 
concertation de tous les acteurs du tourisme pour une meil-
leure e$  cience des moyens dévolus à cette économie.
D Doter l’INSEE et les Régions de moyens performants en 
matière d’observation touristique pour adapter l’o" re aux 
demandes des clientèles.
D Amplifi er le « Plan Qualité Tourisme » par son déploie-
ment dans l’ensemble des Régions, en cohérence avec les 
labels Qualité régionaux et étendre la labellisation à l’en-
semble des activités du secteur touristique marchand.
D Intégrer le Schéma régional de développement touris-
tique (SRDT) au Schéma régional de développement éco-
nomique et de l’innovation et de l’internationalisation 
(SRDEII) pour encourager les projets touristiques struc-
turants et emblématiques, d’envergure régionale et 
interrégionale.
D Réformer la taxe de séjour pour permettre sa mise en 
œuvre sur l’ensemble du territoire régional, parallèlement 
à une ré& exion sur la contribution des sociétés autorou-
tières, de SNCF, des aéroports ou des transporteurs aé-
riens, qui béné! cient du fait touristique.
D Inclure l’économie touristique au sein du Pacte national 

pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, en agissant 
sur l’adaptation de l’o" re de formation, sur les plateformes 
territoriales d’appui aux mutations et sur la place des PME 
dans l’enseignement technique.
D  Réformer le mode de fi nancement et la gouvernance 
d’Atout France a! n de donner à cette structure plus de 
moyens pour ses actions et mettre en œuvre un partena-
riat rénové avec les Régions, qui en sont des contributeurs 
essentiels ; doter l’agence d’un métaportail touristique 
pour promouvoir la destination France en lien avec les 
portails des Régions.
D Engager au plan national de grands chantiers pour redo-
rer le blason de la destination France et améliorer son 
attractivité au travers d’e" orts accrus en faveur de lieux 
« incontournables » (sites classés au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’Unesco, Grands Sites de France...).
D Soutenir l’investissement touristique et faciliter la fai-
sabilité des projets, y compris sur un plan réglementaire, 
par exemple par la mise en œuvre de Conseils d’orienta-
tion tourisme d’ingénierie et de projet (COTIP) associant 
l’ensemble des acteurs.
D Inciter à la rénovation des meublés – qui constituent une 
o" re importante d’hébergement touristique – par des enga-
gements ! scaux en contrepartie d’engagements locatifs. 

La commission Tourisme.
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