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ÉDITORIAL

Une réforme inachevée. Voilà l’impression que 
laisse l’année 2014 au sortir d’un débat qui a vu 
trop souvent les positions !uctuer sans que l’on 
en saisisse toujours les raisons.
En "nir avec le millefeuille territorial ! La cause 

est juste et nécessaire. Elle sert l’intérêt du pays et des citoyens. 
Comment nous, les Régions de France, n’aurions-nous pas 
souscrit à cette ambition a#chée par le chef de l’État et le 
gouvernement ? Comment ne nous serions-nous pas réjouis 
que l’immobilisme laisse la place à la volonté de réforme ?
Depuis longtemps déjà, nous pointions du doigt cet empile-
ment qui, de la commune à la Région en passant par l’inter-
communalité, la métropole et le département, nuit à l’e#cacité 
de l’action publique. Et à sa lisibilité.
Qui fait quoi ? Rares étaient ceux qui arrivaient à s’y retrouver 
dans cette redondance de compétences partagées pour ne pas 
dire émiettées. À commencer par les entrepreneurs, TPE, PME 
et ETI qui sont la clé de voûte du redressement économique, 
davantage en tout cas que les grands groupes.
Oui, nous y avons crû. Avec d’autant plus de ferveur que nous 
avions conscience qu’il s’agissait d’un rendez-vous avec l’His-
toire. « Chiche ! », ai-je même dit lorsque le président de la 
République puis le Premier ministre ont a#rmé leur volonté 
d’accroître la force de frappe des Régions françaises pour la 
rapprocher de celles de leurs voisins européens, à commencer 
par l’Allemagne.
Fallait-il pour cela réduire le nombre de Régions ? Nous l’avons 
dit et répété en son temps, ce n’est pas en augmentant la taille 
des Régions que l’on accroît la puissance économique de celles-
ci. Mais nous avons joué le jeu. Fait remarquable dont on eut 
aimé que les médias le soulignent davantage, aucun des 
Président(e)s de Région ne s’est arc-bouté sur les frontières de 
son territoire. Au contraire, avant même que la carte ne soit 
dé"nitivement "xée par le parlement, les élus ont engagé un 
peu partout les rapprochements qui s’imposaient.
Nous, Régions, ne réclamions pour l’essentiel que l’exclusivité 
de la compétence économique et le pilotage du continuum 
formation/orientation/emploi/développement économique. 
On nous a donné ou promis plus (loi sur la formation profes-
sionnelle, revue des missions de l’État, projet de loi Notre…), 
on nous a repris un peu. Puis beaucoup.
Dans ce tourbillon, l’opinion s’est perdue. Elle qui était large-
ment acquise à cette réforme, parce qu’elle y voyait simplicité, 
proximité et renforcement de la démocratie sur les territoires, 
a "ni par se lasser. Était-il opportun de lui laisser croire que la 
réforme territoriale serait source d’économies alors même que 
l’on savait que ce ne pouvait pas être le cas surtout pendant les 
premières années ? Non, bien sûr. Était-il opportun de procla-
mer la « dévitalisation » de telle ou telle collectivité territoriale 
alors que personne ne la réclamait ? Pas davantage.
À chaque fois qu’une compétence a été intégralement trans-

férée à une collectivité locale (TER, lycées, collèges, etc.), le 
service public a été amélioré et son coût mieux maîtrisé. C’est 
pourquoi nous plaidons pour doter les collectivités locales de 
véritables blocs de compétences. Les Régions ont vocation à 
porter d’une part les politiques de formation, orientation, 
emploi et développement économique et d’autre part les poli-
tiques de mobilité et de développement durable.
Dans chacun de nos territoires, nous en avons fait la démons-
tration : le couple Région-PME est un couple qui marche. Raison 
de plus d’ampli"er le mouvement, de presser l’allure. À la clé, il 
y a la croissance retrouvée et l’emploi. Il faut rapprocher notre 
modèle d’intervention publique de celui des pays d’Europe du 
Nord ou de l’Italie qui ont réussi à soutenir leur tissu de PME 
et d’ETI (seules créatrices d’emplois) et à lutter contre la désin-
dustrialisation. Aujourd’hui comment une PME française peut-
elle lutter contre une PME allemande alors que celle-ci béné"ce, 
toutes choses étant égales par ailleurs, d’un accompagnement 
public cinq fois plus important et en outre mieux ciblé ?
La collectivité qui investit doit béné"cier d’un retour "scal de 
son action. C’est pourquoi les Régions demandent à béné"cier 
de 70 % de la CVAE. Il n’est pas logique qu’ayant demain une 
compétence exclusive en matière de développement écono-
mique, elles ne perçoivent, comme c’est le cas aujourd’hui, que 
la plus faible part de l’impôt sur les entreprises.
S’il est un point auquel nous sommes attachés c’est bien celui-là. 
Parce qu’il conditionne la capacité d’investissement des Ré-
gions. Des Régions qui se montrent exemplaires dans la maî-
trise de leurs dépenses de fonctionnement.
La réduction des dotations de l’État aux collectivités locales de 
11 Mds € sur 2015-2017 n’a fait l’objet d’aucune concertation. 
Le risque est grand de voir les Régions contraintes de réduire 
leur intervention dans le circuit économique au moment même 
où on leur reconnaît un rôle majeur dans ce domaine.Le mil-
lefeuille territorial, cela concerne aussi les services de l’État. 
Les doublons entre ce dernier et les territoires sont nombreux. 
Le nouveau découpage régional va entraîner une réorganisa-
tion des services de l’État. Mais celle-ci doit être l’occasion d’un 
dialogue institutionnel qui organise la cohérence de l’action 
publique. La France doit choisir entre décentralisation et dé-
concentration. Or, l’État maintient trois canaux de déconcen-
tration : via ses services déconcentrés, via ses opérateurs et 
agences (ADEME…) et en"n via la BPI. Celle-ci ne pourra 
jouer pleinement son rôle de banque publique pour le soutien 
et l’accompagnement des PME et ETI qu’en étant réellement 
régionalisée. L’État doit se recentrer sur ses missions réga-
liennes et de protection et de sécurité des populations en trans-
férant ses missions opérationnelles aux collectivités locales. À 
trop se disperser sur des tâches annexes, l’État n’a plus au-
jourd’hui la capacité "nancière et humaine pour prendre en 
charge l’essentiel. Cette réforme de l’État est pourtant indis-
pensable pour maîtriser la dépense publique. 
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Alain Rousset, président de l’Association  
des Régions de France, tient à saluer la mémoire  
de son collègue Christian Bourquin, décédé  
le 26 août 2014 des suites d’une longue maladie.
Président de sa région Languedoc-Roussillon 
depuis 2010, Christian Bourquin aura été jusqu’au 
bout de ses forces un défenseur passionné  
de son territoire, à Montpellier comme à Paris.  
Il participait encore en juillet au débat au Sénat  
sur la réforme territoriale.
À la tête de l’exécutif régional, il avait développé  
sa vision d’une Région partenaire et créative, 
œuvrant sans relâche pour l’emploi et la qualité  
de vie.
Au nom de tous ses collègues, le président  
de l’ARF adresse ses condoléances  
les plus sincères à sa famille, à ses proches,  
et à la Région Languedoc-Roussillon.

Le 26 août 2014, Chrisitan Bourquin 
disparaissait. L’ARF a aussitôt exprimé 
son émotion par un communiqué.
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L’ARF, voix des Régions

L’ARF en mouvement

L’ARF, creuset des expertises



6 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 - 7

L’ARF,  
VOIX DES RÉGIONS

L’Association des Régions de France regroupe les vingt-sept 
Régions de France 1 et remplit quatre fonctions principales :

français et des institutions européennes ;

acteurs de la vie économique et sociale ;

pratiques entre les Régions ;

leurs services.

1. Les vingt-sept Régions de France sont : Alsace, Aquitaine, Auvergne, 
Bourgogne, Bretagne, Centre-Val de Loire, Champagne-Ardenne, Corse, 

Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Réunion, Rhône-Alpes.
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L’ARF, VOIX DES RÉGIONS

Composition du collège  
des présidents
Président : Alain Rousset,  
président Région Aquitaine
Premier vice-président délégué :  
Jean-Paul Huchon,  
président Région Île-de-France
Deuxième vice-président :  
Pierrick Massiot,  
président Région Bretagne
Troisième vice-président :  
René Souchon,  
président Région Auvergne
Quatrième vice-présidente :  
Marie-Guite Dufay,  
présidente Région Franche-Comté
Cinquième vice-président :  
Michel Vauzelle, président  
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sixième vice-président : 
Philippe Richert,  
président Région Alsace
Septième vice-président :  
François Patriat,  
président Région Bourgogne
Huitième vice-président :  
Victorin Lurel,  
président Région Guadeloupe
Neuvième vice-président :  
François Bonneau,  
président Région Centre
Porte-parole : Martin Malvy,  
président Région Midi-Pyrénées
Trésorier : Claude Gewerc,  
président Région Picardie

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.

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 ving-
taine de commissions de travail alimen-
tent, 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 
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 
collège d’élus Régionaux désignés à la 

proportionnelle 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 
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Plus de 200 réunions se sont 
tenues à l’ARF en 2014. 
En haut, le président  
Alain Rousset.
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Commissions, groupes de travail, 
réunions des présidents…  

Les salles de l’ARF  
ne désemplissent pas. 
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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. 

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

Composition des seconds 
collèges de l’assemblée 
générale, du conseil 
d’administration  
et du bureau
Front de Gauche (2)
Charles Marziani,  
vice-président Midi-Pyrénées
Pierre Mathieu,  
vice-président Champagne-Ardenne *

PS/DVG/PRG (11)
Gilles-Maurice Bellaïche,  
conseiller régional Île-de-France *
Fabrice Dalongeville,  
conseiller régional Picardie
Jean-Louis Gagnaire,  
vice-président Rhône-Alpes
Isabelle Gaudron, vice-présidente Centre *
Jean Mallot, conseiller régional Auvergne
Karine Margutti, conseillère régionale 
Languedoc-Roussillon
Michel Neugnot,  
vice-président Bourgogne *
Madeleine Ngombet-Bitoo,  
vice-présidente Poitou-Charentes *
Andrea Brouille,  
conseillère régionale Limousin *
Michèle Trégan, conseillère régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bernard Uthurry, vice-président Aquitaine

Europe Écologie-Les Verts (4)
Myriam Cau, vice-présidente  
Nord-Pas-de-Calais *
Guillaume Cros,  
conseiller régional Midi-Pyrénées *
Mounir Satouri,  
conseiller régional Île-de-France
Clara Osadtchy,  
conseillère régionale Basse-Normandie

Union pour un Mouvement  
Populaire (7)
Hervé Novelli, conseiller régional Centre *
Françoise Grossetete,  
conseillère régionale Rhône-Alpes *
Bernadette Malgorn,  
conseillère régionale Bretagne *
Valérie Pécresse,  
conseillère régionale Île-de-France *
Christophe Coulon,  
conseiller régional Picardie
Daniel Duglery,  
conseiller régional Auvergne
Stéphan Rossignol,  
conseiller régional Languedoc-Roussillon

Front National (2)
Michel Guiniot,  
conseiller régional de Picardie *
Jean-François Jalkh,  
conseiller régional de Lorraine

* L’astérisque signifie 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.
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La décentralisation a repris sa marche. De 27, le nombre  

les compétences de celles-ci.
Fidèle à sa mission, l’ARF accompagne cette mutation. 
Rapports, notes, expertises, colloques, séminaires, 
commissions, l’association n’a pas ménagé sa peine pour 
pointer les enjeux du débat, en mesurer les conséquences  
et proposer des solutions.

L’ARF 
EN MOUVEMENT
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De haut en bas

Conférence de presse du 
11 mars 2014. Les Régions 

appellent à une nouvelle étape 
du transport ferroviaire.

Le débat national sur  
la transition énergétique  

a également mobilisé l’ARF 
tout au long de l’année.

Séminaire État-Régions  
 

ministre du Commerce 
extérieur.
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L’ARF EN MOUVEMENT

Sans doute les manuels de droit public 
retiendront-ils l’année 2014 parmi les 
années charnières de la décentralisa-
tion. De 22, les Régions métropoli-
taines sont passées à 13. Un boulever-
sement institutionnel et géographique 
qui a, bien sûr, mobilisé l’essentiel des 
ressources de l’ARF et orienté son ac-
tion. D’autant que les rebondissements 
ont été légion.
Tout commence le 14 janvier 2014. Ce 
jour-là, devant un parterre de journa-
listes installés dans la salle des fêtes de 
l’Élysée, le président de la République 
évoque le millefeuille territorial. Il en-
tend, dit-il, « mettre un terme aux enche-
vêtrements et doublons » et n’écarte pas 
l’idée de fusionner certaines collectivités 
territoriales. À commencer par les Ré-
gions dont « le nombre peut évoluer ».
L’annonce surprend l’assistance et les 
présidents de Régions. Si, après la loi 
Maptam qui a profondément réformé 
les métropoles, un second projet de loi 
sur les compétences des Régions était 
attendu, rien ne laissait envisager que 
le texte puisse réduire le nombre de ces 
dernières.
Surtout, cette fusion des Régions n’a 
jamais constitué une demande des élus 
régionaux. Le président de l’ARF, Alain 
Rousset, le souligne dans sa réaction 
devant les caméras :
« Ce n’est pas essentiel, quand on fait des 
comparaisons, on voit que le problème, 
ce sont les compétences et les moyens des 
Régions. Leur taille est plutôt supérieure 
à la moyenne européenne ».
Néanmoins, les Régions saluent la volon-
té, de la part de l’exécutif, d’une clari"ca-
tion stricte des compétences entre collec-
tivités territoriales, de l’attribution aux 
Régions de nouvelles compétences et du 
pouvoir réglementaire local d’adaptation 
des lois. En d’autres termes, le citoyen 
pourra en"n « savoir qui fait quoi ».
Dans un communiqué, l’ARF énonce les 
conditions de la réussite : « Une collecti-
vité, une compétence, une "scalité adap-

tée c’est le triptyque indispensable à la 
responsabilisation des élus et à la visibilité 
de leur action, gage d’une véritable démo-
cratie locale (…) Con"er aux Régions un 
pouvoir, encadré par la loi, d’adaptation 
des normes aux réalités et aux spéci"cités 
des territoires leur permettra par exemple 
de mener des politiques plus e#caces en 
matière de développement durable, de 
transition énergétique, d’accessibilité des 
transports ou d’accompagnement de la 
croissance des PME et des ETI. »
D’emblée, l’ARF s’inscrit dans une dé-
marche d’accompagnement de la ré-
forme. Cinq groupes de travail État-Ré-
gions vont se réunir tout au long du mois 
de janvier. Ils ont pour mission d’avancer 
sur les di&érents volets du futur texte de 
loi : économie, emploi formation, amé-
nagement, juridique et "nances.
Le 18 février, le Premier ministre reçoit 
une délégation des présidents de 
Régions.
« Le Premier ministre est à l’écoute de nos 
propositions », déclare le président de 
l’ARF au sortir de la réunion. Pour nous, 
cette loi doit être une loi de responsabilité, 
d’e#cacité et de lisibilité. Les économies 
passent par la clari"cation des compé-
tences entre les di$érents niveaux de col-
lectivités et la suppression des doublons 
entre collectivités et avec l’État. »
Au cours de cette entrevue, les prési-
dents de Région ont fait des proposi-
tions précises qu’ils espèrent bien voir 
reprises dans la loi. Les Régions sou-
haitent articuler leurs compétences ex-
clusives autour de quatre grands blocs :
D le développement économique : aides 
et "nancement des entreprises, attracti-
vité du territoire, accompagnement des 
mutations économiques, soutien à l’inno-
vation et à l’internationalisation ;
D l’éducation, la formation profession-
nelle, l’apprentissage et l’accompagne-
ment vers l’emploi. Cela passe notam-
ment par l’expérimentation d’un service 
public régional d’accompagnement vers 
l’emploi ;

D l’aménagement du territoire, le dé-
veloppement durable et la transition 
énergétique ;
D la mobilité (tous les transports col-
lectifs de voyageurs hors transports 
urbains).
Un pouvoir réglementaire local doit être 
octroyé aux Régions a"n de mieux tenir 
compte des spécificités de chaque 
territoire.
En"n, les Régions souhaitent des res-
sources plus dynamiques, en rapport 
avec les compétences que la loi leur at-
tribuera dans le champ du développe-
ment économique. Elles estiment néces-
saire de percevoir la part la plus impor-
tante de la CVAE (Cotisation sur la 
valeur ajoutée).
Le 20 février, dans une interview à un 
quotidien économique, la ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction pu-
blique, Marilyse Lebranchu, livre la phi-
losophie du projet de loi. Celle-ci 
concorde, au moins dans ses grandes 
lignes, avec les souhaits des Régions. 
« Nous voulons limiter au maximum dou-
blons et chevauchements de compétences 
pour rendre l’action publique plus e#cace. 
Le premier titre du projet de loi portera 
sur la mobilisation des Régions en faveur 
du développement économique. Elles se-
ront maintenant très clairement respon-
sables de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage, de l’innovation, et surtout 
de l’aide directe aux entreprises. Une poli-
tique qui doit être menée en concertation 
avec les autres élus locaux. »
Il faut cependant attendre le discours de 
politique générale du Premier ministre, 
le 8 avril, pour en savoir davantage. 
Dans le cadre d’un « big bang territo-
rial », Manuel Valls énumère à la tribune 
de l’Assemblée nationale les quatre chan-
gements majeurs qu’il entend mener : la 
suppression du conseil départemental ; 
la division par deux du nombre de Ré-
gions ; la refonte de la carte intercom-
munale et la suppression de la clause de 
compétence générale.
Et le Premier ministre précise le calen-
drier : « Les Régions pourront proposer 
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développement économique est opérée 
concomitamment. Cette baisse ne peut 
en outre s’envisager que dans le cadre 
d’une grande réforme institutionnelle 
avec des compétences clari"ées et un 
État qui se réforme en"n sur le plan ter-
ritorial, ainsi que le préconise le rapport 
Malvy-Lambert.
L’État doit par ailleurs o&rir aux collec-
tivités des moyens d’optimisation de leur 
action : à ce titre, l’accès aux données 
"scales et comptables doit leur être ac-
cordé. Et le principe du prescripteur-
payeur doit s’appliquer pour que le coût 
in!ationniste des normes qui pèse sur 
les collectivités soit assumé par celui qui 
les édicte.
Soucieuse d’éclairer la représentation 
nationale et l’opinion, l’ARF publie, cou-
rant mars, un petit fascicule didactique 
d’une dizaine de pages, Les chi&res clés 
des Régions. Il démontre la fragilisation 
continue de l’équilibre financier des 
Régions alors même que celles-ci 
conduisent, année après année, un 
grand effort de maîtrise de leurs dé-
penses courantes de fonctionnement 
pour préserver leur capacité d’interven-
tion dans le circuit économique.
Le 6 mai, un nouveau rebondissement 
intervient. Invité de BFM télé, le Prési-
dent de la République envisage explici-
tement de reporter les élections régio-
nales. « Si c’est 2016, ça permettrait 
d’avoir le temps. Je pense que ce serait 
intelligent de faire des élections régionales 
et départementales avec le nouveau 
découpage. »
Il rejoint en cela le sentiment des prési-
dents de Régions qui considèrent que la 
réussite des rapprochements nécessite 
davantage de temps, sans compter qu’à 
l’évidence, il y avait là un risque impor-
tant de dé"cit démocratique.
Une semaine après cette annonce prési-
dentielle, les médias se feront le relais 
de sources gouvernementales assurant 
que les élections régionales se tien-
draient à l’automne 2015 !
Qu’importe la date. Fidèle à sa vocation 
de creuset des expertises, l’ARF met en 
place un groupe de travail sur la réforme 
territoriale.

de fusionner, mais en l’absence de propo-
sition, après les régionales et les départe-
mentales de 2015, le gouvernement pro-
posera une carte, et elle sera établie pour 
le 1er janvier 2017. »
L’appel du chef du gouvernement est 
suivi d’e&et. Le 14 avril, les présidents des 
Régions Bourgogne et Franche-Comté, 
François Patriat et Marie-Guite Dufay, 
décident de s’engager vers une fusion de 
leurs territoires à l’horizon 2021 et 
d’autres présidents de Région s’expriment 
en faveur de ces rapprochements.
Les Régions –  elles en donnent la 
preuve – ne sont pas hostiles à ce re-
groupement des territoires. Mais elles 
estiment que la réforme ne peut se résu-
mer à une simple extension des fron-
tières. Une préoccupation qu’exprime le 
président de l’ARF dans un communi-
qué : « Réduire le nombre de Régions 
pour plus d’e#cacité, je dis ‘Chiche Mon-
sieur le Premier ministre !’. Mais, allons 
jusqu’au bout du raisonnement en s’ins-
pirant des modèles d’autres grandes dé-
mocraties européennes qui réussissent en 
s’appuyant sur des Régions fortes. »
Pour autant, dans son discours de poli-
tique générale, le Premier ministre an-
nonce une nouvelle réduction des dota-
tions de l’État aux collectivités locales 
de 11 milliards d’euros sur 2015-2017. 
Pressentie de longue date, cette mino-
ration n’a cependant fait l’objet d’aucune 
concertation, témoignant ainsi que la 
dé"ance entre l’État et les Collectivités 
est toujours vive.
Pour les Régions, dont le modèle de "-
nancement est à bout de sou'e, cette 
diminution représente une perte de près 
d’un tiers de leur auto"nancement en 
moins en trois ans. Le risque est grand 
que la capacité d’absorption ne se fasse 
qu’au prix de réductions de l’investisse-
ment et de la baisse des dépenses d’in-
tervention des Régions dans le circuit 
économique pourtant utiles au redres-
sement industriel du pays et à l’emploi.
Dépourvues d’autonomie fiscale, les 
Régions, comme elles l’ont souligné à 
maintes reprises, ne peuvent accepter de 
baisse des dotations que si une re"sca-
lisation de leurs ressources par de la 
fiscalité économique (CVAE) en lien 
avec leur compétence en matière de 
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Le 13 mai, Alain Rousset installe le col-
lège des spécialistes qui ont accepté de 
ré!échir avec les élus. Composé de cher-
cheurs, démographe, juriste, écono-
mistes, géographe, politologue, historien 
et de personnalités quali"ées, le groupe 
a prévu de tenir plusieurs réunions 
jusqu’à l’été. Les conclusions du groupe 
seront transmises aux Présidents de Ré-
gion a"n de leur permettre, dans le cadre 
de la concertation engagée par le gouver-
nement, de faire des propositions sur les 
objectifs de la réforme territoriale.
Le groupe de travail est constitué par :
D Nicolas Bouzou, économiste ;
D Gilbert Cette, économiste, chercheur ;
D Géraldine Chavrier, juriste, profes-
seur des universités ;
D Luc Florent, géographe ;
D Richard Kleinschmager, professeur à 
l’université de Strasbourg ;
D Hervé Le Bras, démographe, directeur 
d’études à l’Ined ;
D  Romain Pasquier, directeur de re-
cherche au CNRS ;
D Bruno Remond, politologue, profes-
seur à l’IEP Paris ;
D François-Nicolas Sourdat, adjoint au 
DGS Région Bretagne ;
D  Anne-Marie Thiesse, historienne, 
chercheur CNRS ;
D Jean Viard, directeur de recherche au 
CNRS.
Des experts du commissariat général à 
l’Égalité des territoires viendront égale-
ment épauler le groupe.
Le lundi 2 juin, le président de la Répu-
blique livre à la presse quotidienne régio-
nale la nouvelle carte des Régions. À 
l’issue de ce premier découpage, la France 
métropolitaine compte 14 Régions.
« Le temps est venu de simpli"er et clari-
"er pour que chacun sache qui décide, qui 
"nance et à partir de quelles ressources » 
écrit le chef de l’État dans la tribune qui 
accompagne la carte. […] Demain, ces 
grandes Régions auront davantage de res-
ponsabilités. Elles seront la seule collecti-
vité compétente pour soutenir les entre-
prises et porter les politiques de formation 
et d’emploi, pour intervenir en matière de 
transports, des trains régionaux aux bus 
en passant par les routes, les aéroports et 
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a été un des temps forts du débat 
autour de la réforme territoriale. 

Accueillis par le président  

 
les congressistes ont été très 
attentifs aux propos du Premier 
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Assurer la réussite de tous en accompagnant 

les jeunes  du collège à l’emploi  

j  Transfert de la gestion des collèges  aux Régions  

pour mettre en cohérence les stratégies éducatives.

j  Expérimentation de la territorialisation du service 

public d’accompagnement  vers l’emploi, à travers  

une convention d’objectifs et de moyens Région-Pôle 

emploi, afin d’adapter l’o!re de services de l’opérateur 

au territoire régional.

j  Création d’une bourse régionale d’o!res de stage 

(collèges et lycées)  et d’apprentissage.

Simplifier la vie des PME  et accompagner  
leur croissance grâce à un interlocuteur unique

j Reconnaître la Région comme la collectivité responsable 

de la"préparation de l’avenir et du développement 

économique et lui confier la responsabilité exclusive  

de l’appui aux PME et ETI.

j Mettre en œuvre un pacte de soutien et 

d’accompagnement des PME et ETI en matière 

d’innovation.

Faciliter les déplacements et l’accès  
à des transports collectifs adaptés

j  Investir dans la modernisation des infrastructures 

et dans des nouveaux trains régionaux plus confortables, 

plus performants, plus capacitaires et plus accessibles.

j  Développer les services de transport régionaux  

et mettre en place de nouvelles politiques tarifaires.

j  Mieux coordonner les di!érents modes de transport, 

faciliter l’intermodalité, et améliorer l’information des 

voyageurs pour planifier leurs trajets de porte à porte#?

Préserver l’environnement 
et la richesse naturelle des territoires

j Rassembler l’ensemble des schémas régionaux 

thématiques concernant l’aménagement du territoire  

en un seul document à l’opposabilité renforcée.

j Confier aux Régions la compétence «"espaces naturels 

sensibles"» pour qu’elles disposent d’un outil opérationnel 

du service de leur politique environnementale.

Engager la transition énergétique  
sur les territoires
j  Créer un service public régional  de l’e$cacité 

énergétique proposant  le même niveau de service  

à tous les ménages, un accès facilité aux di!érentes 

aides publiques, le développement d’outils de 

financement adaptés et la structuration de l’o!re  

de professionnels qualifiés.

Désigner un responsable  
pour chaque politique publique
j  Adoptons un principe clair": une compétence  

= un responsable. Partant  de ce principe, les Régions 

estiment que les compétences doivent être exercées  

en priorité de façon exclusive. Lorsque ce n’est pas 

possible, le nombre d’acteurs ne peut excéder deux,  

et l’un de ces deux doit être reconnu comme chef  

de file et responsable de l’action commune. 

Adapter les ressources  
aux missions des collectivités locales

j Un principe d’adéquation": Il faut renforcer le lien 

ressources-compétences afin  de mettre en place  

des modèles de financement vertueux permettant" 

une évolution identique des ressources et des dépenses, 

et un retour sur investissement de l’action publique  

par la fiscalité. 

j  Un principe de précaution financier":  la soutenabilité 

financière est encore  trop souvent appréhendée 

comme le fait de limiter la dépense au montant des 

ressources disponibles. Il convient  de développer une 

approche plus anticipatrice et d’obliger les acteurs 

publics à provisionner une partie  de leurs ressources 

lorsque ces dernières évoluent très favorablement 

(>"5#% par exemple) en raison de la conjoncture. 

L’application de ce «"principe de précaution"» permettra 

de résister en cas de retournement de la conjoncture 

économique.

Réduire les inégalités territoriales  
et lutter contre le sentiment d’abandon  
de nos concitoyens
j  Recentrer l’État sur la définition  des grands objectifs  

de la Nation  et ses compétences régaliennes  

et de péréquation.

j  Repenser la relation État-Régions  et clarifier les 

responsabilités, en généralisant la logique de Pactes  

sur l’ensemble des politiques publiques.

j  Fusionner les di!érents schémas en un seul schéma 

prescriptif élaboré  par les Régions. Ce schéma serait 

adapté aux besoins de chaque territoire,  avec la 

création de directives territoriales d’aménagement (DTA) 

à caractère prescriptif.

j Créer un couple Régions/EPCI, pour assurer les synergies 

entre les objectifs stratégiques de la Région et les 

«"territoires de projet"».

Confier aux Régions la possibilité  
d’adapter leurs politiques publiques  
aux réalités de leurs territoires
j Transférer aux Conseils régionaux  un pouvoir de 

nature réglementaire  leur permettant d’appliquer  

de manière diversifiée, sous réserve du contrôle de 

légalité, les lois régissant la définition et la réalisation 

des politiques publiques de leur responsabilité.

j Renforcer leur capacité à demander  des modifications 

législatives  et réglementaires en fonction des 

expériences de terrain.

j  Rendre e!ectif le droit pour une Région d’expérimenter 

l’exercice d’une compétence que les autres Régions 

n’exercent pas ou une organisation di!érente de la 

gouvernance d’une compétence et rendre possible  

à l’issue de l’expérimentation un exercice di!érencié  

de cette compétence.

j  Laisser aux Régions des latitudes pour mettre en place  

les outils de gouvernance adaptés et organiser  

les concertations entre collectivités.

Revivifier la République  
grâce à la démocratie locale
j  Désigner, pour chaque compétence, un seul 

responsable et lui attribuer des moyens adaptés.

j  Permettre une organisation di!érenciée des 

collectivités territoriales selon les territoires.

j  Déconnecter des élections régionales des enjeux 

nationaux en choisissant, comme en Allemagne  

par exemple, des dates d’élection di!érentes selon  

les Régions.

LES 10 PROPOSITIONS 
DE LA RÉFORME TERRITORIALE
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les ports. Elles géreront les lycées et les 
collèges. Elles auront en charge l’aména-
gement et les grandes infrastructures. 
Pour remplir leur rôle, elles disposeront de 
moyens "nanciers propres et dynamiques. 
Et elles seront gérées par des assemblées 
de taille raisonnable. Ce qui veut dire 
moins d’élus. »
Les Régions accueillent favorablement 
cette déclaration de principes. Un com-
muniqué de l’ARF résume leur point de 
vue : « Pour la réussite de cette réforme 
qui doit surtout permettre de mieux ac-
compagner les PME et les ETI et de sou-
tenir la croissance, l’emploi et l’innovation, 
les Régions sont prêtes à s’engager aux 
côtés du Président de la République et du 
Gouvernement. Elles proposent la rédac-
tion d’un pacte appelé à devenir le socle 
d’un véritable Acte de décentralisation. »
Second paramètre à prendre en considé-
ration, ce n’est plus un, mais deux textes 
que le Conseil des ministres s’apprête à 
examiner le 18 juin. Le premier portera 
sur la nouvelle carte des Régions, le se-
cond sur les compétences des Régions 
(loi sur la Nouvelle organisation territo-
riale de la République dite loi NOTRe) 
avec, à la clé une interrogation : l’articu-
lation avec les départements.
Depuis le mois de janvier, aussi bien le 
président de la République que le gou-
vernement, annoncent que les attribu-
tions des départements sont vouées à 
être réparties entre les Régions et les 
Intercommunalités à l’horizon 2020, 
voire 2021.
Le secrétaire d’État à la Réforme terri-
toriale, André Vallini, assure même que 
« l’essentiel » de la réforme territoriale 
réside « dans le transfert des compétences 
des départements vers les Régions », de 
sorte que les départements seront « dévi-
talisés  » jusqu’à la suppression des 
conseils départementaux en 2020.
Martin Malvy, président du Conseil 
régional de Midi-Pyrénées et président 
de la commission "nances de l’Associa-
tion des Régions de France, réagit dans 
la presse. Si les compétences des conseils 
généraux concernant les collèges, les 
routes et les transports sont transférés 
aux Régions, cela représente un transfert 
total approchant les 25 milliards d’euros, 
explique-t-il. Un montant qui doublerait 

presque le budget actuel des 22 Régions. 
Ce qui nécessite alors une clari"cation 
sur les modalités de "nancement de ces 
transferts.
Le président Malvy s’en est inquiété au-
près du ministre des Finances, Michel 
Sapin. « Nous avons demandé au gouver-
nement d’être très attentif à ce que les 
compensations "nancières en direction 
des Régions soient su#santes et à ce qu’il 
s’agisse de recettes ayant un certain dyna-
misme, con"e-t-il dans les colonnes du 
quotidien Les Échos. Cela passe par une 
redistribution entre les collectivités terri-
toriales et l’État. Cela ne veut pas dire 
davantage de prélèvements "scaux, mais 
une autre destination de ces prélèvements. 
Il n’est pas question d’augmenter la pres-
sion "scale. Mais nous, Régions, allons 
vers un déséquilibre de nos budgets et 
nous n’avons pas de "scalité pour compen-
ser. Nous avons perdu 25 % d’auto"nan-
cement brut, c’est grave et inquiétant pour 
l’avenir. »
La représentation nationale se saisit des 
projets de loi. Début juillet, le Sénat rejette 
la nouvelle carte des Régions dessinée par 
le gouvernement en votant la suppression 
de l’article 1 du projet de loi. Celui-ci est 
rétabli et modi"é par les députés à la mi-
juillet. Ces derniers ramènent à 13 – et 
non plus 14 comme initialement prévu 
– le nombre de Régions.
C’est dans ce contexte que le gouverne-
ment annonce, à la "n du mois d’août, 
son intention de tenir les élections régio-
nales au printemps 2015.
Cette éventualité rencontre l’opposition 
des présidents de Région. D’abord, parce 
qu’organiser les régionales en mars 2015 
signi"e avancer la date de création des 13 
nouvelles Régions prévue pour le 1er jan-
vier 2016 – de près de neuf mois. Ce qui 
apparaît techniquement impossible.
Ensuite, parce qu’on ne peut demander 
aux citoyens de se prononcer alors 
même que les compétences de la collec-
tivité concernée ne sont pas encore dé"-
nies. Surtout, débat législatif et cam-
pagne électorale risquent de se télesco-
per, occultant ainsi la légitime confron-
tation des programmes.
Les fortes réserves des présidents s’expri-
ment sans détours lors de la conférence 

de presse de rentrée de l’ARF, le 2 sep-
tembre. La presse accorde un large écho 
à cette prise de position. Tant et si bien 
que le gouvernement revoit sa copie. 
Quelques jours plus tard, dans son dis-
cours de politique générale, le Premier 
ministre renonce à la concomitance du 
scrutin départemental et régional. Si le 
premier se déroulera en mars – au-delà, 
le Conseil constitutionnel ne l’aurait pas 
permis  – le second aura lieu en 
décembre.
Le congrès de l’ARF s’approche. À cette 
occasion, l’ARF présente ses dix propo-
sitions pour la réforme territoriale (voir 
encadré ci-contre). Un livret d’une cin-
quantaine de pages qui est le résultat de 
la ré!exion des présidents de Régions, 
des équipes de l’ARF et du groupe de 
travail constitué le 13 mai.
Chaque proposition est dûment étayée 
par des données, des cartes et des info-
graphies. Une fois encore, fidèle à sa 
mission, l’ARF éclaire le débat public.

Le 10e congrès de l’ARF
Le jeudi 9 octobre, dans l’enceinte du 
centre Pierre Baudis de Toulouse, le 
10e congrès de l’ARF s’ouvre. Il a pour 
thème « Redessinons les Régions ». Pen-
dant deux jours, près de 1 500 personnes 
se pressent pour entendre les orateurs 
des quatre tables rondes. Une trentaine 
de journalistes couvrent l’événement.
Nos partenaires sont "dèles au rendez-
vous : l’Agence de services et de paie-
ment, l’AFPA, la BEI, BpiFrance, le 
groupe Caisse des dépôts, le groupe 
Chèque déjeuner, Caisse d’épargne, 
ComplemenTer, EDF, ERDF, GDF-
SUEZ, SNCF, Réseau ferré de France, le 
groupe La Poste, RTE.
A"n de dynamiser les échanges de ce 
10e congrès, l’ARF innove en insérant 
dans chaque débat, à intervalle de cinq 
minutes, des clips vidéo des présidents 
de Régions. Ré!exions, phrases fortes 
ou interpellations relancent ainsi la 
discussion.
Après le discours de bienvenue de Mar-
tin Malvy, président de la Région Midi-
Pyrénées, le président Rousset prend la 
parole.
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« Aujourd’hui, la dissémination, les dou-
blons, entre collectivités ainsi qu’entre 
l’État et les collectivités ralentissent la 
décision publique » insiste-t-il. Et de 
demander que « la Région soit titulaire 
du développement économique » et « que 
les chefs d’entreprises n’aient pas un par-
cours du combattant pour obtenir du 
soutien. […] C’est l’e$et de proximité, le 
couple Région-PME est celui qui fonc-
tionne, celui qui crée de la croissance et 
de l’emploi. »

« Rapprocher la décision,  
accélérer l’action »
Place aux débats. La première table 
ronde « Rapprocher la décision, accé-
lérer l’action », entend poser les grandes 
lignes du modèle de coopération à in-
venter entre l’État, les Régions, les 
métropoles et les EPCI. Un modèle qui 
réduise la fracture territoriale, rap-
proche les citoyens de la décision et 
responsabilise les élus.
Relancés par la journaliste Priscilia de 
Selve, rédactrice en chef adjointe Ac-
teurs publics Tv, sept intervenants 
planchent sur ce thème :
D Marylise Lebranchu, ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction 
publique ;
D  Romain Pasquier, directeur de re-
cherche au CNRS ;
D Béatrice Giblin, directrice de la revue 
Hérodote ;
D Cédric Mignon, directeur du Déve-
loppement Caisse d’Épargne, membre 
du comité exécutif du groupe BPCE ;
D Jean-Luc Moudenc, maire de Tou-
louse, président de l’AMGVF ;
D Jean Viard, directeur de recherches 
au CNRS et au CEVIPOF ;
D  André Viola, président du Conseil 
général de l’Aude, vice-président de l’ADF.

« Une Région, ça bouge ! »
La seconde table ronde intitulée « Une 
Région, ça bouge ! », s’attache à la mobi-
lité durable, l’aménagement du territoire 
et la transition énergétique. Sur scène, 
pour en débattre sous la conduite de 
Dominique Seux, directeur délégué de 
la rédaction du quotidien Les Échos, six 
personnalités :

D Ségolène Royal, ministre de l’Écolo-
gie, du Développement durable et de 
l’Énergie ;
D Alain Le Vern directeur général Ré-
gions et Intercités SNCF ;
D  Stéphane Rozès, président de CAP, 
enseignant à Sciences-po et HEC ;
D  Jean-Baptiste Séjourné, directeur 
Énergies renouvelables France et Europe 
du sud GDF SUEZ ;
D  Ronan Dantec, sénateur de la 
Loire-Atlantique ;
D Marie-Claire Cailletaud, responsable 
de la politique énergétique et indus-
trielle à la FNME.

« Accompagner l’audace » 
« Accompagner l’audace » : la troisième 
table ronde s’attarde sur les conditions du 
développement économique des Régions. 
C’est Michel Soudais, rédacteur en chef 
de l’hebdomadaire Politis qui arbitre le 
débat entre les huit intervenants :
D Carole Delga, secrétaire d’État char-
gée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Économie sociale 
et solidaire ;
D Philippe de Fontaine Vive, vice-pré-
sident de la Banque européenne 
d’investissement ;
D Pierre-René Lemas, directeur général 
de la Caisse des dépôts et consignations ;
D Isabelle Szczepanski, entrepreneur du 
numérique ;
D  Dominique Maillard, président du 
directoire de Réseau de transport d’élec-
tricité (RTE) ;
D Carole Léonard, directrice générale 
de Teknimed ;
D Morgan Marietti, délégué général de 
l’Association nationale des apprentis de 
France (ANAF) en charge du dévelop-
pement et des relations publiques ;
D  Marc Prikazsky, président de Ceva 
Santé animale.
Après la remise des sept trophées de 
l’innovation de Régions magazine sur le 
stand de l’ARF, les congressistes prennent 
le chemin de l’hôtel de Région Midi-Py-
rénées où un bu&et dînatoire, valorisant 
la gastronomie locale, les attend, ainsi 

que le Premier ministre Manuel Valls. Il  
a décidé d’honorer de sa présence le 
congrès de l’ARF dès la veille de son 
intervention.
Le lendemain la journée commence avec 
la traditionnelle allocution de François 
Berthelon, président des Ceser de 
France.

« Inventer la République  
des territoires » 
Puis vient l’heure de la 4e et dernière table 
ronde du congrès. Intitulée « Inventer la 
République des territoires » elle passe en 
revue les compétences présentes et sou-
haitées des Régions et, surtout, s’attache 
à mettre les ressources nécessaires en face 
de ces mêmes compétences.
Animé par la journaliste Isabelle Horlans, 
ce débat rassemble six intervenants :
D Géraldine Chavrier, professeur agré-
gé de droit public et avocate à la Cour ;
D Bruno Rémond, conseiller maître à 
la Cour des Comptes, professeur à l’IEP 
Paris ;
D Carles Puigdemont i Casamajó, maire 
de Girona (Province de Gérone, Com-
munauté autonome de Catalogne) ;
D Marie-Caroline Bonnet-Galzy, com-
missaire général à l’Égalité des 
territoires ;
D Laurence Lemouzy, directrice scien-
ti"que, Institut de la gouvernance ter-
ritoriale et de la décentralisation ;
D Dominique Voynet, inspectrice géné-
rale des Affaires sociales, ancienne 
ministre, sénatrice et maire.
Cette question de la "scalité des Ré-
gions est centrale. Alain Rousset y re-
vient dans son discours de clôture en se 
tournant vers le Premier ministre : « La 
"scalité des Régions est antinomique avec 
ses compétences ».
Dans sa réponse, le chef du gouverne-
ment n’élude pas l’interpellation de l’ARF.
« La Région deviendra la collectivité res-
ponsable du développement économique, 
de l’innovation, de l’accompagnement, 
notamment à l’export, des entreprises. 
[…] Je souhaite vous con"rmer que les 
nouvelles compétences s’accompagneront 
d’une redéfinition des ressources des 
Régions et qu’elles disposeront d’une "s-
calité économique adaptée.
Il est normal qu’une collectivité qui inves-



De haut en bas

La recherche et l’innovation sont  
au cœur de la mutation économique 
des territoires.

L’ARF a préparé la mise en œuvre 
de la nouvelle programmation  
du Fond européen agricole pour  

20 mai 2014. Échange entre les 
pésidents et Gérard Mestrallet,  

 

 
et avec François Rebsamen , 

 
et du Dialogue social autour  
de la formation professionnelle  
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De haut en bas 

Lebranchu à l’occasion d’une 
réunion sur la réforme 

territoriale, le 8 février 2014.

Les transports ont occupé une 
large place avec la publication, 

le 11 mars, du Manifeste des 
régions pour le renouveau du 

transport ferroviaire.

L’ARF s’est largement investie 
dans la préparation de la loi  

du 5 mars 2014 relative  
à la formation professionnelle,  

à l’emploi et à la démocratie 
sociale, en particulier dans  

la mise en œuvre du compte 
personnel de formation.
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tit béné"cie d’un retour "scal pour son 
action. C’est un principe vertueux qui 
incite les acteurs publics à développer 
l’activité et l’emploi. »
D’autres annonces accompagnent cette 
promesse. Ainsi, par exemple, l’organi-
sation des transports (hors Île-de-
France) qui sera con"ée à deux autorités, 
la Région pour les transports interur-
bains et le bloc communal pour les 
transports urbains.
Pour les détails, cependant, le Premier 
ministre renvoie l’auditoire à l’interven-
tion qu’il a prévu de faire devant le Sénat, 
le 28 octobre, la veille de la seconde lec-
ture du texte sur la carte des Régions.
Au jour dit, le chef du gouvernement se 
déclare favorable à de « nouveaux trans-
ferts de compétence » de l’État aux Ré-
gions en matière de développement 
économique.
Il annonce le maintien « à son niveau 
actuel  » de l’aide de l’État pour les 
rythmes scolaires et veut bien « adapter » 
le seuil de 20 000 habitants pour les inter-
communalités, pour tenir compte « du 
nombre de communes, de la densité et de 
la topographie ». Entre une zone de mon-
tagne et une grosse agglomération, les 
critères ne peuvent en effet être 
identiques.
Le devenir des départements, notam-
ment en zone rurale, reste en revanche 
assez !ou. « C’est un mouvement de ré-
forme que le gouvernement entend 
construire avec les territoires pour per-
mettre à chacun de trouver la forme 
d’organisation qui leur convient le mieux, 
explique le Premier ministre. […] Nous 
avons donc cinq ans pour préparer serei-
nement les évolutions. […] Le rôle des 
conseils départementaux en matière de 
protection des populations les plus fragiles 
et de soutien est indispensable. »
Mais ce renvoi à plus tard n’est pas pour 
rassurer les présidents de Région. Dans 
une interview au quotidien Les Échos, le 
président de l’ARF se fait l’écho d’une 
inquiétude grandissante : « Nous devons 
récupérer les 1,6 milliard d’euros distri-
bués par les départements en matière 
d’aide aux PME. Cet argent ne doit pas se 
perdre dans les sables, car je rappelle que 
nos PME sont dix fois moins aidées que 
les PME allemandes. […] Si l’on veut ai-

der les PME, il ne su#t pas de leur prêter 
de l’argent, il faut les aider à reconstituer 
leurs fonds propres. […] La question prin-
cipale est celle du transfert des compé-
tences de l’État. Les Régions doivent être 
confortées sur le développement écono-
mique et le service public d’accompagne-
ment de l’emploi sur les territoires. »
Un débat qui sera engagé en 2015 dans 
le cadre du Projet de loi NOTRe.
En revanche, le mercredi 17 décembre, 
le Parlement entérine dé"nitivement la 
nouvelle carte de France à 13 Régions. 
Les députés adoptent le texte par 95 voix 
pour, 56 contre et 11 abstentions.

La loi sur la formation 
professionnelle
Si le nouveau découpage régional et le 
débat autour des compétences ont acca-
paré une bonne part de l’activité de 
l’ARF en 2014, l’association n’en a pas 
pour autant délaissé les dossiers qui 
sont au cœur de son action.
Ainsi le projet de loi sur la formation 
professionnelle adopté le 22 janvier 2014 
en Conseil des ministres, qui consacre 
l’échelon régional comme l’échelon per-
tinent pour l’élaboration d’un service 
public régional de l’orientation et de la 
formation professionnelle tout au long 
de la vie et leur con"e la formation pro-
fessionnelle des Français de l’étranger et 
des personnes sous main de justice.
Cette disposition complète la respon-
sabilité dans l’établissement des cartes 
des formations, con"ée à la Région par 
la loi de refondation de l’école. Couplées 
aux responsabilités des Régions en 
matière de développement économique 
et d’innovation, ces avancées permet-
tront d’améliorer le service rendu aux 
usagers par une meilleure prise en 
compte des besoins des entreprises et 
des territoires.
Les Régions ne pouvaient que se féliciter 
de la méthode adoptée pour la création 
du compte personnel de formation.
En revanche, elles n’ont été que partiel-
lement entendues dans leurs demandes 
d’accroissement de leurs ressources en 
faveur de l’apprentissage. Une nécessité 

si l’on veut atteindre l’objectif gouverne-
mental des 500 000 apprentis d’ici 2017. 
Faut-il le rappeler, les Régions consacrent 
déjà 270 millions d’euros de plus que les 
sommes qui leur sont transférées pour 
l’exercice de cette compétence !
Elles réitèrent leur souhait de pouvoir 
développer l’apprentissage dans le sec-
teur public, y compris en demandant un 
"nancement spéci"que aux employeurs 
publics des trois fonctions publiques, ce 
qui permettrait d’accroître le nombre 
d’apprentis, sur des métiers pouvant être 
exercés dans di&érents secteurs en de-
hors de la sphère publique (restauration 
collective, entretien des espaces verts, 
etc.), avec des moindres risques de dis-
crimination par rapport aux jeunes issus 
de quartiers sensibles.

La réforme ferroviaire
Alain Rousset, Jacques Auxiette et Jean-
Jack Queyranne ont présenté le 11 mars 
2014 le Manifeste des Régions pour le 
renouveau du transport ferroviaire lors 
d’une conférence de presse à l’ARF.
Douze ans après la régionalisation des 
TER, reconnue unanimement comme 
un succès, une nouvelle étape devait 
être franchie, tant en termes de perfor-
mance que de maîtrise des coûts.
Les tensions entre les Régions et SNCF 
montrent que le modèle à l’origine du 
succès des TER depuis 2002 n’est plus 
soutenable. Les Régions ne peuvent plus 
faire face à la hausse du coût du TER : 
4,4 % par an depuis 2002, quatre fois 
plus que la progression de l’o&re. C’est 
la raison pour laquelle les Régions de-
mandent à SNCF :
D  une transparence complète sur les 
conventions TER ;
D  la désignation d’interlocuteurs 
uniques en Région ;
D une stabilisation des coûts à service 
constant.
Le manifeste préconise notamment :
D la désignation des Régions comme 
autorités coordinatrices de l’intermo-
dalité, un rôle accru dans la gouver-
nance des gares, une plus grande maî-
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trise des recettes du TER et con"er aux 
Régions la responsabilité de l’acquisi-
tion des trains. C’est l’objet de la créa-
tion d’une Association d’études sur le 
matériel roulant (AEMR), dont l’Assem-
blée générale constitutive se tiendra au 
mois d’avril suivant ;
D un "nancement pérennisé, par la créa-
tion d’une ressource régionale dédiée au 
"nancement du système ferroviaire ;
Le législateur ne comblera ces attentes 
qu’en partie.
La loi sur la réforme ferroviaire promul-
guée le 4 août 2014 comporte quelques 
avancées. Elle con"e en"n aux Régions 
la propriété juridique des rames TER 
(rames que les Régions "nancent déjà en 
totalité). Elle accorde aux Régions la li-
berté tarifaire mais les discussions se 
poursuivent avec le gouvernement sur 
les conditions de mise en œuvre notam-
ment sur les abonnements pour que cette 
liberté tarifaire ne soit pas que « vir-
tuelle ». En"n, elle crée un versement 
transport interstitiel (VTI) qui aurait 
vocation à aider les Régions à poursuivre 
le développement des TER mais dont la 
collecte est limitée à la zone rurale. Fina-
lement, ce VTI est supprimé en loi de 
"nances contre l’engagement du gouver-
nement à traiter de manière globale la 
question des ressources des Régions au 
titre du PLF 2016.

La transition énergétique
Dans le cadre des consultations sur la loi 
de programmation pour un nouveau 
modèle énergétique, Ségolène Royal a 
participé, mercredi 2 juillet, à la réunion 
de la commission développement du-
rable de l’Association des Régions de 
France ARF présidée par Jean-Jack 
Queyranne, président de la Région 
Rhône-Alpes, ancien ministre.
La ministre a également réuni les prési-
dents de Région pour échanger avec eux 

sur le projet de loi de programmation 
pour un nouveau modèle énergétique 
français et mettre en mouvement la par-
ticipation des Régions à ce nouveau 
modèle.
Il a été convenu d’accélérer la mise en 
œuvre du Nouveau modèle énergétique 
français grâce à un plan d’action État 
Régions pour la transition énergétique 
autour des axes suivants.

Accélérer l’efficacité énergétique  
des bâtiments
D Les Régions s’engagent au cœur de la 
dynamique pour la rénovation énergé-
tique des logements, notamment grâce 
aux sociétés de tiers "nancement et à leur 
participation aux plates-formes de conseil 
et d’accompagnement qui vont être dé-
ployées dans les intercommunalités ;
D Les Régions se mobilisent pour des 
bâtiments publics exemplaires, notam-
ment les lycées, à chaque fois que c’est 
possible à énergie positive ;
D L’État et les Régions vont s’engager sur 
la formation professionnelle, enjeu stra-
tégique pour répondre à l’augmentation 
de la demande, avec une convention-
cadre pour la convergence des initiatives 
publiques et privées ;
D L’État encourage les partenariats entre 
la Région et le groupe La Poste pour 
l’information au plus près des citoyens 
sur l’ensemble des dispositifs dont ils 
peuvent béné"cier.

Relancer de la production  
d’énergies renouvelables
D Déjà très impliquées sur le sujet, les 
Régions vont accompagner le plan de 
1 500  méthaniseurs, aux côtés du 
ministère ;
D Les Régions vont participer à la dyna-
misation des projets de chaleur renou-
velable, en appui au doublement du 
fonds chaleur de l’Ademe, et un appel à 
projets associant le ministère et les Ré-
gions va être lancé sur des actions de 
promotion du froid renouvelable ;
D L’objectif de 200 territoires à énergie 
positive sera atteint grâce à des appels 
à projets associant le ministère et les 
Régions.

Promouvoir l’économie circulaire
D Le projet de loi sur l’organisation ter-
ritoriale de la République propose d’attri-
buer l’ensemble des compétences de 
plani"cation relatives à la prévention et 
à la gestion des déchets aux Régions. 
Dans ce cadre, celles-ci seront amenées 
à jouer un rôle stratégique facilitant 
l’augmentation du recyclage et la dimi-
nution de la mise en décharge dans les 
années à venir en cohérence avec les 
objectifs de la loi.
D Les Régions poursuivront leur mobi-
lisation pour l’élaboration de stratégies 
régionales de l’économie circulaire, en 
cohérence avec les engagements de la 
Conférence environnementale de sep-
tembre 2013. Sur la base des retours 
d’expérience des Régions pionnières, un 
guide méthodologique est en cours de 
mise en place par l’ARF et l’Ademe à ce 
sujet.

Placer la transition énergétique  
au cœur des politiques de 
développement économique
D La transition énergétique sera ins-
crite au cœur des contrats de plan 
État-Régions ;
D Les Régions s’engagent aux côtés de 
l’État pour faire levier dans la mise en 
œuvre des « Plans industriels ». 
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La transition énergétique  
est au cœur des 
préoccupations de l’ARF.

UN OBSERVATOIRE  
DES POLITIQUES RÉGIONALES

Lancé officiellement en 2013, l’ARF s’est doté en 2014 d’un 

Observatoire des politiques régionales poursuivant deux objectifs :

D évaluer l’impact consolidé des politiques régionales au niveau 

national pour illustrer et étayer les positions de l’ARF notamment 

auprès du Gouvernement et des Parlementaires ;

D alimenter les démarches régionales d’évaluation des politiques 

publiques et de contrôle de gestion, en favorisant le benchmark  

entre Régions.
Définis dans le cadre de groupes de travail réunissant des services, 

une vingtaine d’indicateurs harmonisés ont été mis en place dans 

chaque domaine, autour de nomenclatures communes. La saisie  

des indicateurs est elle entièrement dématérialisée, à travers une 

plateforme dédiée construite  
par l’ARF. 
Dans chaque Région, un « référent Observatoire » (il peut s’agir  

soit  des directeurs évaluation ou contrôle de gestion, ou chargé  

de mission), placé auprès du directeur général des services (DGS) 

coordonne et vérifie la saisie, répartit les tâches  opérationnelles  

et fait le lien avec l’ARF 
Un comité d’orientation de l’observatoire, réunissant l’ensemble  

de ces référents, piloté par le conseiller ARF, se réunit toutes  

les six semaines pour suivre l’avancement du projet, restituer  

les indicateurs et échanger sur les démarches d’évaluation. 

Les politiques suivantes suivantes ont d’ores et déjà été traitées  

en 2014 :
D Lycées
D Transport
D Formation professionnelle/apprentissage

D Environnement/énergie
D Développement économique
D Enseignement supérieur/recherche

D Agriculture
D Tourisme
D Culture
D Sport
D Action extérieure
D Ressources humaines
Seule la partie Aménagement du territoire n’a pas été ouverte  

à la saisie, compte tenu des nouveaux CPER pour 2015-2020  

et de l’élaboration des nouvelles politiques territoriales en cours. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une convention ARF/INSEE signée en 

2014, des indicateurs territoriaux sont mis à disposition des Régions, 

sous un angle Développement durable, suite au travail parallèle 

réalisé sur les nouveaux indicateurs de croissance. 
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Réunir les meilleurs techniciens d’une question, conjuguer  
les expériences, les retours du terrain et les savoirs,  
c’est l’ambition permanente des 22 commissions de l’ARF. 
Des échanges qui ne s’arrêtent vraiment jamais : le travail  
en commission se prépare longtemps en amont et ses fruits 
se récoltent au quotidien. C’est là que se forgent les grandes 
propositions sur les sujets d’actualité.
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Les activités de la commission Agriculture, pêche et forêt 
et des groupes de travail qui y sont rattachés se sont 
concentrées principalement sur la préparation et la mise 
en œuvre de la nouvelle programmation européenne du 
Fond européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) et du Fond Européen pour les a&aires mari-
times et la Pêche (FEAMP) pour 2014-2020.
Pour le FEADER, en tant qu’autorités de gestion, l’année 
2014 a été marquée pour les Régions par une action 
constante à l’échelle européenne pour préparer, rédiger et 
négocier le contenu des Programmes de développement 
rural Régionaux (PDR) auprès de la Commission euro-
péenne. L’action et l’argumentaire des Régions se sont 
concentrés sur :
Dla justi"cation et l’explication de la stratégie d’interven-
tion présentée dans les programmes ;
Dles choix qui en découlent quant à l’orientation des dis-
positifs de soutien à la modernisation des exploitations 
agricoles, à l’innovation et les investissements des entre-
prises agro-alimentaires ou encore au développement des 
services et activités non agricoles en milieu rural.
Au niveau national, les Régions réunies au sein de l’ARF ont 
travaillé en relation étroite avec l’État sur plusieurs fronts :
Dla rédaction du cadre national FEADER portant sur les 
politiques justi"ant une approche nationale, par exemple 
en matière d’handicap naturel, de soutien à l’installation de 
jeunes agriculteurs, de mesures agro-environnementales ;
Dl’installation et le fonctionnement des instances de gou-
vernance au niveau national et régional (Comité État/
Régions, Comité national de l’installation/transmission, 
Printemps des Territoires…).
Au niveau régional, chaque Région a accentué le dialogue 
avec les représentants du secteur agricole et du monde 
rural d’une part pour "naliser les dispositifs et avec les 
services de l’État et de l’Agence de Service et des Paiements 
d’autre part pour s’accorder sur le rôle et les prérogatives 
de chacun dans la gestion du FEADER.
Ces activités, relatives à la gestion du FEADER, ont été 
complétées par des travaux plus spéci"ques :
Dsur les perspectives de la "lière forêt-bois ;
Dsur les systèmes alimentaires territorialisés et les circuits 
courts, avec notamment le colloque et la déclaration de 
Rennes ;

Dsur la problématique du foncier agricole lors de la pré-
paration de la Loi d’avenir sur l’agriculture et suite à sa 
promulgation.
Concernant le FEAMP, la gestion déléguée d’une grande 
partie des mesures du FEAMP a été con"ée aux Régions. 
L’année 2014 a permis de valider, lors de multiples réu-
nions de travail avec les services de l’État, les mesures 
con"ées aux territoires, l’enveloppe budgétaire qui y sera 
allouée, les modalités d’organisation et de gouvernance 
de ce fonds.

René Souchon

Présidence : René Souchon, président de la Région Auvergne

Accroître la compétitivité  
des territoires ruraux et maritimes

AGRICULTURE,  
PÊCHE ET FORÊT
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Les activités de la commission Aménagement du territoire et 
des groupes de travail qui y sont rattachés se sont concentrées 
en 2014 sur les quatre sujets suivants.

Le volet aménagement du territoire  
du projet de loi NOTRe / volet SRADDET
Les échanges au sein de l’ARF ont permis de préciser plus 
"nement les attentes et donc les demandes des Régions 
dans ce domaine. La revendication centrale des Régions 
réside d’abord et avant tout dans la mise en place d’un 
SRADDET avec un caractère prescriptif. Il s’agit d’une 
revendication assez ancienne des Régions. Ces échanges 
ont ensuite permis le dialogue avec l’État pour tenter de 
faire aboutir cette demande dans le cadre du projet de loi 
NOTRe mais aussi avec di&érents partenaires des Régions 
au premier rang desquels "gurent les associations de col-
lectivités locales. Les travaux de la commission aménage-
ment du territoire dans ce domaine devront se poursuivre 
en 2015 compte tenu du glissement du calendrier relatif 
à l’adoption de la loi NOTRe.

Les volets territoriaux des CPER
Ce sujet a aussi été au centre des activités de la commission 
aménagement du territoire.
Les Régions ont de fait continué leur dialogue avec l’État 
dans ce domaine notamment le CGET, dialogue engagé 
depuis l’automne 2013 avec les mandats de négociation 
envoyés aux Préfets de Région par le Premier ministre. 

Celui-ci n’a pas toujours été facile tant les di&érences 
d’approches entre l’État et les Régions ont parfois été diver-
gentes en matière d’aménagement du territoire et plus 
généralement de cohésion territoriale. À ce titre, il 
convient de rappeler que les Régions ont généralement 
défendu une approche territoriale globale alors que l’État 
défendait une approche par type de territoire, une ap-
proche de fait plus segmentée comportant un véritable 
risque de laisser de côté certains territoires.

L’avenir des politiques territoriales 
contractualisées des Régions
Au-delà des travaux menés dans le cadre des volets terri-
toriaux des CPER pour la période 2015-2020, la commis-
sion aménagement du territoire de l’ARF a aussi conduit 
une ré!exion plus générale sur l’avenir des politiques 
territoriales contractualisées des Régions. Celle-ci s’est 
appuyée sur une enquête auprès des Régions réalisée par 
L’institut national du développement local (INDL) avec 
l’aide de l’ARF. Les résultats de cette enquête ont permis 
de mettre en évidence une grande diversité d’approche 
mais aussi de pratiques selon les Régions. Toutefois, elle 
a aussi permis de mettre clairement en exergue la volonté 
des Régions de poursuivre des politiques territoriales 
contractualisées ambitieuses, pas seulement dans le cadre 
des volets territoriaux des CPER, malgré la baisse des 
dotations de l’État auxquelles elles doivent faire face de-
puis plusieurs années.

L’avenir des parcs naturels Régionaux
Ce sujet continue d’occuper une place centrale dans les 
activités de la commission aménagement du territoire. La 
concertation s’est ainsi poursuivie avec la Fédération natio-
nale des PNR et l’État sur les dispositions relatives aux 
PNR dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité. 
D’une manière générale, ces dispositions doivent per-
mettre de conforter la place et le statut des PNR, de leur 
assurer une plus grande sécurité juridique mais aussi de 
clari"er leur action et donc leur rôle en leur reconnaissant 
un rôle « d’assemblier » de certaines politiques publiques 
conduites dans leur territoire. Cette concertation devra 
naturellement se poursuivre en 2015 dans le cadre de la 
préparation des décrets de mise en œuvre de la loi 
biodiversité.

Présidence : René Souchon, président de la Région Auvergne

Poursuivre des politiques territoriales 
contractualisées

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

La commission Aménagement du territoire



L’ARF, CREUSET DES EXPERTISES

30 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 

Le travail de la Commission culture a été, en cette année 2014, 
particulièrement en prise avec les sujets nationaux. Il s’est agi 
de les articuler avec les problématiques territoriales.

La mission sur l’intermittence
Pour sortir de la crise des intermittents du spectacle du 
printemps 2014, une mission a été créée au niveau national 
et con"ée au député J.-P Gilles. L’ARF a activement parti-
cipé à ses travaux. Sa légitimité était incontestée. À travers 
leurs politiques de soutien au spectacle vivant sur les ter-
ritoires, de "nancement de la production télévisuelle et 
cinématographique dans le cadre des conventions avec le 
CNC et de formation professionnelle, l’implication directe 
et indirecte des Régions en matière d’emploi culturel pour 
assurer la permanence artistique justi"ait notre présence 
au sein de la mission.
Lors de la remise o#cielle du rapport au Premier ministre, 
au ministre du Travail et à la ministre de la Culture et de 
la communication, la mission a d’ailleurs félicité l’ARF pour 
son implication.
Pour mener à bien sa ré!exion sur l’emploi et nourrir les 
travaux de la mission, l’ARF a poursuivi son travail d’audi-
tion des syndicats ou organisations professionnelles de la 
Culture (Syndéac, Profedim, CGT-spectacle, collectifs des 
intermittents et précaires…) et a participé aux rencontres 
et colloques sur le sujet.
Le travail de l’ARF au niveau ministériel dans les travaux 
du CNPS (Conseil national pour les professions du spec-
tacle) est régulièrement restitué à la commission et signe 
la reconnaissance de l’expertise accumulée en ce 
domaine.
Le travail avec l’IGAC : « L’analyse des interventions "nan-
cières et des politiques culturelles en Région ».
La loi MAPAM o&rait une modalité nouvelle de relation 
entre l’État et les collectivités territoriales. Elle ouvre la 
possibilité pour celui-ci de déléguer aux collectivités qui 
en feraient la demande la gestion de compétences qu’il 
exerce, pour une période limitée et dans le cadre dé"ni par 
convention. Pour préparer cela, le ministère de la culture 
et de la communication a entrepris d’examiner les condi-
tions dans lesquelles ce nouvel outil de partenariat pourrait 
s’appliquer. L’Inspection générale des a&aires culturelles a 
été missionnée pour dresser le panorama des politiques 
culturelles mises en œuvre localement à la fois par les ser-
vices déconcentrés et les Régions.
L’ARF a travaillé avec le ministère au niveau national et les 
Régions ont fait de même au niveau des DRAC. Ce recen-

sement a été à l’origine du travail de l’Observatoire des 
politiques régionales de l’ARF pour récolter les budgets 
culturels des Régions dans toutes leurs composantes.
Les résultats riches d’enseignements ont été largement 
analysés par la commission culture de l’ARF et ont nourri 
les argumentaires de l’ARF en faveur d’une plus grande 
décentralisation. Il a ainsi été con"rmé que les politiques 
culturelles des Régions étaient reliées à leurs compétences 
d’attribution (aménagement du territoire, développement 
économique et attractivité, formation professionnelle, 
lycées, politiques patrimoniales et de valorisation des iden-
tités régionales). Le partenariat entre les Régions et l’État 
en Région repose sur tout un ensemble de dispositifs de 
coopération et un dialogue permanent salués par l’IGAC. 
Surtout, les analyses des interventions de l’État en Région 
ont montré que l’Île-de-France captait à elle seule 66 % des 
dépenses d’intervention du MCC et de ses opérateurs !

La loi NOTRe
Alors que le projet de loi Création, sur lequel la commis-
sion de l’ARF avait travaillé et qui a été mis en sommeil en 
2014, un nouveau projet de loi a été l’occasion de susciter 
un débat original mais parfois con!ictuel avec le ministère 
et les autres associations d’élus. Il s’agissait de la place de 
la Culture dans le projet de loi NOTRe.
Durant les dernières décennies, la notion de compétence 
partagée, a permis aux di&érents niveaux de collectivité de 
contribuer à la construction d’« un modèle culturel fran-
çais », singulier et envié. Basés sur le seul volontariat des 
élus locaux, les "nancements conjoints ont ainsi été à l’ori-
gine d’un maillage dense du territoire en équipements 
culturels, d’une diversité de l’o&re, de l’existence d’un sec-
teur artistique structuré. Mais ce qui, hier, a fait leur force, 
pouvait demain, en faire leur faiblesse dans un contexte 
de crise durable des "nances publiques. Tel était le point 
de départ de la ré!exion et des propositions des Régions 
en faveur d’une approche nouvelle dans l’organisation et 
la gouvernance de l’action publique. Elles proposaient que 
la culture devienne une compétence obligatoire. Parallè-
lement, les Régions revendiquaient la compétence exclusive 
sur les industries culturelles et créatives en cohérence avec 
leurs compétences en matière de développement écono-
mique. En"n, quelques Régions ont élargi à cette occasion 
le débat sur le transfert à titre expérimental des DRAC.
À maintes reprises, l’ARF a défendu l’idée de compétence 
culturelle obligatoire, notamment lors des réunions du 
Conseil des Collectivités Territoriales pour le Développe-

Présidence : Karine Gloanec-Maurin, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire

Une expertise, une légitimité

CULTURE
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Karine Gloanec-Maurin

ment Culturel, des auditions au Parlement et des ren-
contres avec les autres associations d’élus.
La crainte, injusti"ée, de l’État et des autres collectivités 
d’un hégémonisme régional n’a hélas pas permis d’aboutir. 
Les amendements de l’ARF ont tous été rejetés. Toutefois, 
le débat a été ouvert, l’ARF a reçu le soutien des universi-
taires spécialistes des politiques culturelles et les lignes 
« ont bougé ». La compétence obligatoire n’est plus un 
tabou.
L’année 2014 a été celle de l’anniversaire de L’Inventaire 
général du Patrimoine : les 50 ans de sa création à l’initia-
tive d’André Chastel sous l’impulsion d’André Malraux et 
les 10 ans de sa décentralisation aux Régions.
L’ARF a participé à la préparation du colloque qui s’est tenu 
en novembre sous l’égide du ministère de la Culture. Cela 
a été l’occasion de mettre en lumière une décentralisation 
réalisée dans une relative discrétion mais qui a été très 
réussie. L’enjeu pour les Régions était de transformer le 
rôle originel de l’Inventaire (recenser, étudier, faire 

connaître les monuments et richesses artistiques) en élar-
gissant le champ de compétences au-delà des œuvres artis-
tiques pour dé"nir les nouveaux contours du patrimoine 
culturel (usages, friches industrielles, architecture…). 
Chaque Région a ainsi eu l’occasion d’engager des projets 
qui lui sont propres.
L’ARF a demandé à l’Observatoire des Politiques culturelles 
la publication d’un numéro spécial de sa Revue pour valo-
riser cette décentralisation (parution hiver 2014-2015).

Le Livre
La commission Culture a apporté son soutien à la FILL 
(Fédération interrégionale pour le livre et la lecture) dans 
le cadre de la politique de contractualisation avec l’État, 
sur le développement de la "lière livre en Région. Ces 
contrats de "lière concernent les auteurs, les éditeurs et 
les libraires. Parallèlement le Centre national du livre a 
associé l’ARF pour ces mêmes contrats dont il est partie 
prenante.
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L’ARF a activement pris part aux travaux de la Conférence 
environnementale des 19 et 20 septembre 2014. Représen-
tée dans les trois tables rondes thématiques (Mobilisation 
nationale vers la COP21 sur les enjeux du climat et de la 
biodiversité, Transport et mobilité durables, Environne-
ment et santé), l’ARF a produit des notes de positionne-
ment sur ces trois thématiques.
L’ARF a largement pris part aux travaux du Conseil natio-
nal pour la transition écologique (CNTE).
En 2014, le CNTE a initié de nombreux travaux dans le 
cadre de sous-commissions spécialisées : commission 
spécialisée chargée du suivi de la pré"guration de l’Agence 
Française de la biodiversité (AFB), commission spécialisée 
sur la Stratégie nationale transition écologique et déve-
loppement durable (SNTEDD), commission spécialisée 
sur la modernisation du droit de l’environnement, etc.
Di&érents vice-présidents de Région ont été très actifs 
dans ces di&érentes instances, permettant une bonne prise 
en compte des propositions de l’ARF.

Énergie
Loi relative à la transition énergétique  
pour la croissance verte
L’ARF a coordonné le lobbying parlementaire tout au long 
des débats. Elle est à l’initiative d’une riche production d’amen-
dement ayant pour objectif de renforcer le rôle des Régions 
dans la mise en œuvre de la transition énergétique.
Le bilan de cette action s’avère très positif 
D Création d’un service public de la performance éner-
gétique assis sur un réseau de plates-formes de rénovation 
(expérimentation initiale des Régions avec l’ADEME) ;
D Coordination de ce service public par les Régions via 
un programme pluriannuel de la rénovation énergétique 
élaboré par les Régions ;
D Création d’une dérogation au monopole bancaire pour 
le tiers "nancement sous réserve d’une autorisation par 
l’Autorité de contrôle prudentiel sur des bases dé"nies 
dans un décret déjà présenté par le gouvernement ;
D Possibilité de création de SEM hydroélectriques per-
mettant une entrée des collectivités locales au capital ;
D Extension de l’autorisation unique éolien et méthani-
sation à toutes les Régions.

Rénovation énergétique du bâtiment
L’ARF a organisé un grand nombre d’échanges sur la ques-
tion du déploiement des plates-formes de la rénovation 
énergétique.

Elle a ainsi contribué à favoriser cette politique qui aboutit 
à 46 plates-formes mises en place en 2014 sur les 50 pré-
vues dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt 
lancés avec l’Ademe. L’ARF continuera en 2015 à œuvrer 
pour que la deuxième vague d’AMI permette d’atteindre 
à nouveau les 50 plates-formes prévues.
L’ARF a également contribué au développement des ap-
proches régionales du « Plan bâtiment durable ». Sept 
Régions s’y sont désormais engagées.
L’ARF a en"n porté un projet d’accord cadre État, Régions, 
organisations professionnelles du bâtiment visant à adap-
ter l’o&re de formation aux enjeux de la performance 
énergétique ; et assurer la promotion de ces nouveaux 
métiers.
Cet accord qui n’a pas pu être signé en 2014, devrait "na-
lement l’être à mi-2015 suite à l’adoption dé"nitive de la 
loi sur la formation professionnelle.

Biodiversité
D L’ARF a coordonné le lobbying parlementaire des Ré-
gions sur le Projet de loi pour la reconquête de la biodi-
versité. Si le texte est globalement satisfaisant pour les 
Régions, l’ARF a fermement défendu le principe d’une 
importante territorialisation des missions de l’Agence 
française de la biodiversité (AFB).
D L’ARF a poussé, avec succès, à la désignation d’un de 
ses représentants (Annabelle JAEGER, Conseillère régio-
nale déléguée à la biodiversité en Région PACA) au sein 
de l’équipe de pré"guration de l’Agence française de la 
biodiversité (AFB).
D Poursuite des réunions co-organisées par l’ARF et le 
ministère à destination des techniciens des Régions et des 
Directions régionales de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (DREAL) en charge des Trames 
vertes et bleues.

Indicateurs  
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). 
L’année 2015 devra permettre d’entrer dans une phase de 
mise en œuvre opérationnelle de cette convention.

Présidence :

Réussir la transition énergétique

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ENVIRONNEMENT
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Économie circulaire
Fortes des expériences innovantes lancées dans plusieurs 
Régions (Aquitaine, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, 
Île-de-France), l’ARF et l’Ademe s’étaient engagées lors 
des 1res Assises de l’économie circulaire à conduire un 
travail méthodologique commun. Elles ont ainsi publié 
un Guide méthodologique du développement des stratégies 
régionales d’économie circulaire en France à la fin de 
l’année 2014.

La commission Développement durable  
a par ailleurs organisé un nombre important 
d’auditions, parmi lesquelles :
D Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie ;

D Régine Lange, VP d’ATMO France en charge des rela-
tions avec les collectivités ;
D Frédéric Lanoe, Président de la Fédération française de 
l’énergie éolienne (FEE) ;
D Geneviève Gaillard, députée des Deux-Sèvres, rappor-
teure du projet de loi sur la Biodiversité ;
D  Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de 
l’environnement ;
D (ierry Trouvé, DG de GRT Gaz,
D Fréderic Storck, directeur de l’énergie de la CNR.

Jean-Jack Queyranne
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Les activités de la commission Développement économique 
se sont déclinées en plusieurs groupes de travail théma-
tiques visant à renforcer les leviers d’accompagnement 
des entreprises, allant du déploiement d’instruments "-
nanciers dans le cadre de l’évolution des réglementations 
à l’organisation de programmes Régionaux de moderni-
sation des PME dans le cadre du plan Usine du futur. Qu’il 
s’agisse de l’appui aux entreprises en matière de "nance-
ment ou d’innovation, les Régions ont intensi"é leurs 
échanges de bonnes pratiques dans un contexte de nou-
velle programmation de l’Union européenne où les Ré-
gions sont devenues autorités de gestion de la majorité 
des fonds européens structurels et d’investissement. Dans 
tous ces domaines, les Régions ont approfondi les plans 
d’actions engagés, par exemple en matière de soutien à 
l’internationalisation ou à la création d’entreprises, justi-
"ant que leur rôle de pilote du développement écono-
mique et d’interlocuteur des entreprises soit pleinement 
reconnu dans la loi portant Nouvelle Organisation terri-
toriale de la République.
Parmi les 34 plans de la Nouvelle France industrielle 
lancés à la "n 2013, pour lesquels les Régions avaient 

identi"é les syner-
gies avec leurs 
propres stratégies 
de manière à fa-
voriser une bonne 
articulation, le 
plan Usine du 
futur a fait l’objet 
d’une attention 
particulière. Re-
connues comme 
pilotes du dé-
ploiement  du 
plan au profit 
des PME dans 
les territoires, les 
Régions se sont 
e&et pleinement 
mobilisées pour 
engager des pro-
grammes qui 
permettent  à 
terme à environ 
2 000 PME de 

gagner en productivité et en compétitivité, d’améliorer 
les conditions de travail et de réduire leur empreinte 
écologique. Les échanges de bonnes pratiques entre 
Régions, associant les organisations professionnelles du 
domaine, ont ainsi permis de partager une méthode de 
sensibilisation, de diagnostic et d’accompagnement des 
entreprises adaptable à chaque territoire et tenant 
compte des initiatives déjà en cours.
Pour ce qui concerne les instruments "nanciers déployés 
par les Régions pour accompagner les entreprises dans 
leur développement, les Régions ont conduit un important 
travail d’adaptation à l’évolution des réglementations, 
notamment européennes. Une concertation approfondie 
avec l’État et l’Autorité des marchés financiers a par 
exemple permis de se conformer à la directive AIFM qui 
vise à fournir un cadre réglementaire aux gestionnaires 
de fonds alternatifs en Europe, transposée en droit natio-
nal au cours de l’été 2013.
La poursuite de la montée en puissance de la Banque 
publique d’investissement, Bpifrance, a continué à donner 
lieu à une concertation soutenue, pour asseoir son rôle 
d’opérateur partenaire dans chaque Région. L’année 2014 
a été particulièrement marquée par la mise au point, entre 
les Régions et la banque, de dispositifs permettant de 
mobiliser au pro"t des entreprises le fonds européen de 
développement économique et régional (FEDER) dont 
les Régions sont devenues autorités de gestion au 1er jan-
vier. Les Régions seront ainsi en capacité de démultiplier 
leur effort d’intervention grâce à de nouveaux outils 
d’investissement, de garantie et de prêt. Dans le même 
temps, les Régions ont "nalisé leurs programmes opéra-
tionnels et leurs stratégies régionales d’innovation dites 
de « spécialisation intelligente » pour la mobilisation du 
fonds au pro"t du soutien à l’innovation et du dévelop-
pement des PME, identi"ant ainsi les secteurs et domaines 
structurants pour leur économie sur lesquels elles concen-
treront leurs e&orts.
L’appui à l’export a de nouveau constitué un axe important 
des échanges entre Régions, dans la continuité de l’établis-
sement par chacune d’elles d’un plan régional d’interna-
tionalisation des entreprises (PRIE), coordonnant les 
interventions de l’ensemble de leurs partenaires territo-
riaux. Les Régions ont désormais l’intention de renforcer 
ces plans pour développer systématiquement l’attractivité 
de leur territoire vis-à-vis des investisseurs venant de 
l’étranger.

Présidence : Claude Gewerc, président de la Région Picardie

Les Régions, leviers du développement des PME

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

Claude Gewerc
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La commission ESS s’est réunie à trois reprises en 2014, 
sous la présidence de Marie-Guite Dufay et plusieurs réu-
nions ont été tenues en parallèle sur le thème de l’innova-
tion sociale. La présidente de la commission et di&érents 
élus Régionaux ont été auditionnés dans le cadre de la 
préparation de la loi-cadre ESS.
La commission a auditionné plusieurs acteurs : la prési-
dente du Conseil national d’insertion par l’activité écono-
mique sur les enjeux de la réforme de l’IAE et la généra-
lisation de l’aide au poste ; l’APEC pour la présentation de 
son o&re de service en direction des entreprises de l’ESS 
a"n d’accompagner les structures dans le renouvellement 
de leur encadrement. Par ailleurs, le guide clauses sociales 
dans les marchés publics a été présenté aux Régions, a"n 
de favoriser un changement d’échelle par le développe-

ment du nombre d’acheteurs publics et privés, le passage 
de l’incitation à la conditionnalité des aides, l’accompa-
gnement de ces acheteurs.

Innovation sociale
La commission ESS de l’ARF a poursuivi les travaux enga-
gés en 2013 avec le cabinet de la ministre et BPI France 
sur les contours du fonds d’innovation sociale et joué un 
rôle moteur pour amener BPI à concrétiser son engage-
ment dans le cadre du soutien qu’elle va apporter à l’ESS. 
Les indicateurs caractérisant l’innovation sociale ont été 
élaborés dans le cadre d’un travail partenarial entre Ré-
gions et avec l’appui de l’Institut Godin et de l’AVISE.
La "nalisation des conditions d’intervention du fonds 
d’innovation sociale en fin d’année 2014 a permis de 
concrétiser l’engagement des Régions, avec trois premières 
signatures de conventions Région/BPI sur les huit Régions 
expérimentatrices.
En partenariat avec l’AVISE, des "ches d’expérience très 
détaillées et pédagogiques ont été élaborées sur le thème 
de l’économie circulaire. Ce sujet sur lequel l’ESS est très 
investie pose la question du problème d’échelle : dès que 
le projet devient à taille industrielle, les entreprises de 
l’économie sociale pionnières se retrouvent marginalisées. 
Ces "ches font suite aux "ches réalisées les années précé-
dentes sur le thème de l’alimentation et de la mobilité. 
Véritables guides pour l’action, ces "ches permettent de 
di&user les bonnes pratiques en vue d’une appropriation 
par les conseils Régionaux et contribuent à l’élaboration 
des stratégies régionales.

Observatoire ESS
Dans le cadre du partenariat entre l’ARF et la CDC, des 
études ont été conduites en 2013-2014 sur la contribution 
des acteurs de l’ESS aux éco-activités et sur les groupements 
d’employeurs de l’ESS. Des statistiques sont publiées sur 
l’économie sociale et le secteur associatif en particulier.
Une étude réalisée par Recherche et Solidarité, à la de-
mande de l’ARF, sur le déploiement des emplois d’avenir 
vu du côté 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
L’ARF a présenté des amendements portant sur la place 
des agences régionales de développement de l’ESS 
lorsqu’elles existent aux côtés des Chambres régionales de 

Marie-Guite Dufay

Présidence : Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Franche-Comté

Conventions signées

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
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l’ESS, et le rôle des Régions dans l’appel à projets sur les 
PTCE notamment.
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.
Un rapprochement a été opéré avec l’association le Ra-
meau, laboratoire de recherche créé pour le développe-
ment de coopérations entre le secteur associatif et le sec-
teur économique. Trois Régions volontaires seront mobi-

lisées pour s’associer à ces travaux de recherche.
En"n, l’ARF a signé une déclaration commune pour le 
développement d’un écosystème favorable à l’entrepre-
neuriat social (aux rencontres européennes de Stras-
bourg 16 et 17 janvier) a"n que la prochaine Commis-
sion Européenne se saisisse du sujet dans une approche 
transsectorielle et dans toutes les dimensions.

La commission Économie sociale et solidaire
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En 2014, le secteur de l’éducation-formation a connu des 
évolutions significatives, renforçant la tendance déjà consta-
tée d’un élargissement du rôle des Régions.

De nouveaux outils pour la concertation  
et le copilotage
Dans un système où le partage des responsabilités entre 
l’État et les collectivités est la règle, la volonté constante de 
l’ARF de co-construction des politiques publiques d’éduca-
tion avec les administrations de l’État et les partenaires 
concernés s’est concrétisée dans plusieurs domaines, en 
application des dernières évolutions législatives et 
règlementaires.
S’agissant de la loi de refondation de l’École du 8 juillet 2013, 
les principales avancées suivantes ont été confortées :
D dé"nition de la carte des formations professionnelles 
initiales ;
D possibilité de conclure des contrats tripartites entre l’auto-
rité académique, le Président de Région et le lycée (EPLE) ;
D  clarification sur les équipements, notamment 
numériques.
La loi sur la formation professionnelle et l’emploi du 5 mars 
2014 a, quant à elle, con"é aux Régions deux nouvelles 
responsabilités importantes :
D le service public régional de l’orientation (SPRO) ;
D la compétence sur les plates-formes de suivi et d’appui 
aux décrocheurs (PSAD).
À partir du travail de réflexion mené avec les Régions, en 
commission ou groupes de travail, l’ARF a contribué à pro-
duire plusieurs textes de cadrage : 
D accord-cadre et convention-type État-Région pour la 
mise en œuvre du SPRO, signés le 28 novembre 2014 ;
D  élaboration de la circulaire du MENESR relative aux 
contrats tripartites ;
D préparation de la convention-type État-Région pour le 
fonctionnement des PSAD ;
D préparation d’une convention pour le transfert de don-
nées entre l’Education nationale et les Régions.
Le numérique éducatif reste aussi une première priorité. 
L’ARF est membre du comité des partenaires du numérique 
à l’école, qui regroupe associations d’élus, ministère de l’Édu-
cation nationale et Caisse des dépôts dans le but de créer 
les coopérations nécessaires à un développement coor-
donné du numérique. En bilatéral, elle s’est également beau-
coup impliquée dans les travaux initiés par le ministère, 
notamment sur les ressources numériques et les environ-
nements numériques de travail (ENT).

Dans le cadre de la loi NOTRe en"n, une ré!exion a été 
menée pour donner aux Régions, conjointement avec les 
Recteurs, une compétence sur la dé"nition des districts des 
lycées (« sectorisation »).
On voit ainsi se construire un ensemble de compétences et 
de responsabilités qui constituent une chaîne cohérente, de 
la formation initiale à l’insertion professionnelle.

Observation et évaluation du système éducatif
L’éducation a été une des premiers secteurs intégrés à l’Ob-
servatoire des politiques régionales, à partir d’une batterie 
d’indicateurs à même de re!éter l’action des Régions et d’en 
permettre le suivi dans la durée.
Par ailleurs, l’ARF est associée ès-qualités au Conseil natio-
nal d’évaluation du système scolaire – CNESCO – en tant 
que membre de son comité consultatif. Le CNESCO pro-
duit des travaux fondés sur des approches scienti"ques et 
des comparaisons internationales. L’ARF est attentive à ce 
que les problématiques des lycées y soient prises en compte, 
pour, in "ne, mieux éclairer l’action des Régions.

Présidence : François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire

Une gouvernance mieux partagée avec l’État

ÉDUCATION

François Bonneau
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Présidence : Gaëlle Lenfant vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’année 2014 a été celle de l’adoption définitive par le Parle-
ment de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes (promulguée en août 2014). Du fait de son champ 
d’action élargi, plusieurs dispositions concernent les Ré-
gions. Pour faire de l’égalité une politique publique trans-
versale impliquant l’État comme les collectivités locales, 
le texte prévoit par exemple qu’un débat sur l’égalité se 
tienne annuellement au moment du vote du budget dans 
toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants (dont 
les Régions). Grâce à une telle mesure, les élus Régionaux 
en charge des politiques d’égalité se sentent légitimés dans 
toutes leurs actions. Surtout, cela devrait permettre une 
plus grande sensibilisation des assemblées régionales et 
des exécutifs à la démarche du gender budgeting (appli-
cation de l’approche intégrée de l’égalité dans le processus 
budgétaire). Dans ce domaine, la commission ARF a tra-
vaillé avec l’INET qui a rédigé un guide destiné aux col-
lectivités territoriales.
En Région, les dispositions législatives concernant l’ambi-
tion pour l’égal accès des hommes et des femmes aux 
responsabilités se concrétiseront également lors du pro-
chain renouvellement des CESER où la parité s’imposera. 
Cette avancée avait été suggérée par la Commission de 
l’ARF.
L’investissement de l’ARF dans le cadre du Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et les 
hommes (HCEFH), où elle est repré-
sentée, a été très important. Mis en 
place en 2013, suite à la saisine par la 
ministre des Droits des femmes, le 
groupe de travail nommé EGATER 
(Égalité territoriale et égalité des 
femmes et des hommes) a rendu son 
rapport en juin 2014 : « Combattre 
maintenant les inégalités sexuées, so-
ciales et territoriales dans les quartiers 
politique de la ville et en zones ru-
rales ». Nombre des 23 recommanda-
tions, impactent directement les poli-
tiques régionales (emploi, éducation, 
formation professionnelle, transports, 
sport, santé, contractualisation avec 
l’État ou l’Europe…). Les Régions s’ins-
criront dans cette démarche pour agir 
mieux, plus vite et dès maintenant. Le 
président Alain Rousset avait adressé 

un courrier à ses collègues pour qu’ils intègrent la dimen-
sion Égalité dans les CPER et les Programmes 
européens.

Le changement de ministre à l’automne 2014
La commission ARF s’est inquiétée que le ministère de 
plein exercice soit remplacé par un secrétariat d’État rat-
taché au ministère des A&aires sociales. Il y avait la crainte 
de voir, une fois encore, limiter les questions d’égalité entre 
les femmes et les hommes à la seule sphère sociale alors 
même que, depuis 2012, la ministre des Droits des femmes 
Najat Vallaud-Belkacem avait initié avec succès une dé-
marche transversale à tous les ministères. En dépit de ce 
changement, les Régions se sont attachées à poursuivre le 
travail engagé précédemment dans le cadre des conven-
tions avec l’État « Territoires d’excellence pour l’égalité 
professionnelle » et de la « Stratégie nationale pour la 
mixité des métiers ». 

Enquête VIRAGE  
(Violences et rapports de genre)
La commission Égalité de l’ARF a apporté un soutien 
logistique à l’équipe de recherche de l’INED qui actualise 
la première grande enquête conduite en 2000 sur les vio-
lences faites aux femmes.

Promouvoir une démarche transversale

Gaëlle Lenfant

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES ET LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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Présidence : Laurent Beauvais, président de la Région Basse-Normandie

Les Régions investissent dans l’enseignement 
superieur et la recherche

La Région est l’échelle pertinente pour assurer, avec les 
autres collectivités, les équilibres territoriaux et la construc-
tion d’un écosystème de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation fondé sur un maillage en ré-
seau et une culture de coopération. A"n de porter ce 
message, la commission Enseignement supérieur, Re-
cherche et Innovation s’est notamment concentrée sur la 
bonne déclinaison de la nouvelle loi relative à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche, votée en juillet 2013, a"n 
que leur responsabilité d’animateur et de fédérateur des 
acteurs sur le territoire soit clairement reconnue. Le pré-
sident de la commission de l’ARF est d’ailleurs membre 
du conseil stratégique de la recherche, qui coordonne 
notamment l’élaboration de la stratégie nationale de 
recherche.

Après avoir établi une position commune sur le contenu 
du volet relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche 
des prochains contrats de projets État-Régions, partagée 
avec l’État, autour de trois priorités (soutenir la compéti-
tivité et l’attractivité des territoires, o&rir à la communauté 
universitaire des campus attractifs et fonctionnels, soute-

nir une politique de site dynamique et cohérente), les 
Régions ont travaillé avec les services déconcentrés de 
l’État à l’identi"cation des grands projets susceptibles 
d’être "nancés. Les Régions se sont collectivement mobi-
lisées pour que les participations annoncées de l’État en 
matière d’Enseignement supérieur et de recherche soient 
revues à la hausse par rapport aux cadrages proposés et 
de faire des CPER des véritables outils de "nancement de 
stratégies régionales partagées avec l’État.

Les Régions, qui se sont par ailleurs vu con"er la respon-
sabilité de la di&usion de la culture scienti"que, techno-
logique et industrielle (CSTI) dans les territoires, ont 
également auditionné la présidente d’Universcience, a"n 
de mieux articuler l’action de l’État, de ses opérateurs 
comme Universciences et la leur, dans un contexte de 
réorganisation profonde du dispositif national. Cette évo-
lution, qui inclut celle du Conseil national de la CSTI, 
désormais l’instance de validation de la stratégie nationale, 
a vu la désignation de trois représentants des Régions au 
sein du Conseil, ainsi que celle de deux personnalités 
quali"ées désignées par l’ARF.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE ET INNOVATION

Laurent Beauvais
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Les activités de la Commission Europe et des groupes de 
travail qui y sont rattachés se sont de nouveau concentrées 
en 2014 quasi-exclusivement sur la préparation de la pro-
grammation 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 stratégiques :
D la préparation avec l’État puis la négociation avec la 
Commission européenne de l’accord de partenariat pour 
2014-2020. Ce document, particulièrement stratégique 
puisqu’il contient tous les engagements pris par la France 
vis-à-vis de l’Union européenne en matière de fonds euro-
péens structurels et d’investissement (FESI – FEDER, FSE, 
FEADER, FEAMP), a été adopté en août 2014 par la Com-
mission européenne à l’issue de plusieurs semaines de 
négociations intenses ;
D la préparation puis la négociation avec la Commission 
européenne des programmes opérationnels Régionaux 
FEDER/FSE et des programmes pluriRégionaux en faveur 
des massifs et des !euves. Tous ces programmes ont été 
adoptés par la Commission européenne avant la "n 2014 ;
D la préparation des programmes relatifs à la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale dont le 
calendrier est quelque peu di&érent de celui des pro-
grammes Régionaux ;
D  la poursuite des travaux pour l’élaboration du futur 
système d’information « SYNERGIE », dispositif indis-
pensable pour la mise en œuvre et la gestion des fonds 
structurels.
Sur le second volet, les activités ont aussi porté sur plusieurs 
sujets véritablement stratégiques pour les Régions :
D le transfert des personnels de l’État vers les Régions. 
Celui-ci est un processus complexe et long qui se pour-
suivra encore en 2015 ;
D la poursuite des travaux préparatoires indispensables 
à la désignation formelle des Régions en tant qu’autorités 
de gestion des fonds européens ;
D l’élaboration d’un vademecum de gouvernance visant à 
préciser la place, le rôle et les responsabilités des di&érents 
acteurs (État/Régions/ARF) dans la mise en œuvre et la ges-
tion des fonds européens au cours des prochaines années ;
D la co-organisation avec le CGET (Commissariat général 
à l’égalité des territoires) de la première réunion annuelle 
des autorités de gestion pour la période 2014-2020 (13 no-
vembre 2014 à Montpellier).

Ces travaux ont conduit à de multiples réunions avec l’État 
et la Commission européenne mais aussi avec un certain 
nombre d’acteurs nationaux (associations de collectivités, 
compagnies consulaires, ONG…) impliqués dans la mise 
en œuvre de ces politiques communautaires.
Ils ont en"n conduit l’ARF à copiloter l’organisation avec 
le CGET et la Région Languedoc-Roussillon du séminaire 
national de lancement de la programmation des FESI pour 
2014-2020 qui s’est tenu à Montpellier le 14 novembre 
2014.

Présidence : Jean-Pierre Masseret, président de la Région Lorraine

Préparer le transfert de l’autorité 
de gestion aux Régions

Jean-Pierre Masseret

EUROPE
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Présidence : Martin Malvy, président du conseil régional Midi-Pyrénées

Dans la suite des efforts entrepris depuis trois ans et des 
premières avancées obtenues en 2013 au titre du Pacte de 
Confiance et Responsabilité, l’ARF et les Régions ont œuvré 
pour que la réforme territoriale s’accompagne de son 
indispensable pendant à savoir la réforme du "nancement 
des Régions. Si 2014 n’a pas permis de concrétiser les évo-
lutions "scales attendues, elle a permis néanmoins une 
objectivation et une reconnaissance de l’urgence à revoir 
le modèle de "nancement des Régions. 

La reconnaissance des difficultés des Régions 
par la Cour des comptes
Depuis 2013, la Cour des comptes publie annuellement 
un rapport consacré à l’État des "nances locales. En 2014, 
pour le second rapport, un chapitre entier a été consacré 
à la question de l’équilibre "nancier des Régions. Cela a 
donné lieu à de nombreux échanges techniques entre 
l’ARF et les conseillers de la Cour des comptes ainsi qu’à 
des rencontres et auditions du Président de l’ARF avec les 
magistrats en charge de ce rapport. Cette relation tech-
nique entre Régions et Cour des comptes a abouti à une 
bonne compréhension des enjeux de "nancement des 
Régions et à des préconisations de la Cour des comptes 
conformes aux demandes des Régions à savoir : 
D une re"scalisation à travers la réforme territoriale ; 
D une minoration du poids des Régions dans la baisse des 
dotations de l’État. 

Ces deux recommandations correspondent  
aux deux grands chantiers menés par les Régions 
en 2014 auprès du Gouvernement

Faire remonter la Cotisation sur la Valeur ajoutée  
des Entreprises au niveau des Régions
La Commission des "nances de l’ARF s’est réunie cette 
année autour de cet enjeu majeur pour les Régions qu’est 
la question de la re"scalisation du portefeuille de res-
sources. La réallocation des ressources "scales entre les 
acteurs locaux étant complexe sans évolution des compé-
tences, la loi Nouvelle Organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a été considérée comme le bon 
vecteur pour permettre une remontée de la CVAE des 
Départements à l’échelon régional. 
Les Régions ont ainsi a#rmé leur objectif de disposer de 
70 % de la CVAE. Lors de sa venue au Congrès de l’ARF 
à Toulouse en octobre dernier, le Premier ministre a af-
"rmé que les Régions seront renforcées et disposeront de 

plus de "scalité économique. A"n de préparer cette évo-
lution "scale un groupe de travail a été mis en place entre 
le Gouvernement et l’ARF pour identi"er les meilleurs 
vecteurs de la compensation des transferts et le mode 
opératoire technique. Il convient maintenant d’attendre 
l’issue du vote de la loi NOTRe pour une concrétisation 
des promesses gouvernementales.

Baisse des dotations :  
une mise à contribution plus forte des Régions
2014 restera comme un tournant dans l’histoire du "-
nancement des collectivités locales du fait de la baisse 
inédite des dotations de l’État. Sur 2014-2017, c’est près 
de 20Mds€ en cumulé de dotations qui ne seront plus 
versés par l’État. Pour les Régions, dont le modèle de 
"nancement est le plus fragilisé depuis la réforme de la 
taxe professionnelle, cet e&ort est insoutenable. L’ARF 
a alerté avec force le Gouvernement sur le risque que 
cette baisse fait porter sur la capacité des Régions à 
maintenir leurs interventions en matière de formation 
professionnelle, d’économie, de recherche, d’innovation 
et de développement durable. D’après les simulations 
de l’ARF, que personne ne conteste ni au niveau de l’État 
ni au niveau des autres collectivités, seules les Régions 
verront leurs ressources baisser sur 2015-2017 de près 
de 1 milliard d’euros. L’ARF et les Présidents de Région 
ont œuvré en vain pour que la répartition de la baisse 
des dotations soit minorée pour l’échelon régional, tant 
auprès du président de la République, que du Gouver-
nement et au sein des instances telles que le Comité des 
"nances locales.

Une réforme délicate du financement de l’apprentissage
La réforme de la taxe d’apprentissage a été un temps fort 
de l’année 2014 et a donné lieu à un travail transversal 
entre les équipes "nances et apprentissage tant de l’ARF 
que des Régions. Pas moins de quatre lois ont été néces-
saires pour faire aboutir cette réforme. Elle se traduit 
pour les Régions par un adossement 100% "scal en lieu 
et place de ressources mixtes "scalité/dotations, et la 
prise en compte d’un e&ort de péréquation entre les 
Régions de l’ensemble du dynamisme "scal que générera 
cette taxe. 

2e rapport sur la transparence financière
À la demande de l’Assemblée générale de l’Association 
des Régions de France du 4 avril 2012, une démarche 

FINANCES
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mutualisée est conduite depuis 2013 au niveau de l’ARF 
sur la question de la transparence "nancière des établis-
sements "nanciers partenaires des Régions. Un travail 
conséquent piloté par Éric Loiselet, élu de la Région 
Champagne-Ardenne, a été entrepris en 2014 auprès de 
40 établissements. 
L’information pays par pays, rendue obligatoire par la loi 
de réforme bancaire de juillet 2013, a été pour la première 
fois exploitée et conduit à des résultats intéressants. S’il 
n’y a pas lieu de tirer des conclusions hâtives de ces élé-
ments d’analyse, disposer de ces données d’implantation 
vient enrichir la ré!exion sur la transparence "nancière 
et la prise en compte par les Régions de cet enjeu dans 
leurs décisions de choix de leurs partenaires bancaires et 
"nanciers. Cette année, dans la perspective d’une colla-
boration plus étendue en 2015, l’expertise de l’agence de 
notation sociale et environnementale VIGEO a été solli-
citée. Cette dernière a bien voulu délivrer son regard sur 

les bonnes pratiques de lutte contre le blanchiment des 
banques de notre échantillon en les replaçant dans le cadre 
global de sa base d’informations.

Améliorer l’accès aux informations fiscales : une charte 
signée entre la DGFIP et les associations d’élus
Acteur moteur du dialogue entre la DGFIP et les associa-
tions de collectivités sur la transparence "scale, l’ARF a 
joué son rôle dans l’avènement et la signature d’une 
convention partenariale d’accès aux informations "scales. 
La réforme de la taxe professionnelle et sa substitution 
par de la CVAE ont montré toutes les di#cultés de passer 
d’un impôt local à un impôt national territorialisé a pos-
teriori. Les évolutions enregistrées sur les territoires ne 
peuvent pas toujours être expliquées. Une charte a donc 
été co-établie entre la DGFIP et les associations d’élus et 
a donné lieu à une signature le 18 novembre dernier entre 
Christian Eckert et Martin Malvy (pour l’ARF).

Martin Malvy
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Présidence : Michel Neugnot, 1er vice-président de la Région Bourgogne

Q u o t i d i e n n e m e n t , 
80 500 agents Régio-
naux mettent en œuvre 
les politiques publiques 
régionales sur l’en-
semble des territoires, 
au plus près des ci-
toyens et des entre-
prises. Les Régions ne 
représentent que 4,3 % 
des e&ectifs de la fonc-
tion publique territo-
riale (FPT), soit l’éche-
lon territorial avec la 
part de dépenses de 
personnel la plus faible.
Menant un travail 
d’analyse des textes sta-
tutaires et contribuant 
à l’élaboration de véri-

tables politiques managériales de gestion prévisionnelle des 
emplois, des e&ectifs et des compétences (GPEEC), la Com-
mission Fonction publique de l’ARF et le groupe de travail 
des Directeurs des ressources humaines constituent les 
instances de mutualisation, de dialogue et de propositions 
des Régions en matière de fonction publique. En complé-
ment des travaux conduits par la Commission Fonction 
publique, le groupe de travail des DRH s’est réuni à trois 
reprises : le 31 janvier, le 20 octobre et le 15 décembre.
L’année 2014 a été marquée par l’implication de l’ARF sur 
plusieurs sujets d’importance :
D la poursuite de la négociation, dans le cadre de l’agenda 
social, du volet « parcours professionnels, carrières et 
rémunérations » (PPCR), qui vise notamment à revoir les 
grilles indiciaires des trois catégories (A, B et C), en les 
revalorisant moyennant un allongement de la durée des 
carrières, modi"er les règles d’avancement (échelon et 
grade) et encadrer plus strictement les conditions de re-
crutement sans concours d’agents de catégorie C ;
D l’accompagnement du processus de décentralisation de 
l’autorité de gestion des fonds structurels européens (FE-
DER/FSE/FEADER) et notamment de la mise à disposi-
tion des agents de l’État aux Régions (avant leur transfert 
e&ectif au 1er juillet 2015 pour la majorité d’entre eux) ;
D la participation aux négociations sur le projet de projet 

de protocole « qualité de vie au travail » ; 
D le lancement des premières ré!exions sur les problé-
matiques RH à traiter dans le cadre des regroupements 
de Régions (régime indemnitaire, temps de travail, action 
sociale, formation, système d’information RH, etc.) ;
D le dépôt, en "n d’année, de plusieurs amendements au 
projet de loi NOTRe, portant notamment sur les transferts 
de personnels départementaux aux Régions et les ques-
tions RH soulevées par les fusions de Régions.
Au-delà de l’action de l’ARF dans ces di&érents chantiers, 
les Régions défendent l’existence et la spéci"cité de la FPT, 
pendant de la décentralisation et de la libre administration 
des collectivités, et se mobilisent autour de quatre enjeux 
pour l’avenir de la fonction publique :
D Renforcer son attractivité : notamment sur les compé-
tences rares (supposant un haut niveau d’expertise) et/ou 
concurrentielles (métiers en tension) et sur les fonctions 
managériales et d’encadrement supérieur à destination 
des cadres à haut potentiel ;
D Promouvoir la mobilité pour accompagner la moder-
nisation de l’action publique, diversi"er les pro"ls et les 
parcours professionnels. Outre la mobilité au sein de 
chaque versant de la fonction publique, c’est surtout la 
mobilité inter-fonctions publiques qui est insu#samment 
développée (entre 2009 et 2010, seulement 0,2 % des 
agents publics sont passés d’une fonction publique à une 
autre) et qui se trouve par ailleurs inégale entre les fonc-
tions publiques au détriment des agents territoriaux. 
Parmi les trois versants, la FPT est celle qui accueille le 
plus d’agents en mobilité avec une part de 66,8 % contre 
16,8 % pour la fonction publique d’État (FPE) et 16,4 % 
pour la fonction publique hospitalière (FPH). La FPT 
accueille 90,9 % des agents concernés de la FPE et 77,9 % 
des agents de la FPH. À l’inverse, la mobilité des fonction-
naires territoriaux au sein de l’État et de la FPH est beau-
coup plus modeste : 48,2 % des agents se dirigent vers la 
FPE et 51,8 % vers la FPH ;
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 ;
D Développer les nouvelles méthodes et organisation du 
travail via notamment les outils numériques en encoura-
geant en particulier la pratique du télétravail au sein de 
la fonction publique, a fortiori dans la perspective des 
fusions de Régions.

Michel Neugnot

Défendre l’existence et la spécificité  
de la fonction publique territoriale

FONCTION PUBLIQUE  
ET RESSOURCES HUMAINES
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Formation professionnelle
la commission formation professionnelle s’est réunie à 8 
reprises dans l’année, sous la présidence de Jean-Paul Dena-
not, président de la Région Limousin puis de Pascale Gé-
rard, vice-présidente de la Région Paca, en présence de 
nombreux vice-présidents de Régions. Par ailleurs, de très 
nombreuses réunions ont été organisées avec l’État, la 
Caisse des dépôts et les partenaires sociaux pour la prépa-
ration de la loi du 5 mars 2014 puis pour la mise en œuvre 
de ses dispositions et notamment le compte personnel de 
formation. Ce compte représente un nouveau droit indivi-
duel pour tous les actifs, que l’ARF et les Régions sont atta-
chées à assortir de garanties collectives. Tout le long de la 
négociation sur ce sujet, l‘ARF a produit des notes d’analyses 
techniques, ce qui a permis d’améliorer le dispositif pour 
la formation des demandeurs d’emplois, de convaincre les 
partenaires sociaux de doter les comptes des demandeurs 
d’emplois de 100 heures dès le démarrage, d’intégrer les 
jeunes primo-demandeurs d’emplois dans le dispositif.
Par ailleurs, la commission a permis de monter en com-

pétence l’ensemble des Régions sur les modalités juridiques 
d’achat de formation, en particulier dans le cadre de l’habi-
litation prévue par la Loi.
En partenariat avec la commission éducation, la mise en 
œuvre du service public régional de l’orientation a fait 
l’objet de nombreuses réunions autour des huit Régions 
pré"guratrices et de l’État et d’un transfert de bonnes pra-
tiques en direction des autres 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 la réforme du financement de 
l’apprentissage, plusieurs amendements ont été 
déposés.
Malgré les di#cultés économiques et les changements des 
régimes d’aides aux employeurs d’apprentis, toutes les 
Régions ont maintenu un e&ort très soutenu sur l’appren-

Présidence : Jean-Paul Denanot, président de la Région Limousin (jusqu’en octobre) 
puis Pascale Gérard, vice-présidente de la Région Paca

Une expertise sollicitée

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

La commission Formation professionnelle
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tissage, avec l’objectif de valoriser cette voie de formation, 
pour tous les publics, tous les niveaux et tous les secteurs 
d’activité.
L’ARF a participé le 19 septembre 2014 aux Assises de 
l’apprentissage organisées par le Président de la Répu-
blique et a formulé à cette occasion 25 propositions pour 
l’apprentissage, qui ont fait l’objet d’une large di&usion 
auprès des partenaires et de la presse.
L’implication de toutes les Régions dans l’organisation 
des Olympiades des Métiers, formidable vitrine de valo-
risation des métiers, s’est traduite par une vice prési-
dence de l’ARF, représentée par la Région Pays de la 
Loire, dans le conseil d’administration du COFOM et 
par une forte intégration des jeunes handicapés dans 
ces compétitions.

Sanitaire et social
La sous-commission Sanitaire et social s’est réunie à quatre 
reprises sous la présidence de Florence Perrin, conseillère 
régionale de la Région Rhône-Alpes. L’universitarisation 
progressive des formations sanitaires et sociales est restée, 
en 2014, une question centrale, compte tenu des 
impacts tant sur les compétences propres des Régions, 
que sur les montants de compensation et sur l’articu-
lation des relations avec les universités. Plusieurs ren-
contres ont été organisées avec les cabinets ministériels 
concernés et avec la Conférence des présidents d’uni-
versités. Il en est ressorti le manque d’appétence des 
universités pour ce processus d’intégration des forma-
tions sanitaires à l’université, essentiellement pour des 
questions de coûts.
L’ARF a participé aux Assises du travail social, en copré-
sidant avec l’État, le groupe de travail formation, qui a 
fait l’objet de nombreuses propositions, y compris sur 
le développement de l’apprentissage dans ce secteur. 
Les débats ont été nourris avec les organismes de for-
mation sur la structuration de l’appareil de formation 
dans le secteur social.
La commission a régulièrement auditionné les associa-
tions d’étudiants dans les di&érentes disciplines.
Elle a travaillé en amont et en aval de la loi Formation 
professionnelle, ce qui a permis d’intégrer les formations 
sociales dans le périmètre du service public régional de 
la formation, de simpli"er et clari"er la responsabilité 
des Régions en matière d’agrément/autorisation des for-
mations sociales.

AFPA
Au cours de l’année 2014, l’AFPA a poursuivi ses e&orts 
pour redresser sa situation "nancière dans le cadre de son 
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 soutien du gouvernement, du 
CIRI et d’un pool bancaire, qui lui ont accordé des "nan-
cements tout en la mettant sous surveillance renforcée. 
Les représentants de l’ARF au sein du conseil d’orientation  
ont été assidus, ce qui a permis de faire entendre la voix 
des Régions dans ces instances et d’accompagner l’AFPA 
dans ces profondes mutations.
Les échanges techniques avec l’ARF se sont poursuivis 
notamment sur les questions de l’immobilier de formation 
et de l’o&re d’hébergement, de la structuration de l’o&re 
de formation, de la problématique de l’o&re nationale de 
formation, du maillage territorial et des relations de l’AFPA 
avec le service public régional de l’orientation.

Jean-Paul Denanot
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Présidence : Jacques Auxiette, président de la Région Pays-de-la-Loire

L’adoption de la réforme du système ferroviaire

Dans le cadre de la préparation de la ré-
forme du système ferroviaire, l’ARF a 
élaboré un Manifeste des Régions pour 
le renouveau du système ferroviaire, 
publié en mars 2014, a"n d’alerter les 
décideurs publics sur les enjeux du fer-
roviaire et d’exposer les propositions des 
Régions. Ces éléments ont permis de 
faire progresser le projet de loi initial 
sur un certain nombre de sujets majeurs 
pour les Régions, notamment pour 
l’obtention de la liberté tarifaire. Ces 
dernières propositions ont été intégrées 
par les Parlementaires au projet de loi 
dé"nitif.
Le projet de loi portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la République, 
présenté au Parlement au 1er semestre 
2014, contenait de nombreuses dispo-
sitions concernant le secteur des trans-
ports. En particulier, ce projet de loi 
proposait de transférer aux Régions la 
compétence transports (interurbains, à 
la demande et scolaires) des Départe-
ments ainsi que leur compétence en 
matière de voirie départementale.
Après un premier examen au Sénat et à l’Assemblée natio-
nale, le transfert de compétences des Départements aux 
Régions a été limité à la compétence transports a"n de 
maintenir la compétence voirie aux Départements. Ces 
évolutions sont majeures pour les Régions, et nécessiteront 
de revoir comment mieux organiser et mieux coordonner 
les di&érents services et modes de transports à l’échelle 
régionale. Cela posera également la question de l’harmo-
nisation des di&érentes tari"cations existantes, en lien avec 
la fusion des Régions et l’harmonisation des tari"cations 
TER au sein des futures grandes Régions.
En décembre 2014, le Gouvernement a présenté un projet 
de loi visant à libéraliser le transport par autocar. Ces dis-
positions pourront avoir des impacts importants sur les 
services de transport actuellement conventionnés par les 
Régions, si cette libéralisation n’est pas régulée. Ainsi, l’ARF 
s’est mobilisée pour proposer des mécanismes de régulation 
permettant à la fois le développement du transport par 
autocar en complémentarité avec les services de transport 
conventionnés, routiers et ferroviaires.
À l’échelle européenne, la Commission européenne a lancé 

en 2014 le programme Shi)2Rail, a"n de soutenir la re-
cherche et l’innovation dans le domaine ferroviaire. Ce 
programme sera doté d’une enveloppe budgétaire d’1 mil-
liard d’euros. L’ARF s’est fortement mobilisée auprès des 
décideurs français et européens pour soutenir le lancement 
de ce programme.
Par ailleurs, la Commission européenne a publié en 
juin 2014 son quatrième rapport de suivi de l’évolution du 
marché ferroviaire en Europe. Ce rapport a alimenté les 
travaux menés par l’ARF en matière de benchmark à la fois 
du "nancement des réseaux ferroviaires et de celui des obli-
gations de services publics ferroviaires.
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 commission 
et des groupes de travail se sont tenues en 2014.

Jacques Auxiette

INFRASTRUCTURES 
ET TRANSPORTS
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Présidence : Philippe Meirieu, vice-président de la Région Rhône-Alpes

Chef de file de l’action publique en direction de la jeunesse

À la suite du colloque national « Jeunesse en Région » orga-
nisé à Metz en novembre 2013, la commission s’est employée 
d’abord à faire connaître les positions et propositions qui y 
avaient été élaborées. En particulier, elle a largement di&usé 
le document de synthèse qui montre à quel point la Région 
est un échelon pertinent pour se dégager d’une juxtaposi-
tion de guichets et mettre en œuvre une authentique poli-
tique de jeunesse, accompagnant chaque jeune dans son 
accès à l’autonomie et à la citoyenneté. Pour cela, la com-
mission a décliné ses propositions sur quatre volets.

Coordination et mise en cohérence  
des politiques de jeunesse
D Prendre le rôle de chef de "le et assurer la continuité 
de l’action publique en matière de politique jeunesse ;
D Mettre en cohérence l’ensemble des acteurs jeunesse, 
favoriser la mise en réseau (logique d’« assembler ») ;
D Faire progresser la transversalité, la coordination entre 
les Régions ;
D Travailler de concert, au sein de l’ARF, avec l’ensemble 
des commissions ;
D Systématiser la mise en place d’une conférence régionale 
permanente de lax jeunesse copilotée par l’État et la 
Région ;
D Inscrire la dimension jeunesse à tous les secteurs de la 
collectivité, avec des référents dans chaque 
service.

Information Jeunesse
D Travailler sur la construction d’une in-
formation claire, lisible, démocratique, 
démultipliée sur les territoires, en 
Région ;
D Créer des espaces de l’information et 
de l’orientation où chaque acteur perti-
nent sur ce segment pourrait être présent 
et avoir une permanence ;
D  Redé"nir la fonction des Régions en 
matière d’information jeunesse ;
D S’appuyer sur le milieu associatif et sco-
laire pour relayer et transmettre 
l’information ;
D Inventer d’autres moyens de commu-
nication / Utiliser davantage les réseaux 
sociaux ;
D Favoriser l’information de pairs à pairs 
(exemple : un réseau d’ambassadeurs dans 

di&érents domaines : engagement, orientation, santé, etc.) ;
D Solliciter les radios locales et les web TV.
La question de l’information est une priorité politique-
ment stratégique car elle permet l’approche globale des 
politiques de jeunesse (santé, logement, orientation, etc.) 
et renvoie à la question de la gouvernance, à la fragmen-
tation des acteurs des politiques de jeunesse.

Formation à la citoyenneté
D  Ouvrir des horizons aux "lles comme aux garçons 
(mixité des "lières, instances représentatives, etc.) ;
D Ré!échir sur des outils de prévention (santé) ;
D  Ré!échir sur des outils de sensibilisation (sexisme, 
homophobie, racisme) ;
D Promouvoir les dispositifs de soutien à l’engagement ;
D Intégrer les engagements citoyens aux parcours scolaires 
et de formation dans les établissements ;
D Développer l’éducation aux médias ;
D Impliquer les élus dans l’éducation à la citoyenneté.

Construction des parcours personnels  
et professionnels des jeunes, une thématique 
transversale
Accès à la formation, parcours de formation, soutien aux 
projets et à la mobilité, orientation et emploi, etc., à partir 

Philippe Meirieu

JEUNESSE



L’ARF, CREUSET DES EXPERTISES

48 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 

de 16 ans, la trajectoire d’un jeune passe nécessairement 
par la Région. À cet égard, les Régions apparaissent 
comme des acteurs essentiels pour mettre en cohérence 
l’action publique au service de la réussite du parcours indi-
viduel de chaque jeune.
Par ailleurs, la commission Jeunesse a travaillé sur plu-
sieurs chantiers concrets et à court terme :
D La charte du service civique ;
D La mobilité internationale des jeunes ;
D  Le rôle des Régions sur la question du décrochage/
raccrochage en formation dans le cadre de la loi du 5 mars 
2014 ;
D La garantie Jeunes ;
D La mise en place du Service public régional de l’orienta-
tion et son impact sur les politiques de jeunesse, en parti-
culier à travers la nécessaire coordination des Missions 

locales, des CIO et du Réseau information jeunesse, mais 
aussi à travers la reconnaissance des acquis, de la formation 
formelle et non formelle, le suivi des parcours, etc.
En"n, la commission Jeunesse s’est mobilisée, dès la "n 
de l’année 2014, sur la question de la reconnaissance de 
la compétence Jeunesse pour les Régions, dans le cadre 
de la loi NOTRe. Elle s’est engagée fortement sur l’inscrip-
tion de cette compétence comme compétence partagée. 
Sans cela, elle est convaincue que les Régions ne pourront 
plus jouer leur rôle au service de la jeunesse et seront 
réduites à des acrobaties institutionnelles, pour poursuivre 
– ne serait-ce que partiellement – leurs initiatives en fa-
veur des jeunes. Les conséquences pourraient donc être 
très graves et la commission jeunesse a tenu à alerter les 
parlementaires et l’opinion publique sur ce point.

La commission Jeunesse
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Les réunions de l’ARF sont bien sûr l’occasion de mutualiser 
les bonnes pratiques et les expérimentations en cours. Des 
échanges réguliers ont lieu autour de la structuration des 
politiques linguistiques des Régions. Mais, en 2014, 
comme lors des précédentes années, le lobbying a été au 
cœur des activités de la commission Langues régionales. 
Ses travaux ont ainsi épousé les thématiques de l’actualité 
législative.
En janvier, la commission a assisté aux débats à l’Assem-
blée nationale relatifs à une proposition de loi visant une 
révision de la Constitution. Il s’agissait que la France 
puisse rati"er et adopter la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires.
Les mois suivants ont été largement consacrés au suivi du 
projet de réforme territoriale. Lors des di&érents échanges, 
la commission s’est interrogée sur la nécessité d’un code 
des langues régionales complémentaire à une loi spéci-
"que et sur le périmètre du pouvoir règlementaire s’agis-
sant de la compétence linguistique. Une contribution de 
la commission « Langues régionales » a été transmise au 
bureau de l’association des Régions de France.
Par ailleurs, les élus membres de la commission ayant 
assisté au Congrès de l’ARF à Toulouse ont regretté que 
le discours de clôture du Premier ministre ne fasse aucu-
nement mention de la question des langues régionales. 
Dans un communiqué de presse, la commission a exprimé 
une nouvelle fois ses inquiétudes quant à la future loi rela-
tive à la réforme territoriale et la place qui sera faite aux 
langues régionales, alors que la loi MAPAM en faisait une 
compétence régionale.
La commission a également abordé la question de la 
contractualisation avec l’État, dans le cadre de la négocia-
tion des CPER. Un constat s’est imposé : l’État applique 
un traitement di&érencié selon les langues, hélas large-
ment défavorable à l’occitan. De façon générale, les 
membres de la commission déplorent un manque de dia-
logue avec l’État sur ce sujet. Il en est de même pour les 
Conventions État/Région relatives à l’enseignement des 
langues régionales.
La commission s’est également penchée sur les politiques 
linguistiques d’autres acteurs institutionnels partenaires 
des Régions : SNCF et le CNFPT. Des réunions ont été 
consacrées à chacun d’eux.
D Le secteur des transports a un caractère stratégique 
dans le champ de la politique linguistique. Les gares et 
rames de SNCF constituent en e&et des lieux forts de visi-
bilité des langues au sein de l’espace public. Or, la présence 

des langues régionales dans ce domaine reste à ce jour 
relativement faible, en dépit du cadre européen propice 
au plurilinguisme et au rapport commandé par la ministre 
Aurélie Filippetti qui intègre des propositions allant dans 
le sens d’une meilleure visibilité des langues régionales 
dans l’espace public.
La commission a fait l’état des lieux des actions menées 
par SNCF en matière de langues régionales, et s’est foca-
lisée sur deux expérimentations particulièrement perti-
nentes menées du côté de la Bretagne (signalétique) et de 
l’Alsace (habillage sonore). Ont été recensées les condi-
tions d’une signalétique bilingue/plurilingue dans les gares 
intégrant les langues régionales (panneaux, trains, "ches 
horaires…). Ont été évoquées la mise en place d’une pré-
sence sonore des langues régionales (trains et gares) et la 
formation des agents, en particulier ceux qui accueillent 
du public.
D L’action du CNFPT dans le domaine des langues régio-
nales est à soutenir et à développer. Les besoins en matière 
de formation en langue régionale pour les agents des col-
lectivités territoriales sont sensiblement les mêmes pour 
l’ensemble des Régions. Les secteurs concernés sont essen-
tiellement la petite enfance (puéricultrices), les écoles 
maternelles publiques (ATSEM) et l’animation. Di&érentes 
expérimentations ont eu lieu, notamment en Pays-Basque 
(Aquitaine), à l’initiative de l’O#ce public de la langue 
basque (OPLB). Il s’agit à présent de généraliser ce type 
d’action. Cela paraît possible aujourd’hui grâce à une déli-
bération du CNFPT.

Une présence encore trop faible

Présidence : David Grosclaude, conseiller régional d’Aquitaine

David Grosclaude

LANGUES RÉGIONALES
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Urbanisme et logement
La commission Logement de l’ARF a activement pris part 
aux débats pré"gurant le projet de loi portant Nouvelle 
Organisation territoriale de la République (NOTRe).
Elle a notamment défendu le principe du schéma régional 
unique, intégrateur et prescriptif en matière d’aménage-
ment du territoire. Dans ce cadre, la commission Loge-
ment a formulé plusieurs propositions concourant au 
renforcement du rôle des Régions en matière limitation 

de l’étalement urbain, de conservation des espaces agri-
coles, de densi"cation dans le logement, etc.
Le projet de loi NOTRe devrait être adopté dans le courant 
de l’année 2015. L’ARF semble avoir partiellement obtenu 
satisfaction sur ces di&érentes revendications.
La commission a par ailleurs participé à la réalisation 
d’une étude sur l’investissement en matière de logement 
des collectivités locales, consistant notamment à créer une 
grille d’analyse commune permettant de mieux isoler ces 
"nancements éparpillés dans de nombreuses lignes bud-
gétaires di&érentes. Cette étude est copilotée par l’Union 
sociale de l’habitat (USH) et l’Agence nationale pour 
l’information sur le logement (ANIL).

Rénovation énergétique du bâtiment
Compte tenu de la diversité des interventions des Régions 
sur la politique du logement, la commission Logement de 
l’ARF a décidé de se focaliser sur la question de la réno-
vation thermique. Un groupe de travail transversal réu-
nissant des représentants des commissions Développe-
ment durable, Formation professionnelle et Logement a 
ainsi été créé sur cette question spéci"que.
Les travaux de ce groupe ont notamment permis d’ali-
menter les prises de position de l’ARF dans le cadre du 
comité de pilotage du Plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH).
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, dont : 
D Marie Rodriguez, directeur du développement du Cabi-
net BIIS, en charge de l’étude de l’Observatoire permanent 
de l’amélioration énergétique du logement (OPEN) ;
D Claude Jeannerot, président de l’ANIL ;
D Pierre Bignon, chef de service Financement d’infras-
tructures et projets urbains chez Caisse des Dépôts et 
Consignations.

Porter la voix des Régions auprès du législateur

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

Emmanuelle Cosse

LOGEMENT
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Au regard des volumes financiers et du caractère straté-
gique du déploiement du très haut débit, la commission TIC 
s’était depuis plusieurs années concentrée sur les questions 
relatives aux infrastructures, permettant de faire entendre 
la voix des Régions auprès des instances nationales et des 
opérateurs. Le président de la commission siège d’ailleurs 
au comité France Très Haut Débit, instance de concerta-
tion entre l’État, les collectivités et les opérateurs privés.
Les Régions se sont approprié les grands enjeux concer-
nant le développement d’usages et de services numériques, 
qu’ils soient les services sous maîtrise d’ouvrage de la 
Région et rendus directement par elle aux usagers grâce 
au numérique (e-administration, dématérialisation, open 
data, etc.), les services et usages que la collectivité peut 
encourager et soutenir à travers l’exercice de ses compé-
tences (e-éducation, e-santé, etc.) et les services et usages 
développés par les entreprises au pro"t du grand public 
et du marché, en lien avec le travail mené par les autres 
commissions de l’ARF.

Les Régions ont également auditionné les représentants 
de la secrétaire d’État chargée du numérique, concernant 
le déploiement du Très haut débit dans les territoires, la 
préparation de la future loi sur le numérique dont la phase 
de consultation s’est achevée en février 2015 et la pré"gu-
ration de la future agence nationale du numérique et du 
développement de son volet « usage ». Cette audition a 
été l’occasion de faire valoir le travail des Régions en 
matière de déploiement des infrastructures du numérique 
et de développement des usages et de positionner les 
Régions en vue du travail pré-législatif de la loi numérique 
dont la présentation devant le Parlement est prévue pour 
la rentrée 2015.
Les Régions ont également répondu aux sollicitations de 
l’État pour articuler les orientations du plan industriel 
« cloud computing » avec leurs propres stratégies dans ce 
domaine et pour entamer de premières concertations sur 
le développement du télétravail.

Les Régions construisent les territoires numériques

Présidence : René Souchon, président de la Région Auvergne

NUMÉRIQUE

René Souchon
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La commission Relations internationales et Coopération 
décentralisée s’est réunie six fois en 2014 sous la Prési-
dence de Jean-Paul Bachy, Président de la Région 
Champagne-Ardenne.
Lier l’ouverture à l’international au développement et 
rayonnement de nos territoires, faire admettre sur la scène 
internationale la territorialisation des politiques publiques 
comme l’outil indispensable à la réalisation des objectifs 
du développement durable (ODD) post 2015, promouvoir 
la décentralisation tout en gérant un capital naturel 
contraint en s’adaptant aux dérèglements climatiques : ces 
grands axes ont été les sujets de travail de la 
Commission.
La diplomatie des territoires et la coopération décentra-
lisée, dans un contexte européen marqué par des tensions 
sur les "nances publiques, est en mutation. Modeste en 
termes d’engagement "nancier au regard de son poids 
dans les budgets locaux, cette politique publique se doit 
pourtant d’être ambitieuse dans ses objectifs, tant elle est 
en capacité de contribuer à répondre aux enjeux de nos 
territoires : rayonnement, développement économique, 
cohésion et inclusion sociale, engagement citoyen, gou-
vernance inclusive, animation territoriale, ouverture inter-
nationale des populations.
De nouvelles grandes puissances apparaissent : Inde, 
Chine, Brésil, Afrique. Le modèle classique de l’aide au 
développement a atteint ses limites. Nos territoires ont 
beaucoup à apprendre de l’ouverture à l’international. Les 
pays « sous-développés » deviennent des pays émergents. 
Ils demandent moins de l’« aide » que du partage d’expé-
riences, de la codécision, du partenariat gagnant/ gagnant. 
Aujourd’hui, une croissance durable, créatrice d’emplois, 
assurant l’autonomisation économique des femmes et se 
mesurant avec les indicateurs du développement humain, 
est l’objet de la plupart des conventions de coopération. 
Nos sociétés en transition doivent changer leurs para-
digmes. Et l’horizon de la COP21 pousse les acteurs de 
l’international à s’interroger sur un nouveau modèle de 
développement.
Ce que défend l’ARF aux Nations unies : depuis la "n de 
l’année 2013, la commission s’est investie pour faire recon-
naître la voix des Régions françaises dans la préparation 
de l’agenda post-2015 pour le développement ; la collabo-
ration avec le PNUD, Programme des Nations unies pour 
le développement, s’est ampli"ée en 2014. Notre plaidoyer 

aspire à renforcer les pouvoirs et compétences des collec-
tivités territoriales car, si les dé"s du développement sont 
mondiaux, les solutions sont locales. Faire de la décentra-
lisation un objectif stratégique et un levier de la mise en 
œuvre des politiques de développement est une urgence. 
Détenteurs de la légitimité démocratique, menant des 
politiques publiques, quand deux élus territoriaux coo-
pèrent, ils contribuent au bien-être quotidien de la société 
civile. La décentralisation est considérée aujourd’hui 
comme un outil nécessaire à la réalisation des ODD post-
2015 par les Nations Unies et l’Union Européenne.
Par ailleurs, l’ARF se positionne pour la reconnaissance 
du « Territoire », noyé bien souvent sous les contribu-
tions ne traitant que de la ville durable. Les villes ne 
pourront être durables sans territoires durables : cela 
induit une ruralité attractive et innovante. Dans les négo-
ciations internationales, l’ARF rappelle qu’il est essentiel 
de veiller à défendre un développement équilibré des 
territoires, urbains et ruraux. En e&et, le secteur agricole 
et ses "lières pourraient être le grand pourvoyeur d’em-
plois du XXIe siècle et répondre aux enjeux de la sécurité 
alimentaire tout en contribuant à la réduction des gaz à 
e&et de serre
Les relations entre l’ARF et les associations d’élus Régio-
naux des pays du sud comme du nord se sont poursuivies 
avec l’objectif de renforcer leurs compétences dans le 
mouvement de régionalisation amorcé sur tous les conti-
nents, mais aussi fragilisé par le pouvoir de la "nance 
internationale. L’ARF a ainsi opté pour une appartenance 
engagée dans les grands réseaux internationaux pour 
défendre le fait régional, tel que l’ORU et CGLU.

Actions Pays
Se rencontrent régulièrement les groupes « Pays » Chine, 
Québec, Maroc, Sénégal et Madagascar, pour partager 
leurs expériences du terrain, mais aussi pour assurer la 
cohérence des actions menées.
À Madagascar par exemple, l’ARF, forte de neuf Régions 
collaborant à la réforme de la Stratégie nationale de la 
formation agricole et rurale, coordonne les collectivités 
françaises, œuvrant pour le développement agricole, dans 
leur dialogue avec les autorités malgaches et les 
bailleurs.
L’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire a fait 
appel à l’ARF qui s’est engagée à suivre le renforcement 

Présidence : Jean-Paul Bachy, président de la Région Champagne-Ardenne

Coopération et diplomatie pour le rayonnement territorial

RELATIONS INTERNATIONALES  
ET COOPÉRATION  
DÉCENTRALISÉE
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des capacités de maîtrise d’ouvrage des jeunes Régions 
ivoiriennes. Formations et stages, mais aussi plaidoyer 
près des ministères compétents, ont été engagés.

Francophonie
Plus de la moitié des 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 et développer 
des actions dans les domaines économiques comme dans 
ceux du développement durable. Les Régions font de la 
francophonie sans s’en rendre compte et il est urgent 
qu’elles la valorisent. Le continent africain n’a pas attendu 
la France pour lancer des opérations valorisant l’espace 
économique francophone, en plein essor économique, 
fort de ressources naturelles et avant tout de ressources 
humaines, jeunes et éduquées.

Mobilité internationale des jeunes
L’internationalisation des territoires ne se fera pas sans la 
mobilité internationale des jeunes. Le groupe de travail 
ARF a réa#rmé le rôle des Régions ainsi que la nécessité 
d’assurer la qualité des démarches de mobilité, leur ouver-
ture au plus grand nombre et une meilleure prise en 
compte des réalités et besoins des territoires. Membre du 
Comité permanent des opérateurs de la mobilité euro-
péenne et internationale des jeunes, l’ARF a défendu 
l’appui à la mobilité des publics ayant le moins d’oppor-
tunités. Elle travaille aussi à la mise en place de comités 
Régionaux pour rendre plus lisible l’o&re de mobilité des-
tinée aux jeunes et pour mieux coordonner les acteurs 
impliqués.
Une convention avec la Fondation Alliance française et 
une avec France Volontaires ont été signées par l’ARF pour 
appuyer la mobilité internationale des jeunes, vecteur 
majeur de leur autonomisation et de leur insertion dans 
la vie professionnelle.

Systèmes alimentaires territorialisés et Sécurité 
alimentaire
Après l’ORU à Medellin, l’ARF, en juillet 2014 à Rennes, 
a pris position en faveur du renforcement des systèmes 
alimentaires territorialisés. Ce groupe de travail, liant des 
techniciens et élus des commissions Agriculture, ESS, 
Éducation, Santé, International, tente de proposer un 
meilleur équilibre entre le système alimentaire mondial 
et les systèmes alimentaires territorialisés. Il défend l’émer-
gence des SAT, outils de développement territorial et de 
réduction des gaz à e&et de serre.

Participation à des manifestations internationales
D Janvier : New York, ONU, forum du PNUD, 
partenariat mondial et ODD post 2015.
D Février : Rabat, copilotage du Fonds 
franco-marocain.
D Mars : Berlin, ONU, Forum du PNUD, partenariat 
mondial et ODD.
D Mai : Abidjan, signature et mise œuvre  
de la Convention avec l’ARDCI.
D Mai : Abidjan, assemblée générale de l’AIRF.
D Juillet : Rennes, copilotage du Séminaire  
sur les Systèmes alimentaires territorialisés.
D Aout : Carthagène des Indes, assemblée générale  
de l’ORU (Organisation des Régions unies)  
et co-pilotage du groupe de la sécurité alimentaire.
D Octobre : Rome, FAO, Semaine de la sécurité 
alimentaire.
D Octobre : Paris, Sommet mondial des Régions  
pour le climat.
D Novembre : Strasbourg, copilotage des Rencontres de 
la coopération franco-chinoise.
D Novembre : Madagascar, Rencontres  
de la coopération décentralisée.
D Décembre : Dakar et Fatik, Forum de la francophonie 
économique de l’OIF.

Jean-Paul Bachy
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En 2014, les travaux de la commission 
santé se sont inscrits dans le prolongement 
de ceux des années précédentes, en les 
approfondissant. Les membres ont paral-
lèlement été réactifs aux nouvelles poli-
tiques nationales et aux débats qu’elles 
suscitaient.
Les politiques régionales en faveur de la 
réduction des inégalités d’accès aux soins 
sur les territoires se poursuivent et les 
réunions de la commission les abordent 
régulièrement. Elles deviennent une des 
composantes de leurs politiques d’aména-
gement et d’attractivité des territoires. 
C’est pourquoi la lutte contre les déserts 
médicaux est toujours soutenue par les 
Régions (financement des maisons de 
santé, communication à l’adresse des étu-
diants en médecine, aides pour leurs 
stages dans les cabinets de généralistes en 
milieu rural, télémédecine…). Cela a été 
l’occasion d’évaluer la pertinence de ces 
leviers et par exemple de porter un regard 
critique sur l’exercice médical dans le 
cadre des Maisons de santé pluridiscipli-
naires (MSP), non pas pour renoncer à les soutenir mais 
pour qu’elles correspondent mieux aux projets des terri-
toires conçus par les élus.
Les Régions s’impliquent dans la prévention des patholo-
gies d’origine environnementale, notamment les cancers 
dus aux di&érentes pollutions. À cette occasion, les Ré-
gions rappellent toute l’importance du soutien "nancier 
aux Observatoires Régionaux de santé et au projet CIRCE 
(Cancer, inégalités régionales, cantonales et environne-
ment). Les politiques régionales dans ce domaine éclairent, 
alertent et sensibilisent les autres politiques régionales qui 
renvoient aux autres compétences : environnement, agri-
culture, lycées (cantines scolaires, sport à l’école, préven-
tion), transports collectifs…
La volonté de la commission de ne pas réduire la santé 
aux seuls soins, s’est également traduite par un focus sur 
les déterminants économiques et sociaux de la santé et 
sur les inégalités qu’ils génèrent. Grâce aux travaux du 
Professeur (ierry Lang de l’Université de Toulouse, et 
de l’ORS Nord-Pas-de-Calais auditionnés par l’ARF, les 
élus disposent d’une nouvelle géographie statistique et 

o&rent de nouveaux champs d’action. Ainsi, par exemple 
l’activité des femmes est un facteur qui in!uence l’état de 
santé d’une population. Ce qui est valable au niveau inter-
national (données de l’OMS), l’est aussi au niveau des 
territoires Régionaux. Les cartes le démontrent. La 
connaissance de ces données, et l’approche transversale 
qu’elle suppose, doivent être prises en compte dans les 
politiques d’accès à l’emploi.
Plus généralement, la mise en perspective de la santé sur 
les territoires Régionaux avec les enjeux de santé publique 
a conduit à dé"nir une ambition pour les années à venir. 
Il serait nécessaire que les Régions disposent d’indicateurs 
pertinents pour mesurer l’impact sur la santé de chaque 
politique régionale. À terme, la santé s’améliore et les coûts 
diminuent.

L’actualité législative : le projet de loi santé,  
le projet de loi NOTRe
Dès la "n 2013, la commission Santé de l’ARF avait ap-
porté son soutien au projet de loi qui prévoyait d’instituer 
la généralisation du tiers payant. Au contact de leurs 

Lutter contre les déserts médicaux

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

Madeleine Ngombet-Bitoo

SANTÉ
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concitoyens, les élus Régionaux mesuraient l’importance 
de cette mesure en faveur de la réduction des inégalités 
économiques d’accès aux soins. Pour faire connaître leur 
attachement à cette évolution dans le mode de rémuné-
ration des médecins libéraux, les élus ont souhaité ren-
contrer les organisations professionnelles, les représen-
tants des usagers défenseurs d’une nouvelle démocratie 
sanitaire. Les échanges, notamment ceux avec MG-France, 
furent intéressants mais parfois houleux… révélateurs des 
di#cultés à concilier liberté et égalité dans le domaine de 
la santé et surtout des impasses dans lesquelles se trouve 
aujourd’hui notre modèle d’État-providence.
Les Régions auraient souhaité que la loi leur octroie une 
place plus importante dans la gouvernance des Agences 
régionales de santé. Cette revendication légitimée par 
l’implication toujours plus grande des Régions en matière 
de santé n’a pas été entendue.

Le projet de loi NOTRe a suscité des inquiétudes quant 
aux possibilités d’intervenir dans le champ de la santé. En 
e&et, la suppression de la clause générale de compétence 
aux Régions ne risque-t-elle pas de remettre en cause la 
conduite des politiques précédentes ? Certes, dans la 
mesure où de nombreuses actions relèvent de l’aménage-
ment du territoire, de la politique environnementale ou 
de la compétence lycées, les Régions devraient globale-
ment pouvoir poursuivre leurs interventions. Mais cela 
peut être aussi un nid à contentieux…
En"n, la ré!exion sur les schémas a conduit la commission 
à proposer que le SRADDET comporte un volet santé.
En "n d’année, la commission a dé"ni quelques pistes de 
travail pour 2015. Il est apparu indispensable d’investir le 
champ de la e-santé.

La commission Santé
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La commission Sport de l’ARF 
a travaillé, tout au long de 
l’année 2014, en lien étroit 
avec le ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de la Vie asso-
ciative et de l’Éducation popu-
laire sur la réforme territo-
riale (Loi NOTre) et son co-
rollaire,  le transfert des 
CREPS. Ce dernier avait déjà 
fait l’objet d’une concertation 
l’année précédente.
Ces travaux se sont déroulés 
soient lors de réunions tech-
niques soit lors d’entretiens 
plus restreints :
D  Réunion ARF/ADF/
ANDES le 26 mars à Paris. 
Pour la première fois, à l’ini-
tiative de l’ARF, les di&érentes 
associations de collectivités 
locales ont pu échanger en 
perspective de la loi NOTRe. 
En retour, l’ARF a participé à 
l’AG de l’ANDES, en présence 
du secrétaire d’État aux sports. Ces échanges sont d’autant 
plus indispensables que la compétence « sport » reste une 
des compétences partagées entre tous les niveaux de col-
lectivités territoriales dans le contexte législatif de la sup-
pression de la clause générale de compétence.
D Rencontre Pascal Bonnetain/(ierry Braillard, secré-
taire d’État aux sports, le 20 mai à Paris. À l’issue de cette 
réunion de travail, un communiqué de presse conjoint 
validant les perspectives de transfert des CREPS et de chef 
de file des Régions pour le Sport dans la réforme 
territoriale.
D Réunion des techniciens sport le 21 mai à Lille (salon 
Sport et Territoires) et réunion de travail entre techniciens 
des Régions et des Départements.
D Rencontre Alain Rousset/Denis Masseglia, le président 
du CNOSF, le 10 juin à Paris
D  Réunion des techniciens sport le 23 septembre au 
Conseil régional Île-de-France pour la "nalisation du 
questionnaire biennal sur les dépenses sportives et de sa 
concordance avec l’enquête de l’observatoire de l’ARF
D Publication de l’enquête biennale sur les dépenses spor-

tives 2013 des Régions (Commission Sport de l’ARF et 
Association des Cadres Territoriaux du Sport dans les 
Régions)
D Rencontre entre le Délégué Général de l’ARF et le Direc-
teur des Sports du MJS au Ministère le 20 janvier et le 27 
novembre (nombreux sujets évoqués)
D Participation active tout au long de l’année des élus et 
techniciens de la Commission sport aux commissions 
(commission Égalité des territoires ; commission Citoyen-
neté et éthique, commission Sport de haut niveau et com-
mission des Équipements) du CNS.
D Participation fréquente des techniciens des Régions aux 
groupes de travail du MJS (réforme des certi"cations et 
formations ; promotion de l’apprentissage ; élaboration du 
guide des schémas territoriaux de cohérence sportive ; 
évaluation des grands événements sportifs…)
D  Présence des élus Sport au salon CommunicaSport 
(rencontre nationale du sport et des collectivités) à Lyon 
les 10 et 11 décembre 2014.

Présidence : Pascal Bonnetain, conseiller régional Rhône-Alpes

Pascal Bonnetain

Accompagner le transfert des creps

SPORT



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 - 57

L’année 2014 a confirmé l’importance du tourisme dans les 
territoires. Il représente en moyenne 10 % de leur PIB et 
deux millions d’emplois dans tout le pays.  
Depuis de nombreuses années, en partenariat avec l’en-
semble des collectivités territoriales (départements, 
agglomérations, communes), l’État, le secteur associatif 
et l’ensemble des professionnels, les Régions ont su im-
pulser, coordonner et co"nancer des politiques inno-
vantes de développement et de promotion. De plus, elles 
gèrent les Fonds européens qui sont un levier supplé-
mentaire pour les investissements touristiques.
La commission Tourisme s’est réunie quatre fois au cours 
de l’année 2014, au cours desquelles dix-huit Régions 

ont été représentées.

Assises nationales du tourisme
Copilotées par l’ARF, les Assises nationales du tourisme 
ont attesté de la prise de conscience de l’importance de 
ce secteur pour l’économie française. Elles ont notam-
ment mis en avant :
D les dé"s relatifs à la dynamisation de l’emploi dans le 
tourisme, au soutien à l’investissement dans le 
tourisme ;
D la question du renforcement de l’e#cacité de l’action 
des di&érents acteurs publics (État, Régions, départe-
ments, o#ces du tourisme, etc.) autour d’une même des-
tination pour en développer l’attractivité pour mieux 
accompagner les professionnels du secteur du tourisme.
Les Régions sont aujourd’hui très largement identi"ées 
par les acteurs du tourisme comme étant le niveau stra-
tégique de pilotage le plus adapté pour les politiques 
relatives à l’économie touristique, un statut d’ailleurs 
reconnu lors de la présentation des 30 mesures lors clô-
ture de ces Assises, l’une appelant la loi de réforme ter-
ritoriale à consacrer le rôle pilote des Régions.

Loi NOTRe
Les Régions avaient proposé en 2013 qu’elles puissent 
être confortées dans leur rôle de coordination et de 
concertation de tous les acteurs du tourisme pour une 
meilleure e#cience des moyens dévolus à ce secteur clé 
de notre économie. En e&et, compte tenu du contexte 
de concurrence mondialisée, des attentes de l’État sur la 
structuration de la promotion de la destination France 
et des compétences nécessaires pour assurer la compé-
titivité du secteur (développement économique, aména-
gement, formation, promotion etc.), le second projet de 
loi de l’Acte III de la décentralisation, le projet de loi 
NOTRe présente à cet égard une véritable opportunité, 
pour engager la modernisation de la politique du tou-
risme en France.
S’appuyant sur ces dix propositions faites en 2013, les 
Régions se sont proposées d’être responsabilisées dans 
le domaine du tourisme, a"n de contribuer à la clari"-
cation de l’exercice de cette compétence et a"n de garan-
tir un soutien e#cace des acteurs du secteur et contri-
buer à une promotion uni"ée des destinations françaises. 
Les Régions se sont donc fortement mobilisées dans 

Des politiques innovantes de développement  
et de promotion

Présidence : Maria Vadillo, vice-présidente de la Région Bretagne

Maria Vadillo
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l’élaboration de l’article 4 de la loi NOTRe consacré au 
tourisme. A"n de faire valoir les attentes des profession-
nels quant à l’organisation touristique nationale et de 
contribuer à l’identi"cation des blocs de la compétence 
tourisme, la commission Tourisme de l’ARF est forte-
ment investie dans la défense de ses amendements.

Démarche de l’État
Contrats de destination : les Régions avaient proposé en 
2013 d’engager au plan national de grands chantiers pour 
redorer 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…).
Associée au jury des Contrats de destination, outils nés 
de la stratégie « Destination France 2010-2020 » et des 
Assises du Tourisme, destinés à accélérer le développe-
ment international des destinations touristiques et fédé-
rer les acteurs publics et privés autour d’objectifs com-
muns en matière d’ingénierie et de promotion, la com-
mission Tourisme de l’ARF a pu faire valoir l’association 
des Régions aux projets présentés et leur bonne intégra-
tion dans les stratégies régionales.

Groupes de travail
Parallèlement à ce travail auprès du législateur et de 
l’État, et conformément à sa mission, la commission 
Tourisme de l’ARF s’est penchée au cours 
de l’année 2014 sur plusieurs grands 
chantiers transversaux, dont la mise en 
œuvre se poursuit en 2015.
D Articulation entre Régions et comités 
Régionaux du Tourisme : compte tenu 
de l’évolution possible des compétences 
et de la nécessaire optimisation des 
moyens des Régions, la commission Tou-
risme s’est penchée sur l’articulation des 
Conseils Régionaux et des Comités Ré-
gionaux du tourisme, et sur les pratiques 
dans les di&érentes Régions.
D  Tourisme !uvestre : la commission 
Tourisme a travaillé sur la question de 
cette pratique touristique émergente et 
en plain développement qu’est le tou-
risme à vélo. Le travail de la commission 
a permis notamment de faire émerger les 

besoins des acteurs de ce secteur (infrastructures, pro-
motion etc.), de prendre connaissance des instances et 
dynamiques en place et de contribuer à l’identi"cation 
du rôle à jouer pour les Régions. 
D INSEE et emploi : a"n de doter l’INSEE et les Régions 
de moyens performants en matière d’observation tou-
ristique, la commission Tourisme et la FNCRT ont en-
gagé un travail avec les services de l’INSEE, d’Atout 
France et de la direction générale des Entreprises, a"n 
de dégager une méthodologie partagée d’identi"cation 
et de comptabilisation des emplois du secteur du tou-
risme. Il s’agit dans un premier temps, de contribuer à 
la révélation du poids du secteur autour d’une vision 
partagée et pour les Régions notamment d’optimiser 
leurs politiques en matière de formation, d’apprentissage 
etc. L’activité du groupe de travail se poursuit
D Tourisme social : les Régions sont mobilisées pour 
favoriser l’accès aux vacances du plus grand nombre. À 
l’invitation de la Région Rhône-Alpes et de Rhône-Alpes 
Tourisme ont été organisées au mois d’avril 2014, les 
premières Rencontres entre l’ARF et l’OITS  (Organisa-
tion internationale du tourisme social) à Clermont-
Ferrand. Ces deux journées de travail ont montré que 
les Régions font preuve d’une réelle mobilisation et d’un 
savoir-faire sur le tourisme social et solidaire et leur légi-
timité à agir.

La commission Tourisme
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