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2017, ANNEE DE RUPTURES

PAR HERVE MORIN,
PRÉSIDENT DE RÉGIONS DE FRANCE

Cette année 2017, objet de ce rapport annuel,
restera comme un millésime mouvementé pour
Régions de France. L'élection présidentielle et la
recomposition politique nationale se sont traduites
par autant de bouleversements pour nos Régions et
pour notre institution.

Durant la campagne présidentielle, Régions de France, forte de sa représentativité territoriale et
politique et de sa capacité d’expertise reconnue, a pris toute sa part en adressant à tous les
candidats ses "8 propositions pour la régionalisation" et ses "6 propositions pour les Outre-mer".

Nous étions, sommes et serons toujours convaincus que les Régions ont un rôle-clé dans le
redressement du pays. En premier lieu, elles exercent des compétences essentielles pour la mobillité,
l'éducation, la formation, le développement économique, la transition écologique, pour n'en citer
que quelques-unes. En outre, l'échelon régional se distingue de l'Etat par l’agilité de son mode de
gouvernance au quotidien. Et aussi par son modèle de financement en pleine évolution: les Régions
disposent, depuis janvier 2018, d’une fraction de produit de TVA en lieu et place des dotations de
l’Etat.

Las! En ce début de quinquennat, les Régions ont le sentiment de ne pas être assez respectées,
reconnues, et même aimées par le nouveau Président de la République. L'année 2017 aura été
marquée par la rupture des relations Etat-Régions survenue fin septembre à notre Congrès d'Orléans.

Deux jours plus tard, Philippe Richert quittait les présidences de sa Région Grand Est et de
Régions de France. Je tiens ici à saluer l'engagement de tous les instants de Philippe au service de la
reconnaissance du fait régional. Et je remercie une nouvelle fois mes collègues pour leur confiance, et
tout particulièrement François Bonneau qui poursuit sa mission de président délégué à mes côtés.

Elu le 22 novembre 2017 à la présidence de Régions de France, j’ai annoncé mon ambition de bâtir
un « pack » des Régions fort et puissant pour peser dans le débat public national.

Parmi les premiers dossiers de ma présidence, nous avons pris ensemble à bras le corps la réforme
de l'apprentissage. Nous sommes opposés à la décision du gouvernement de privatiser cette
formation initiale en la confiant aux branches professionnelle. Pas pour garder à tout prix une
compétence bien gérée par les Régions depuis 1983. Mais pour l'avenir de nos jeunes et de nos
territoires: demain, tous ne pourront pas aller dans les métropoles trouver un Centre de formation
qui puisse les accueillir.

Cet exemple illustre la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs de Régions de France aux
côtés de tous les conseillers régionaux qui siègent dans nos 17 commissions thématiques et dans les
organismes extérieurs pour toujours plus d’efficacité, plus d’économies, plus d’innovation, plus de
proximité. En un mot, plus de décentralisation!

AVANT-PROPOS
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR RÉGIONS DE FRANCE

Hervé Morin a été élu mercredi 22 novembre 2017 Président de Régions de France, à l’unanimité
des Présidents des 18 Régions et Collectivités territoriales membres de l’institution. Désormais à la
tête du « pack régional », le Président de la Région Normandie formera un tandem avec François
Bonneau, Président délégué et Président de Centre-Val de Loire, qui conserve sa fonction.

«Cette élection est une grande marque de confiance de la part de mes collègues Présidents de
Régions et une grande responsabilité dans la mesure où, compte tenu de leurs champs de
compétence, les Régions ont un rôle clef dans le redressement du pays», a souligné le nouveau
Président. Hervé Morin s’est engagé à «préserver la cohésion et l’unité des 18 présidents afin de
bâtir un ‘pack’ des Régions fort et puissant».

« Le redressement du pays passe aussi par les territoires», a rappelé Hervé Morin lors de son
premier point presse dans sa nouvelle fonction. Au contraire de l’Etat «les Régions ont la capacité
d’agir vite. Elles ont la fibre de l’innovation, de l’expérimentation et savent adapter les politiques au
plus près des problématiques de chaque territoire».

Le nouveau Président a annoncé qu’il allait écrire «dès demain» au Premier ministre Edouard
Philippe pour lui demander une rencontre afin d’établir «un pacte de confiance jusqu’en 2022» entre
les Régions et l’Etat, notamment sur le sujet du budget des Régions, à l’origine de la rupture
survenue au Congrès de fin septembre à Orléans. Cette rencontre entre le Premier ministre et les
Présidents s’est tenue le 29 novembre à l’Hôtel Matignon. Edouard Philippe s’est engagé à apporter
une réponse durable au « trou d’air budgétaire » auquel les Régions seront confrontées à compter de
2019 et qui a été reconnu par le Premier Ministre lui-même.

Philippe Richert avait annoncé le 30 septembre, au cours d’une conférence d’une presse à
Strasbourg, qu’il cessait ses fonctions à la présidence de la Région Grand Est et de Régions de France.
Il exerçait la présidence de Régions de France depuis le 26 janvier 2016. François Bonneau, président
délégué, a assuré l’intérim à Régions de France jusqu’à l’assemblée générale du 22 novembre.

FAITS MARQUANTS

A droite: Hervé Morin au moment de son élection par le Conseil des
Régions. Au-dessus: point presse après l'élection
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LA RUPTURE D’ORLÉANS

LORS DE LEUR 13E CONGRÈS À ORLÉANS LE 28 SEPTEMBRE 2017, LES RÉGIONS ONT ANNONCÉ QU’ELLES SE RETIRAIENT

DE LA CONFÉRENCE DES TERRITOIRES POUR PROTESTER CONTRE LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT DE SUPPRIMER 450
MILLIONS D’EUROS DE CRÉDITS POURTANT VOTÉS PAR LE PARLEMENT UN AN PLUS TÔT.

La tension entre les Régions et le gouvernement montait depuis quelques jours. La rupture s’est
produite au Congrès d’Orléans, qui a réuni 1.400 élus, fonctionnaires et partenaires des Régions toute
la journée dans le chef-lieu de la Région Centre-Val-de-Loire. « Nous avons décidé de ne pas intégrer
le fonds exceptionnel de 450 millions d’euros dans le montant de la TVA qui vous sera alloué”, a
déclaré le Premier ministre Edouard Philippe dans le discours d’ouverture du Congrès.

Sitôt achevée la séance d’ouverture, les présidents de Région ont annoncé qu’ils se retiraient de la
Conférence des territoires instaurée durant l’été par l’exécutif. “Comment entrer en discussion sur des
sujets importants si l’on n’a pas d’abord la confiance ?” s’est interrogé le président de Régions de
France Philippe Richert lors d’une conférence de presse commune des présidents.

350 M€ EN MOINS EN 2018

Les Régions “ne participent pas, à partir d’aujourd’hui, à des discussions sur des réformes qui sont
le faux nez d’une reprise des responsabilités qui leur ont été confiées”, a poursuivi François Bonneau
(Centre-Val de Loire), président délégué de Régions de France. “On ne peut avoir confiance en aucune
manière en un gouvernement qui nous retire de façon totalement injuste 450 millions d’euros.” “Il y a
une parole donnée qui n’est pas respectée”, s’est insurgée Valérie Pécresse (Ile-de-France) pour qui
“l’Etat est complètement à contresens en voulant recentraliser”.

“Nous parlons de milliers d’emplois, 450 millions d’euros, c’est 5.000 entreprises aidées”, a fait
valoir pour sa part le président de Nouvelle Aquitaine Alain Rousset.

Contrairement à ce que dit le Premier Ministre, les ressources des Régions baisseront de 350M € en
2018, compte tenu de la dynamique d’évolution de la TVA estimée à 100 M€, a calculé Régions de
France dans un communiqué.

FAITS MARQUANTS
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Cette décision est une marque de défiance vis à vis des Régions qui avaient pourtant souligné à
plusieurs reprises leur volonté de s’engager dans un agenda de réformes du pays partagé entre l’Etat
et les Régions autour d’un « pacte girondin ».

Deux mois plus tôt, lundi 17 juillet, Philippe Richert, François Bonneau, Valérie Pécresse, Alain
Rousset et Alfred Marie-Jeanne, avaient participé à l’installation de la Conférence Nationale des
Territoires, avec les principales associations d’élus des collectivités territoriales. Cette rencontre au
Sénat avait permis d’évoquer les relations futures entre le Gouvernement et les Collectivités
territoriales dans le cadre d’un véritable Pacte de confiance entre l’Etat et les collectivités locales.

Dans son intervention à la
conférence, le Président de la
République, Emmanuel
Macron, avait évoqué un rôle
renforcé des collectivités
territoriales, notamment en
permettantl’expérimentationet
la délégation de compétences
au niveau régional. Le chef de
l’Etat avait déjàmentionnécette
possibilité lors de son premier
entretien le 30mai 2017 avec
Philippe Richert (photo co-
contre).

Régions de France s’est dit
disposé à répondre à cette
volonté de dialogue dans le cadre d’une nouvelle plateforme Etat-Régions qui aurait pu être finalisée
lors du Congrès d’Orléans. Mais on connaît la suite.

FAITS MARQUANTS
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FAITS MARQUANTS

OSER L’EXPÉRIMENTATION RÉGIONALE :

LES FRANÇAIS Y SONT FAVORABLES
La nécessaire régionalisation du pays n’est pas allée jusqu’au bout. Comment simplifier les règles

qui compliquent l’expérimentation de nouvelles politiques ? Comment mettre en œuvre une
délégation de compétences de l’État pour confier à la Région le pilotage opérationnel des politiques
publiques ? Quel pacte financier avec l’État ? Telles étaient quelques-unes des questions au menu du
Congrès 2017 de Régions de France, et du numéro spécial de La Lettre des Régions réalisé pour
l’occasion.

Un tour d’horizon des politiques régionales les plus innovantes des Hauts-de-France à la Corse, de
Bourgogne-Franche-Comté à la Martinique, de Centre-Val de Loire à la Bretagne et jusqu’à La
Réunion.

A l’occasion de son Congrès 2017, Régions de France a publié l’édition 2017 des chiffres-clés
régionaux. Cette mine d’informations de 44 pages sur nos 18 Régions et Collectivités territoriales est
organisée en deux parties, les données financières générales et les grandes politiques régionales.

UN SONDAGE RICHE D'ENSEIGNEMENTS

La Région apparaît aux Français comme le bon échelon pour expérimenter de nouvelles
politiques et réduire la dépense publique, selon un sondage OpinionWay publié pour le 13e
Congrès de Régions de France.

Faisant écho au thème du Congrès “Oser l’expérimentation régionale”, 81 % des sondés
considèrent la Région comme le bon niveau pour tester de nouvelles politiques. Alors que des
doublons subsistent entre les collectivités et les services de l’État, près de 9 Français sur 10 (86 %)
jugent qu’une meilleure répartition des compétences entre l’État et les Régions permettrait de faire
des économies.

Quelque 82 % des personnes interrogées estiment même que les Régions pourraient exercer des
missions ou mettre en œuvre des politiques publiques pour le compte de l’État.

Par ailleurs, 78 % de Français souhaitent “poursuivre le processus de décentralisation”, en
confiant aux conseils régionaux davantage de compétences.

Pour les Français, les Régions doivent d’abord se concentrer sur l’emploi et le développement
économique (46 %), dont les compétences ont été élargies par la loi portant nouvelle organisation
territoriale (NOTRe) de 2015, ainsi que sur le développement des transports (32 %). La santé arrive
en troisième position devant le logement, la formation professionnelle et l’environnement.

Alors que la dernière réforme territoriale semble avoir consacré l’émergence du couple régions-
intercommunalités, un peu plus d’un Français sur 2 estime pourtant que l’influence des Conseils
régionaux n’a pas évolué.

L’étude “Les Français et l’action des Régions”, réalisée pour Régions de France en partenariat avec
“Le Monde” et “Acteurs publics”, a été réalisée auprès d’un échantillon de 1060 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par
questionnaire autoadministré en ligne, du 6 au 8 septembre 2017.
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UNE SOIRÉE

À

CHAMBORD

A la veille du Congrès d'Orléans, les
participants ont été accueillis par la
Région Centre-Val de Loire dans le cadre
historique du Domaine de Chambord.
Ce dîner en présence de Stéphane Bern
et de la ministre des Sports Laura
Flessel était entièrement préparé et
servi par des jeunes apprentis de la
Région.
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Au Congrès d’Orléans, Philippe Richert et Marc
Abadie, Directeur du réseau et des territoires du
groupe Caisse des Dépôts, représentant du Directeur
général, ont signéune convention de partenariat sur
la période 2017-2019.

Dans un contexte de mutations territoriales
profondes,Régions de France et le groupe Caisse des
Dépôts renforcent leur partenariat au service de
stratégies communes d’investissement sur les
territoires.

Dans ce cadre, les Régions et le groupe Caisse des
Dépôts intensifient leurs relations dans deux
domaines prioritaires :
• l’investissement dans les territoires à travers des actions communes renforcées en matière de

transport, d’infrastructures, de mobilités, d’énergie;
• la compétitivité à travers le soutien au développement économique régional mais aussi à la

formation tout au long de la vie à travers le compte personnel d’activité et la levée de fonds
européens.

L’Association des Régions du Maroc et Régions de France ont signé une convention de partenariat
stratégique à l’occasion de la participation des Présidents des Régions du Maroc au Congrès 2017 de
Régions de France.

Par cette signature, Régions de France et l’Association des Régions du Maroc s’engagent à
développer leurs relations dans le domaine de la coopération Nord-Sud en mettant à profit leurs
partenariats respectifs, et ceux de leurs membres, avec d’autres pays, en particulier dans les
domaines de la gouvernance du développement territorial, de la gestion durable de l’environnement,
de l’éducation et de la formation, la sécurité alimentaire, la santé, la formation professionnelle, la
participation et la promotion de la culture et l’égalité femme-homme. Cela fait suite également à la
fusion des Régions marocaines, en même temps que la fusion des Régions françaises.
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Le jour du Congrès, neuf ateliers thématiques ont réuni pendant deux heures élus et services des
Régions, partenaires et experts. Organisés pour la deuxième année consécutive par l’équipe de
Régions de France, ces ateliers ont permis des échanges riches et formateurs pour les congressistes,
sur des sujets au cœur de l’actualité des Régions. Animés par des journalistes spécialisés, ils ont
accueilli 50 intervenants de haut niveau, comme Agnès Verdier-Molinié (Fondation IFRAP), Frank
Lacroix (SNCF), Eric Von Breska, (DG Regio de la Commission européenne), Michel Yahiel (France
Stratégie), Anne Bouygard, (Agence régionale de santé Centre-Val de Loire), Béatrice Khaiat
(Campus France), Thierry Burlot, (Région Bretagne), Chantal Genermont (Enedis), pour n’en citer
que quelques-uns. La liste des 9 ateliers :
• Les nouvelles Régions un an après ;
• La formation professionnelle au service de l’emploi : expérimenter de nouveaux modèles pour

réussir demain ;
• Préparer nos services ferroviaires à la concurrence ;
• L'avenir de la politique de cohésion de l'Union Européenne après 2020 ;
• L'évaluation des politiques régionales : une exigence au cœur de l'action des Régions ;
• La santé sur les territoires, la médecine du futur: un double défi pour la Région ;
• Le lycée du futur ;
• Quel accompagnement des entreprises en Région vers la transition écologique et l’économie

circulaire?
• Le défi de la transformation numérique : vers des Smart Régions.
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Plénière "Osons l'expérimentation régionale"
avec Géraldine Chavrier, Mathieu Darnaud,
Olivier Bianchi, Christiane Lambert, Gilles

Simeoni et Ambroise Fayolle

Notre grand témoin Isabelle
Autissier interviewéee par
Emmanuel Davidenkoff du "Monde"

François de Rugy invité à prononcer le discours de
clôture, ici entre Alfred Marie-Jeanne et Philippe

Richert
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LA FEUILLE DE ROUTE DES RÉGIONS

Les présidents de Région ont présenté 8
propositions aux candidat.e.s à l’élection
présidentielle pour conforter et poursuivre la
régionalisation dans notre pays, lors d’une
conférence de presse mercredi 8 février 2017
à l’Assemblée nationale.

Philippe Richert,Président de Régions de
France et François Bonneau, président
délégué, étaient entourés pour l’occasion de
plusieurs Présidents dont Alain Rousset
(Nouvelle-Aquitaine), et Ary Chalus
(Guadeloupe).

Le document de 24 pages adressé le même
jour à tous les candidats à l’élection
présidentielle des 23 avril et 7 mai est “le socle qui réunit l’ensemble des Président.e.s de Région”, a
précisé Philippe Richert.

Les réformes mises en oeuvre ces dernières années, et notamment la nouvelle carte des Régions en
vigueur depuis 2016, le transfert aux Régions de nouvelles compétences comme la gestion des fonds
européens ou les transports scolaires et interurbains, et les mesures financières annoncées au
Congrès 2016 des Régions, ont “fait émerger les Régions dans l’organisation territoriale française”, a
rappelé le président Richert.

En conséquence, la plateforme de Régions de France prône “une évolution, pas une révolution”, a
assuré son président. Pour autant, “la Région est un moyen de rendre notre pays plus agile, plus
flexible, plus efficace”, a poursuivi Philippe Richert. “La régionalisation c’est plus de proximité”, a
résumé pour sa part François Bonneau.

OSER L’EXPÉRIMENTATION RÉGIONALE

La première proposition :, “favoriser l’expérimentation comme mode d’exercice des compétences
régionales”. Il a cité en exemple la compétence transports et mobilité, le premier budget des Régions.
Ainsi, les Régions demandent à expérimenter la liberté tarifaire, la concurrence des services
ferroviaires ou le transfert d’un réseau routier structurant

Généraliste, la plate-forme de Régions de France contient des propositions pour l’ensemble des
compétences régionales, qu’elle propose d’élargir en régionalisant les missions opérationnelles de
l’Etat et en supprimant les doublons Etat-Régions. Ainsi, les Régions souhaitent expérimenter la
coordination de l’ensemble du service public de l’emploi et la commande unique de formations.

Pour avancer vers la régionalisation, la plateforme propose d’instituer par la loi un Conseil Etat-
Régions, coprésidé par le Premier ministre et le.la président.e de Régions de France. “Le
gouvernement ne peut pas décider sans que les Régions aient eu toute leur place”, a fait valoir
Philippe Richert, citant en exemple les plateformes négociées en 2016 avec le gouvernement Valls.
Pour autant, “nous ne demandons pas à remplacer le Sénat”, a rassuré le président des Régions. Avec
cette nouvelle organisation, “on se rapproche des autres pays européens”, a conclu Philippe Richert.



Régions de France - Rapport d'activité 2017 - Page 13
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SIX PROPOSITIONS POUR LES OUTRE-MER
Philippe Richert et les Présidents des

Régions et Collectivités d’Outre-mer ont
présenté le 29mars les 6 propositions de
Régions de France sur le modèle de
financement des territoires ultramarins.Le
document 32 pages, qui s’inscrit dans les
propositions faites par les Régions pour
l’élection présidentielle des 23 avril et 7
mai, a été transmis à l’ensemble des
candidats.

Alfred Marie-Jeanne,Président de la
Collectivité territoriale de Martinique et de
la Commission Outre-Mer de Régions de
France,Ary Chalus,Président de la Région
Guadeloupe et Soibahadine Ibrahim Ramadani, Président du Conseil départemental de Mayotte,
ont participé à la conférence de presse. Retenu par la crise sociale dans son territoire, Rodolphe
Alexandre, président de la Collectivité territoriale de Guyane, a pu être joint au téléphone pour
répondre aux questions des journalistes, malgré le décalage horaire.

“La Guyane nous rappelle l’urgence des mesures indispensables pour tous les territoires d’Outre-
Mer”, a expliqué d’emblée Philippe Richert. “Ces territoires font partie de la République et ont
besoin d’une attention particulière”.

Ce document spécifique pour l’Outre-Mer, une première au niveau de Régions de France, a été
salué par tous les Présidents. “Nous nous sentons intégrés à Régions de France”, s’est réjoui Ary
Chalus.

Saluant “une ère nouvelle”, Alfred Marie-Jeanne a martelé que les Régions et Collectivités ultra-
marine ne sont pas là pour “servir de faire valoir”. Le président de la CTM a rappelé sa “position
personnelle” en faveur d’une révision des statuts “pour ceux qui le souhaitent”.

Les six propositions, issues d’un travail collectif et adoptées à l’unanimité par les Régions et
Collectivités d’Outre-Mer, portent notamment sur le domaine de la fiscalité de ces collectivités vivant
sous les 3 statuts différents de Région d’Outre-Mer, de Département d’Outre-Mer et de Collectivité
Unique :
• Renforcer l’autonomie fiscale des Régions et Collectivités d’Outre-mer, en incluant la

Dotation générale de décentralisation (DGD) dans l’échange dotations/TVA;
• Laisser aux Régions et Collectivités la possibilité de moduler le taux de l’octroi de mer

régional jusqu’à 5%, pour permettre de financer les projets de territoire;
• Etendre l’octroi de mer au champ des services, en mettant en place une fiscalité sur les

services;
• Bénéficier d’une partie du produit de la taxe carbone, en bénéficiant d’une part de la hausse

annuelle du produit de la taxe afin de constituer un fonds environnemental de 250 Millions d’euros
d’ici à 5 ans et ainsi protéger les écosystèmes des Outre-Mer;
• Améliorer le retour fiscal de l’activité touristique, en alignant le régime de la taxe

d’embarquement sur celui de la Corse et en instaurant une part régionale de taxe de séjour;
• Faire la transparence sur les prix des carburants, pour répondre aux préoccupations

majeures des populations en matière de pouvoir d’achat.
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UNE NOUVELLE DONNE RÉGIONALE POUR LA MOBILITÉ

L’année 2017 a étémarquée par la montée
en puissance de la compétence mobilitédes
Régions. Elles ont publié un livre blanc et
préparé l’ouverture de la concurrence du
transport ferroviaire.

La réforme territoriale de 2015 a
considérablement renforcé le rôle des
Régions en matière de mobilité. Elles sont
désormais compétentes sur l’ensemble de la
chaîne des transports non urbains et des
transports scolaires, ainsi que sur
l’intermodalité. Un tiers de leur budget, soit plus de 11 milliards d’euros par an, est consacré aux
transports et à la mobilité. Mais de nombreux blocages et incertitudes pèsent sur les ressources des
Régions, réduisant leur capacité à développer les transports du quotidien, pourtant érigés en priorité par
le gouvernement. D’où ce Livre Blanc de propositions pour “une nouvelle donne régionale”, notamment
dans la perspective de la loi mobilité annoncée par le gouvernement pour 2018.

Le Livre Blanc préconise de “permettre aux Régions volontaires de se saisir de compétences élargies en
matière de mobilité”. “Nous souhaitons donner à la Région un rôle d’architecte du système d’information
multimodal au niveau régional, qui aille jusqu’à la distribution des titres de transport”, a expliqué Michel
Neugnot, Président de la Commission Transports et Mobilité de Régions de France, le 16 novembre lors
d’une conférence de presse. En complémentarité du système national d’information proposé par SNCF et
ses partenaires, les Régions entendent proposer des systèmes à leur échelle. “Si la Région ne joue pas ce
rôle, on va avoir une certaine pagaille sur le territoire, comme on l’a vu entre Uber et les taxis”, a averti
l’élu régional.

Sur la question du financement des nouvelles compétences transports et mobilité des Régions, le Livre
Blanc prône “un bouquet fiscal” défini en fonction des besoins de chaque territoire. Le président de la
Commissions Transports a évoqué le versement transport, la fraction régionale de la Taxe intérieure de
consommation des produits énergétiques (TICPE), mais aussi de nouveaux leviers comme une
redevance régionale d’infrastructures. Celle-ci pourrait être expérimentée par des Régions volontaires
dans une optique de soutien au report vers des modes de transport plus durables.

INQUIÉTUDES FINANCIÈRES

Michel Neugnot n’a pas caché ses inquiétudes sur le financement de la mobilité. Ainsi, dès 2018, les
dépenses des Régions pour les TER et Transilien pourraient augmenter de 3% en l’absence de
neutralisation budgétaire des nouvelles conditions d’assujettissement à la taxe sur les salaires, soit
jusqu’à 140 millions d’euros de coût supplémentaire. Et la modification par l’Etat des seuils
d’assujettissement à la TVA sur les transports scolaires conduirait à une autre charge supplémentaire de
“50 à 100 millions d’euros”.

Les Régions attendent enfin le respect des engagements financiers de l’Etat concernant la reprise de
18 trains d’équilibre du territoire (TET, ex-Intercités). Celle-ci doit s’accompagner du financement d’une
partie du déficit d’exploitation et du renouvellement des matériels roulants, conformément aux
engagements pris par l’Etat auprès des Régions concernées.
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DES MODALITÉS SOUPLES ET DIFFÉRENCIÉES

Le Livre Blanc revient sur la préparation de l’ouverture à la concurrence des trains régionaux de
voyageurs, prévue pour 2023. Les Régions souhaitent que les “sujets soient traités au bon niveau”.
Ainsi, le dossier du personnel doit être géré par l’Etat. Pour le reste, l’ouverture à la concurrence “doit
être une opportunité pour permettre aux Régions qui le souhaitent d’attribuer par appels d’offres, ou de
gérer en régie ou via un établissement public, l’exploitation de leurs services ferroviaires”, selon le
document. Cela doit se faire “selon des modalités souples et différenciées, adaptées à chaque territoire”.
Par ailleurs, l’accès des Régions aux données nécessaires à leurs services ferroviaires doit être garanti par
SNCF Mobilités.

Dans ce cadre, 22 auditions ont été menées par un groupe de travail réunissant élus et
techniciens des Régions : auprès des opérateurs et de leurs associations représentatives (Abellio,
Arriva/Deutsche Bahn, Eurotunnel Keolis, SNCF, RATP, Transdev, Trenitalia/Thello, First Group, UTP,
AFRA), des distributeurs (Trainline, Voyages-SNCF.com), des gestionnaires d’infrastructures (Gares &
Connexions, SNCF Réseau), des autorités réglementaires (Autorité de la concurrence, ARAFER, EPSF), des
usagers (FNAUT, UFC-Que Choisir), et des syndicats représentatifs de SNCF (CFDT, SUD-Rail et UNSA ; CGT
Cheminots ayant décliné l’invitation).

FAITS MARQUANTS

Le groupe de travail des Régions a procédé à 22 auditions sur
l'ouverture à la concurrence
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FAITS MARQUANTS

APPRENTISSAGE : LES RÉGIONS OPPOSÉES À LA PRIVATISATION

Le quatrième trimestre 2017 est dominé par la concertation en vue de la réforme de l’apprentissage.
La décision du gouvernement de privatiser cette formation initiale, bien gérée par les Régions depuis 1983,
provoque la rupture des discussions.

Les Régions ont annoncé le 21 décembre 2017 leur retrait de la concertation gouvernementale, par la
voix du président de la Commission Emploi, Formation professionnelle et Apprentissage de Régions de
France David Margueritte et de la présidente de la Commission déléguée Apprentissage Georgette
Bréard. Tous deux ont dénoncé une « pseudo-concertation », « totalement factice et qui confine désormais
à la mascarade ». En effet, « le gouvernement a arrêté sa ligne depuis le début du processus : la
privatisation pure et simple de l’apprentissage par son transfert aux branches professionnelles »,
dénoncent les élus.

La veille, Hervé Morin a écrit au Premier ministre Edouard Philippe pour lui demander de recevoir en
urgence les Régions. Les Présidents expriment unanimement leur consternation et leur étonnement suite à
l’article « Taxe d’apprentissage : ce que veut faire le gouvernement », publié le 15 décembre par « Les
Echos».

«Le Gouvernement se trompe lourdement de modèle s’il confie aux OPCA (Organismes paritaires
collecteurs agréés) le financement de l’apprentissage. Les raisons pour lesquelles le modèle actuel ne
fonctionne pas tiennent d’abord aux normes imposées aux entreprises par l’Etat, aux changements
successifs du législateur sur le financement aux entreprises, mais également à des raisons
conjoncturelles», a fait valoir le président des Régions lors d’une conférence de presse.

Pour eux, “l’apprentissage ne doit pas devenir l’otage de la campagne du MEDEF ». Compte tenu de
l’incertitude sur leurs compétences, les Régions ont décidé de suspendre toute décision nouvelle
concernant l’apprentissage, et appellent le gouvernement à la raison.

POUR UNE RÉFORME COURAGEUSE DE L’ORIENTATION

Durant tout l’automne, les Régions ont développé leurs propositions pour développer l’apprentissage
dans notre pays.
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Pour elles, le redémarrage de l’apprentissage n’aura pas lieu sans une réforme courageuse de
l’orientation. Elles l’ont notamment proposé dans une brochure intitulée « 18 réformes pour la
formation, l’emploi et l’apprentissage » et publiée le 8 novembre 2017. Voici leurs principales
propositions pour l’apprentissage :
• une réforme en profondeur de l’orientation, pour améliorer l’information des jeunes et de leurs

familles sur les métiers et sur les évolutions de l’emploi et ce dès la 3ème, en intégrant l’orientation
scolaire au cœur du service public régional d’orientation (SPRO) dont les Régions ont la charge;
• une valorisation du tutorat des jeunes avec un accompagnement des maîtres d’apprentissage ;
• un pilotage simplifié et reconnu à l’échelle de la Région, pour renforcer la cohérence de l’offre de

formation professionnelle initiale, de l’apprentissage jusqu’aux lycées professionnels ;
• un financement de l’apprentissage qui assure la péréquation et la transversalité des voies de

formation ;
• un travail renforcé avec les branches professionnelles et les entreprises, en modularisant les

formations et les parcours de formation en apprentissage pour adapter l’apprentissage au profil et aux
acquis préalables de chaque apprenti et aux besoins des entreprises pour améliorer la réactivité du
système ;
• un choc de simplification, tant au niveau de la gouvernance en simplifiant les différents schémas

qui s’imposent aux Régions qu’au niveau des normes pesant sur les entreprises.

Les Régions ont décliné ces propositions tout au long de la concertation avec le gouvernement et les
partenaires sociaux, mais aussi auprès de l’ensemble des partenaires de l’apprentissage.

Dans les Régions comme au niveau national, des chambres consulaires, des branches professionnelles,
des dirigeants de Centres de formation d’apprentis (CFA) ont fait front commun pour soutenir le rôle pilote
de la Région en matière d’apprentissage. Dans une tribune conjointe publiée par “Les Echos“, François
Bonneau, Président délégué de Régions de France, et Bernard Stalter, Président de l’Assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ont ainsi prôné ensemble une réforme ambitieuse
de l’apprentissage.

Hervé Morin et François Bonneau ont aussi reçu les parlementaires à dîner le 5 décembre 2017 dans
les locaux de Régions de France pour échanger sur cette réforme.

FAITS MARQUANTS
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MOBILISATION GÉNÉRALE POUR PRÉSERVER LES FINANCEMENTS

EUROPÉENS APRÈS 2020

L’Etat, les Régions, la Commission européenne et le partenariat national des fonds européens
structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER et FEAMP) se sont réunis le 28 novembre 2017 à
Marseille pour évoquer l’avancement de la programmation 2014/2020, mettre en valeur les réalisations
concrètes de ces fonds et échanger sur la préparation de l’après 2020.

Ce séminaire a mobilisé plus de 300 représentants
des administrations de l’Etat, des collectivités
territoriales, des acteurs socio-économiques et de la
société civile.

LE 13E MOIS DES RÉGIONS

Accueilli par Renaud Muselier, président de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur et président de la
Commission Europe de Régions de France, ce
séminaire s’est déroulé en présence notamment de
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
territoires, de HervéMorin, président de la Région
Normandie et président de Régions de France, de
François Bonneau, président de la Région Centre
Val de Loire et président délégué de Régions de
France, d’Alfred Marie-Jeanne, président de la
CollectivitéTerritoriale de Martinique et président de

François Bonneau, Président délégué de
Régions de France, Renaud Muselier, Président
de la Commission Europe de Régions de France,
et Jean-Pierre Raynaud, Président de la
Commission Agriculture de Régions de France, se
sont rendus mardi 17 octobre 2017 à Bruxelles
pour rencontrer les Commissaires Hogan et
Cretu ainsi que des membres du Parlement
européen afin d’évoquer l’avenir de la Politique
Agricole Commune et de la Politique de
Cohésion après 2020.

Ces rendez vous s’inscrivent en continuité
d’une série de nombreuses rencontres et
évènements organisés à l’initiative de Régions
de France et qui témoignent de la volonté et de
la légitimité des Régions à établir un dialogue
direct et régulier avec les Institutions
européennes.

FAITS MARQUANTS
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la Commission Outre-Mer de Régions de
France, de Marc Lemaitre, directeur
général de la politique régionale de la
Commission européenne,de Jean-Benoît
Albertini, commissaire généralà l’égalité
des territoires et de Carine Chevrier,
déléguée générale à l’emploi et à la
formation professionnelle.

Alors que la négociation doit s’engager en
2018 sur le cadre financier européen pour
2021-2027, les Présidents de Région ont
sonné la mobilisation générale pour la
préservation des fonds de cohésion, leur
“13e mois”, face aux coupes drastiques
envisagées par Bruxelles dans le contexte
du Brexit, en prenant à témoin le Ministre et le représentant de la Commission.

“J’en appelle à la mobilisation générale pour sauver les fonds européens “L’Europe de proximité est la
seule qui marche. Ne nous laissez pas tomber. La politique de cohésion est vitale pour toutes les Régions
européennes », a résumé Renaud Muselier.

Le président de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Commission Europe de Régions de France a
évoqué les “centaines d’exemples” de projets qui ont vu le jour dans sa Région grâce aux fonds
européens, comme dans le village de Chorges (Hautes-Alpes), où une activité de glaces artisanales est
soutenue par l’Europe à hauteur de 15.000€.

POUR UNE GESTION RÉGIONALE DE TOUS LES FONDS

De son côté, Hervé Morin, Président de la Région Normandie et de Régions de France, a demandé à la
Commission de faire preuve de “souplesse” dans les règles de consommation des crédits par les
“nouvelles” Régions françaises. Hervé Morin a enfin demandé au gouvernement “l’autorité de gestion
pleine et entière” pour les Régions sur “l’ensemble des fonds européens”, qu’elles ne gèrent qu’en partie
depuis 2014. Ainsi, “on gagnerait beaucoup en simplification”.

Au nom de toutes les Régions, Hervé Morin, Président de Régions de France, a
signé mercredi 13 décembre la déclaration de la #CohesionAlliance “pour que
l’Union européenne mène une politique de cohésion forte au delà de 2020”.

Le CdR et les principales associations territoriales européennes (l’ARE, l’ARFE,
la CALRE, le CCRE, la CRPM et Eurocités) ont lancé, à l’occasion de la Semaine
européenne des régions et des villes 2017, cette alliance pour la cohésion
(#CohesionAlliance) qui vise à soutenir une politique européenne de cohésion
forte pour toutes les Régions après 2020, par l’intermédiaire d’activités
conjointes d’associations, de parties intéressées et de citoyens de l’Europe
entière.

L’objectif de l’alliance, ouverte à tous ceux qui partagent cet objectif commun,
est d’envoyer un message clair aux décideurs institutionnels sur l’importance
d’assurer une politique de cohésion solide pour toutes les Régions après 2020 et
sur la place centrale que la politique de cohésion doit, à l’avenir, continuer à
occuper dans l’Union européenne .

FAITS MARQUANTS
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COMMISSIONS

Les Commissions jouent un rôle primordial dans la vie de Régions de France et dans la
défense du fait régional. Sur chacune des politiques publiques, une Commission réunit à
intervalles réguliers les élus chargés d’une même délégation (généralement des Vice-
présidents). Les membres des Commissions sont préalablement désignés par chaque
Président de Région et transmis à Régions de France. Les Présidents de Commission sont
désignés par le Conseil des Régions.

Les présidents des Commissions sont les « porte-parole » de Régions de France dans leur
domaine de compétence. Dans la diversité de leurs engagements politiques, les membres
des Commissions mènent un travail stratégique et politique, au service des territoires.

Les Commissions de Régions de France remplissent un rôle stratégique, à un triple niveau :
• assurer une concertation permanente entre élus en charge d’une même délégation et

débattre des enjeux du moment ;
• dans le cadre des projets de réforme présentés par le Gouvernement ou le Parlement,

préparer les positions des Régions et les soumettre pour arbitrage au Conseil des Régions ;
• mutualiser et échanger les bonnes pratiques et les innovations territoriales entre

Régions, dans un esprit de « ruche ».

A la tête de chaque Commission, le Président fixe l’ordre du jour, préside les débats, rend
compte des travaux et formule des propositions d’arbitrage. Les Présidents de Commission
sont auditionnés à intervalles réguliers par le Conseil des Régions. Ils peuvent être assistés
en tant que de besoin par des Vice-présidents

Régions de France est constituée de 17 «Commissions plénières», auxquelles sont
rattachées des «Commissions déléguées» et des groupes de travail pour tenir compte de la
spécificité de certaines politiques publiques. Le bilan de leur action pour cette année 2017 est
présenté dans les pages qui suivent.
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COMMISSIONS

COMMISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT
 

ACTIVITE

La commission Agriculture, Alimentation et Forêt, présidée par Jean-Pierre Raynaud, Vice-
Président de la Région Nouvelle Aquitaine, a connu une activité très dense en 2017 avec 7 réunions
tenues au cours de l’année (17 janvier, 17 mars, 18 mai, 11 juillet, 19 septembre, 22 novembre et 12
décembre). Le niveau de participation des Régions aux travaux de la Commission reste toujours
soutenu tant sur le plan des élus présents que des services (8-9 Régions en moyenne).

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

La commission a travaillé sur trois thèmes principaux :

1- Poursuite de l'effort d’accompagnement des Régions sur la mise en oeuvre opérationnelle et le
suivi du FEADER. L’action de Régions de France sur ce plan a continué d’être particulièrement
soutenue et implacable face aux dysfonctionnements rencontrés au niveau de l’ASP et de l’Etat, sur le
déploiement des outils de paiement des aides notamment. Restée sans réponse durant de longs
mois, cette action continue à tous les niveaux avait finalement abouti à ce que l’Etat reconnaisse fin
2016 publiquement sa responsabilité dans les retards constatés et demande à l’ASP d’engager les
corrections nécessaires. Début 2017 a été à ce titre une période de vigilance pour que l’accélération
des paiements et la fluidification du système se traduise dans les faits.

2- Travaux de la commission sur l’avenir de la PAC après 2020. Alors que la fin d‘année 2016 avait été
marquée par un déplacement à Bruxelles des élus pour lancer le début de leurs travaux sur l’avenir de
la PAC, 2017 a été une année riche en contributions et en concertations sur ce sujet :
- le premier trimestre a été consacré à la rédaction d’une contribution commune des Régions sur

la modernisation et la simplification de la PAC, transmise à la Commission Européenne dans le cadre
de la consultation publique qu’elle avait lancée ;
- les réunions de commission ont systématiquement été ponctuées d’auditions des acteurs socio-

professionnels (syndicats, chambres d’agriculture, coopératives…) sur ce sujet de façon transversale
ou thématique (par exemple sur la gestion des risques en agriculture) afin d’alimenter les réflexions ;
- l’année s’est clôturée d’une part par la rencontre en octobre d’une délégation avec le

Commissaire Européen, le Président de la Commission Agriculture du Parlement Européen et
plusieurs eurodéputés français, et d’autre part par la présentation de la vision des Régions dans le
cadre de la conférence PAC organisé par le Ministère de l’Agriculture fin décembre 2017.

3- Participation aux Etats Généraux de l’Alimentation
Annoncés en cours d’année, la participation et la contribution des Régions aux Etats Généraux de

l’Alimentation s’est ajoutée à un programme de travail déjà riche. La participation des Régions à la
grande majorité des ateliers des Etats Généraux a permis de défendre le fait régional, d’illustrer et
d’expliquer l’action des Régions dans un contexte qui s’y prêtait difficilement, du fait de la densité des
réunions et du grand nombre de participants autour de la table. Si les conclusions retenues laissent
dans l’ensemble les Régions sur leur faim quant à la prise en compte du fait régional et du rôle des
territoires, l’atelier transversal «Préparer l’avenir : quels investissements, quel accompagnement
technique, quelle recherche pour une plus grande performance environnementale, sanitaire, sociale
et économique ?» que les Régions ont co-présidé, a abouti à des conclusions ambitieuses et
innovantes qui ne demandent qu’à être reprises à leur propre compte par les Régions, en lien avec les
acteurs socio-professionnels qui ont contribué à les faire émerger.



Régions de France - Rapport d'activité 2017 - Page 23

GROUPE PÊCHE (RATTACHÉ À LA COMMISSION DÉLÉGUÉE À LA
MER)

ACTIVITE

Le groupe « Pêche » des Régions, rattaché à la Commission déléguée Mer, est composé des élus en
charge du FEAMP et des questions Pêche – Aquaculture. Il est présidé par Clotilde Eudier, Vice-
Présidente de la Région Normandie.

L’activité du groupe a été dense particulièrement début 2017 puisqu’elle a suivi le rythme des
nombreux Comités Etats-Régions FEAMP qui avaient été organisés fin 2016 et début 2017 pour assurer la
mise en oeuvre opérationnelle du fonds (23 février, 23 mars). Ainsi le groupe s’est réuni en format « élus »
les 23 mars et le 3 octobre, ainsi qu’en format technique les 17 janvier, 16 février, 11 avril, 4 mai, 20 juin,
18 juillet, 26 septembre, 30 novembre.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Le groupe a principalement travaillé à la poursuite de l'effort d’accompagnement des Régions sur la
mise en oeuvre opérationnelle du FEAMP et a permis d’assurer l’interface avec l’autorité de gestion du
programme opérationnel FEAMP, la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture.

Les travaux du groupe se sont en particulier concentrés sur :
- la finalisation et la validation en Comité national de suivi des documents de mise en œuvre des

mesures régionalisées du Programme Opérationnel FEAMP afin d’approcher un taux d’ouverture complet
des mesures régionales ;
- la production et la configuration des logiciels de gestion de ces mesures, confiés dans leur

développement à l’ASP comme pour le FEADER, pour assurer l’engagement et le paiement des aides ;
- la mise en œuvre de groupes de travail et d’échanges de bonnes pratiques, entre Régions et avec

l’autorité de gestion pour faciliter et fluidifier l’instruction des dossiers relevant du FEAMP, améliorer
l’accès des bénéficiaires potentiels aux aides ;
- la définition de la structure porteuse et du cahier des charges du réseau national d’animation des

GALPA (Groupe d'action locale pêche aquaculture). Sur ce sujet, les Régions ont collectivement décidé de
confier l’animation du réseau national à la Région Bretagne, qui s’était portée candidate.

COMMISSIONS
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COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Les travaux de la Commission Aménagement du Territoire, présidée par Laurence Fortin, et des
groupes de travail techniques qui y sont rattachés se sont concentrés sur plusieurs sujets
particulièrement importants pour les Régions au regard de leurs compétences et de leurs
prérogatives :

• l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe ;

• l’avenir des parcs naturels régionaux dans le contexte notamment de la célébration des 50 ans
de la loi de 1967 ;

• la mise en œuvre de la politique de la ville et du nouveau programme national de rénovation
urbaine (NPNRU) ;

• la mise en œuvre du volet territorial des Contrats de Plan Etat/Régions pour la période 2015-
2020 et plus généralement l’avenir de la contractualisation entre les Régions et les territoires de
projets dans le cadre, notamment, de la mise en œuvre de la Loi NOTRe et de la fusion des Régions ;

• la participation au lancement de la conférence nationale des territoires (CNT) par le
gouvernement le 17 juillet.

Ces travaux ont conduit notamment:

• à l’audition de Nicolas Grivel, Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) ;

• à l’audition de Michael Weber, Président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de
France ;

• à la signature de la déclaration tripartite avec l’Etat et la Fédération des PNR sur l’avenir des
Parcs Naturels Régionaux le 12 octobre à l’occasion de la célébration des 50 ans de la signature par le
Général De Gaulle du décret du 1er mars 1967 ;

• à l’intervention de plusieurs représentants politiques dans les ateliers organisés par l’Etat à
l’occasion de la première réunion de la CNT du 17 juillet.

Ces sujets devraient demeurer au cœur de l’activité de la Commission Aménagement du Territoire
et des groupes de travail qui y sont rattachés pour 2018. D’autres sujets tels que le plan d’action pour
les villes moyennes ou l’Agence nationale pour la cohésion des territoires devraient aussi être
abordés.

COMMISSIONS
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COMMISSION CULTURE

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

La Commission Culture rencontre quelques difficultés à trouver son rythme de croisière. En juillet
2017, Christian Estrosi, démissionnaire de son poste de Président de la Région, et nommé 1er Vice-
Président en charge de la culture et des grands événements en PACA, a succédé à Chantal Eyméoud à
la présidence de la Commission Culture de Régions de France.

En 2017, il n’y a eu que 3 réunions de la Commission (dont une en présence de la ministre de la
Culture Françoise Nyssen). Mais le travail de cette Commission ne se réduisant pas aux séances
plénières, Régions de France a poursuivi les échanges avec le Ministère de la Culture et de la
Communication et ses opérateurs, les autres associations d’élus, le réseau des agences régionales, les
FRAC et tous les partenaires professionnels et culturels des Régions. La mise en œuvre de la loi
Création, architecture et patrimoine –et notamment la rédaction des nombreux décrets
d’application- l’imposait.

Les champs culturels sur lesquels Régions de France a plus spécialement travaillé en 2016 sont :

Le Livre
. démarche conjointe avec l’Institut Français pour une présence régionale dans le cadre de la Foire

internationale de Francfort en octobre 2017 (Île-de-France, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine) ;
. réflexion commune avec la Caisse des dépôts et la FILL (Fédération interrégionale du livre et de la

lecture) sur les problèmes des librairies indépendantes et autres points de faiblesse de la chaine du
livre (notamment la formation continue des libraires) ;
. mission IGAC-IGAENR sur les manuels scolaires d’avenir ;
. journée d’étude sur l’impact de la Loi NOTRe et des fusions de Régions sur les politiques publiques

en faveur du Livre.

Les métiers d’Art
Lancement d’une réflexion commune avec l’Institut des Métiers d’Art sur la création avec les

Régions d’une « filière » économique autour de ces métiers très recherchés.

L’art contemporain avec les FRAC et Platform
. Régions de France était précédemment associée aux évènements autour des 30 ans des FRAC.

Après des expositions en France, en Europe, des œuvres des FRAC se sont exportées lors d’une
exposition itinérante en Asie (Singapour, Séoul et Bangkok). Un catalogue bilingue a été édité à cette
occasion. Une exposition est en cours au Centre Pompidou.
. Régions de France a également été associée au week-end des FRAC les 4 et 5 novembre.

Le nouveau contexte politique a réaffirmé le rôle des Régions dans la co-construction des
politiques culturelles.

L’année 2017 a été celle du changement de Ministre de la Culture. Françoise Nyssen s’est d’emblée
présentée comme «la Ministre des Territoires», favorable à la territorialisation des politiques
culturelles eu égard à l’hétérogénéité des situations locales. Annoncés lors du Conseil des
Collectivités Territoriales pour le Développement Culturel de juillet 2017, les nouveaux chantiers à
ouvrir avec les Régions concernent les nouvelles formes de contractualisation, la stratégie en faveur
du patrimoine, la revitalisation culturelle de certains territoires (notamment les bourgs-centres suite
à la mission d’Yves Dauge), les enseignements artistiques et bien-sûr le Pass-culture, initié depuis des
années dans les Régions et pour lequel Régions de France a été auditionnée par l’IGAC.

COMMISSIONS
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COMMISSIONS

COMMISSION DELEGUEE LANGUES REGIONALES

ACTIVITE

La Commission déléguée Langues régionales est présidée par Léna Louarn, Vice-Présidente de
la Région Bretagne. Elle ne s’est réunie qu’une seule fois en 2017. Mais lors de cette importante
réunion, le bilan du quinquennat en matière de Langues régionales a été dressé et Paul Molac,
député du Morbihan, a été auditionné.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Les avancées législatives en la matière renvoient à autant de thématiques portées et défendues
par la Commission Langues régionales depuis de nombreuses années. :

- la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République reconnaît l’enseignement bilingue français-langue régionale (celui-ci doit être favorisé
et les familles seront informées des différentes offres d’apprentissage) ;
- la loi NOTRe consacre la compétence partagée des collectivités locales dans la promotion des

langues régionales ;
- la loi de Modernisation de la Justice du XXIe siècle instaure un nouveau motif de

discrimination fondé sur «la maîtrise d’une autre langue que le Français ». Cela concerne
également les langues régionales ;
- La loi d’égalité réelle relative à l’outre-mer rend inopérant le décret du 2 Thermidor an II qui

interdisait les livrets de famille bilingues. Elle offre aussi la possibilité de saisine du CSA à
l’ensemble des associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales ;
- la création (JO 23 mars 2107) d’une section Langues de France au concours de l’agrégation.
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
.

ACTIVITE

La Commission Développement durable s’est réunie à cinq reprises en 2017 sous la présidence de
Benoît Faucheux, Conseiller régional Centre-Val de Loire.

Les 3 groupes de travail instaurés l’an dernier, le groupe de travail Transition énergétique, le groupe
de travail Planification déchets et le groupe de travail Biodiversité, se sont chacun réunis 3 fois dans
l’année.

En 2017, 3 nouveaux groupes de travail réunissant les techniciens des Régions ont été créés pour
répondre aux besoins d’échanges entre Régions et de positionnement national de Régions de France :
• un groupe de travail « Energies marines renouvelables » pour permettre une réflexion commune

des Régions en amont des assises nationales des énergies marines renouvelables ;
• un groupe de travail « Economie circulaire », distinct du groupe de travail « Planification déchets

» pour prendre acte de la distinction des démarches et des équipes en Région et de la montée en
puissance nationale de la démarche économie circulaire ;
• un groupe de travail « Politique de l’eau » pour accompagner les Régions qui souhaitent

expérimenter la compétence « Animation et coordination » dans ce domaine et permettre un
positionnement de Régions de France sur les évolutions législatives et réglementaires.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL ET FAITS MARQUANTS

L’année 2017 de la Commission et de ses groupes de travail a été marquée par les travaux sur :
• le rôle des Régions dans la rénovation énergétique des logements privés à travers ses travaux sur

le contenu du rapport Faucheux-Piron sur le service public de l’efficacité énergétique qui ont permis
le positionnement de Régions de France dans le cadre de la consultation sur le plan rénovation
énergétique des bâtiments du gouvernement ;
• la concrétisation d’un partenariat innovant avec l’Etat et l’Agence Française pour la Biodiversité

en faveur d’engagements communs sur la protection et la restauration de la biodiversité et
l’accompagnement commun des préfigurations des agences régionales de la biodiversité;
• l’accompagnement technique et juridique des Régions dans l’élaboration de leur planification

déchets et de leur plan d’action en économie circulaire et le traitement des difficultés rencontrées
par les Régions, grâce à plusieurs séquences d’échanges et de négociations avec l’Etat et l’ADEME, qui
ont notamment abouti à une proposition de modification législative en cours de discussion au
Parlement ;
• l’accompagnement des Régions dans l’intégration des schémas existants et des problématiques

environnementales dans les futurs SRADDET ;
• la défense auprès du gouvernement de l’affectation de ressources fiscales environnementales

pour permettre aux Régions d’exercer leurs compétences et disposer des moyens pour mettre en
œuvre leurs planifications tant en matière de transition énergétique qu’en économie circulaire ;
• la participation à l’atelier transition énergétique de la Conférence nationale des territoires et, en

fin d’année, aux groupes de travail nationaux sur l’éolien terrestre, sur la feuille de route économie
circulaire et le plan rénovation du gouvernement, sur la révision de la programmation pluriannuelle
de l’énergie et de la stratégie nationale bas carbone ;
• l’organisation d’un atelier au congrès de Régions de France « quel accompagnement des

entreprises en Région vers la transition écologique et l’économie circulaire ? »
• le lobbying sur la place des Régions dans la proposition de loi GEMAPI et en faveur du budget des

COMMISSIONS



Régions de France - Rapport d'activité 2017 - Page 28

agences de l’eau ;
• la levée des difficultés sur les sociétés de tiers financement direct par les Régions.

La Commission a aussi engagé le partenariat de Régions de France dans plusieurs évènements :
• l’organisation par Régions de France d’une journée de formation « planification déchets et

économie circulaire » pour les services des Régions, gratuite et adaptée aux exercices régionaux, en
partenariat avec l’ADEME et AMORCE (4 mai) ;
• la co-organisation avec le ministère et la FNCAUE d’un séminaire de lancement des projets

régionaux issus de l’appel à manifestation conjoint sur l’accompagnement des collectivités locales au
profit de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique (8 mars) ;
• un partenariat avec les assises nationales de la biodiversité 2017 permettant de partager avec

l’ensemble des autres acteurs de la biodiversité la mise en place du chef de filât régional et la
préfiguration des agences régionales de la biodiversité et de conforter le rôle des Régions auprès du
gouvernement 5 et 6 juillet) ;
• la signature avec le Ministre Nicolas Hulot d’une déclaration d’intention commune en faveur du

pari des territoires pour la reconquête de la biodiversité qui a été l’occasion d’un événement commun
le 23 octobre valorisant les Régions comme les partenaires incontournables de l’Etat dans cette
mobilisation et les Régions engagées dans la création d’une agence régionale de la biodiversité ;
• la participation aux assises européennes de la transition énergétique, aux assises nationales des

énergies marines renouvelables et aux assises de l’économie circulaire.

COMMISSIONS
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COMMISSIONS

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

L’année 2017 fut l’année de la finalisation de l’adoption de tous les Schémas régionaux de
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et l’occasion en
Commission de partager les dispositifs de gouvernance mis en place par les Régions. En complément
de cette gouvernance, un travail important a été produit en partenariat avec l’INSEE pour disposer des
indicateurs économiques de suivi des politiques publiques économiques régionales. Le travail de 2017
devrait permettre la livraison de l’observatoire régional en 2018.

Des dossiers plus ponctuels:

• Un travail important de préfiguration du dispositif PIA 3 régionalisé a été réalisé pour une mise en
œuvre effective d’une enveloppe conjointe Etat/ Régions de 500M€.

• Une nouveauté fort intéressante et à reproduire : la mise en place d’une commission commune
entre Enseignement supérieur/Recherche et Développement économique, qui a permis de traiter des
sujets comme l’attractivité avec Business France, ou encore le devenir des Sociétés d'Accélération du
Transfert de Technologies (SATT) avec le Commissariat général à l'investissement, et d’initier
également le partenariat étroit établi avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation pour travailler sur le futur programme Cadre européen. Cette Commission a été par
ailleurs l’occasion d’un partenariat renouvelé avec le Salon des Rencontres Universités/Entreprises.

• Des partages d’expériences ont également été entrepris sur la Silver Economie, sur l’industrie du
Futur ainsi que les bonnes pratiques en matière de transmission/reprise. Cette année aura été aussi
l’occasion d’investir sur la Structuration de l’expérimentation des Régions avec l’Etat sur l’intelligente
économique territoriale.

Des dimensions de plus long terme:

• 2017 a été marquée par les travaux conduits avec le ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères et Business France, qui se traduisent par des efforts de rationalisation, de simplification de
l’accompagnement de nos entreprises à l’export.

• Avec Bpifrance, nous avons engagé le déploiement de « la French Fab » en Région qui permet à
chaque entreprise industrielle de porter une nouvelle image de ‘l’industrie française notamment à
l’export.
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COMMISSIONS

COMMISSION DELEGUEE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTIVITE

La Commission est présidée par Denis Hameau, Vice-président de la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Elle s’est réunie à 6 reprises en 2017.

PRINCIPAUX AXES

La Commission s’est fixée pour objectifs de produire des indicateurs d’impact à destination des
Régions, de mutualiser les bonnes pratiques en matière d’ESS, d’accueillir des acteurs de l’ESS afin de
montrer des réalisations concrètes et de travailler sur des sujets en lien avec l’actualité de l’ESS en
Région. Sur les sujets d’actualité, la Commission a notamment travaillé sur le programme ESS du
Président Macron avant la nomination à la rentrée 2017 du Haut-Commissaire à l’ESS.

A l’issue de cette préparation, la Commission a accueilli Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’ESS
lors de sa séance du 7 décembre, pour une présentation des grandes lignes de la feuille de route ESS
du gouvernement. Elle avait reçu préalablement le Président de La Cravate solidaire, entreprise
coopérative proposant un service d’accompagnement vestimentaire aux demandeurs d’emploi
éloignés depuis plusieurs années du monde du travail.

La Commission a essentiellement mené des travaux sur le premier objectif : détermination
d’indicateurs d’impact social sur le champ de l’ESS. Ce sujet est à la fois novateur et récurrent dans le
monde de l’ESS. On compare toujours l’économie « classique » à l’économie « sociale et solidaire ».
Mais ces deux champs se recoupent et l’ESS n’est pas forcément un secteur non rentable ou
accessoire. Cette approche sera complétée en 2018 par les travaux de l’Observatoire des politiques
régionales de Régions de France, que nous souhaitions engager en 2017 mais qui a finalement été
reporté à 2018.

FAITS MARQUANTS

La mobilisation progressive des équipes ESS en Région (qui n’étaient pas toutes constituées début
2017) a permis d’impliquer plus fortement les élus et les directeurs au sein de cette Commission. De 2
Régions présentes le 29 mars à la Commission, nous sommes passés à 11 Régions le 7 décembre, avec
à chaque fois une mixité élus/directeurs très intéressante. Cette Commission est, fin 2017, co-animée
avec l’AVISE qui réalise désormais le compte-rendu et alimente les travaux (par la sollicitation
d’experts et la production de documents de travail très utiles aux échanges).

Le sujet ESS devient progressivement de moins en moins clivant au plan politique dans les équipes
régionales, seuls les objectifs assignés à ce champ peuvent varier d’une Région à l’autre.
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COMMISSIONS

COMMISSION EDUCATION

ACTIVITE

La Commission Education est présidée par Kamel Chibli, Vice-Président de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en charge de l’Education, de la Jeunesse et du Sport. En 2017, elle
s’est réunie huit fois. A noter que la commission du 28 juin 2017 s’est tenue à Toulouse à l’invitation
de son Président.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Au fil des réunions, la Commission a mené de front des réflexions de plusieurs natures :

- Stratégie, positionnement des Régions, grandes lignes d’action :
o le projet politique de Régions de France pour 2017 ;
o les réformes du système d’éducation et de formation : bac, lycée général, voie professionnelle,

apprentissage, accès à l’enseignement supérieur ;
o le lycée du futur.

- Mise en œuvre des thématiques relevant de la compétence Education :
o gouvernance et organisation du système éducatif : contrats tripartites, transports scolaires,

Campus des Métiers et des Qualifications ;
o gestion patrimoniale, fonctionnement des établissements : Programmes Prévisionnels des

Investissements, gestion des bâtiments et des agents régionaux des lycées, dotations de
fonctionnement, restauration scolaire ;

o politiques éducatives : lutte contre le décrochage, hébergement, intégration du numérique
(infras, équipements, usages et ressources, maintenance), politiques jeunesse ;

o gestion de l’enseignement privé : remise d’une note d’analyse juridique fouillée commanditée
par Régions de France ;

o travaux de l’Observatoire des politiques régionales.

- Points en lien avec l’actualité : retours d’enquêtes et de manifestations diverses, relations avec
les partenaires extérieurs, sécurité, déradicalisation.

Outre la commission, deux groupes de travail fonctionnent en parallèle :

- GT restauration- hébergement : 6 réunions dans l’année. Restitution des travaux 2016 devant la
commission Education du 24 mai ;
- GT lycée numérique : 7 réunions.
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COMMISSION EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE

ACTIVITE

La Commission est présidée par David Margueritte, Vice-président de la Région Normandie. Elle
s’est réunie à 5 reprises en 2017.

PRINCIPAUX AXES

La Commission s’est fixée pour objectif de travailler sur tous les sujets en lien avec l’actualité de
formation professionnelle en Région. L’emploi est à ce stade un sujet relativement peu traité par la
Commission. Un groupe de travail sur l’emploi a été réactivé une seule fois en 2017. L’année dernière,
la Commission a d’abord travaillé sur les sujets techniques (KAIROS/AGORA, AFPA -audition de
Pascale d’Artois -, plan 500.000, formation des détenus) puis elle s’est penchée sur le projet de
réforme de la formation professionnelle du gouvernement.

A ce titre, elle a audité le directeur adjoint de cabinet de Muriel Pénicaud, ainsi que la Déléguée
générale du travail et de l’emploi et la DGA de Pôle Emploi. Les travaux menés ont permis à Régions
de France de définir une stratégie et des éléments de langage qui se sont traduits à la rentrée par la
rédaction de 18 réformes portées par les Régions. Ces propositions couvrent toute la chaîne allant de
l’orientation à l’emploi en passant par la formation professionnelle et l’apprentissage et sont assises
sur 4 principes : la pluri annualité des actions de formations, l’efficacité par la volonté de simplifier
les cadres, la qualité et l’innovation (droit à l’expérimentation). Les dernières propositions couvrent
aussi le champs spécifique des territoires ultramarins.

FAITS MARQUANTS

La Commission a été dynamique. Elle a changé de Président en cours d’année avec le choix de
Gérard Cherpion d’abandonner ses fonctions régionales dans le cadre du non-cumul de mandat. La
nomination de David Margueritte a modifié la structuration des travaux à partir du mois d’octobre
2017. Afin de redonner la parole aux élus et de les faire revenir dans les travaux en Commission, les
deux Commissions Apprentissage et Emploi, Formation professionnelle ont « fusionné » et les deux
sujets sont désormais liés. Une réunion des deux Commissions a lieu le matin avec les seuls élus
régionaux et une réunion a lieu l’après-midi avec les seuls directeurs, ce qui permet de travailler le
matin les aspects « politiques et stratégiques » et l’après-midi les sujets « techniques » que les élus ne
cherchent pas à s’approprier.
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COMMISSION APPRENTISSAGE

ACTIVITE

La Commission déléguée apprentissage est présidée par Georgette Bréard, Vice-présidente de la
Région Bretagne. Elle s’est réunie à 6 reprises en 2017.

PRINCIPAUX AXES

La Commission s’est fixée pour objectif de travailler sur tous les sujets en lien avec l’actualité de
l’apprentissage en Région. Sur les sujets d’actualité, la Commission a essentiellement travaillé au
cours du dernier trimestre 2017 (3 réunions ont été organisées sur cette période) sur le projet de
réforme de l’apprentissage du gouvernement. Les travaux menés ont permis de valider des
propositions et les positions régionales, de proposer une stratégie et des éléments de langage, de
définir ensemble les ripostes possibles aux projets gouvernementaux (actions de lobbying et
recherche d’alliances), d’échanger sur les données chiffrées, de confronter des arguments et des
positions et de montrer la diversité du fait régional en matière d’apprentissage.

FAITS MARQUANTS

La Commission déléguée a été très dynamique, très active et très impliquée (en termes à la fois
d’assiduité des directeurs apprentissage, de production de notes et tableaux) dans le cadre des
travaux sur la réforme. Elle a alimenté les travaux des 4 groupes de travail mis en place par
gouvernement dans le cadre de la concertation ( jusqu’à ce que ce que Régions de France sorte de
cette concertation), elle a été informée des contacts pris par le Président avec Muriel Pénicaud, avec
les deux directeurs de cabinet de la ministre, avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage, les
partenaires sociaux et notamment les branches du patronat (MEDEF et UIMM) et les acteurs
consulaires très impactés par la réforme.
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COMMISSION EUROPE

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL ET FAITS MARQUANTS

Comme ce fut déjà le cas en 2016, la Commission Europe, présidée par Renaud Muselier, a
concentré ses activités sur la mise en œuvre et la programmation des fonds européens, dont les
Régions sont devenues les autorités de gestion depuis le 1er janvier 2014 :

• préparation, en lien avec les services de l’Etat et de la Commission européenne, de la rencontre
annuelle des autorités de gestion FEDER/FSE (27 novembre à Marseille à l’invitation de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;

• Préparation des réunions du Comité Etat/Régions interfonds (deux réunions en 2017 : 28 mars et
27 novembre).

Parallèlement, la Commission Europe a poursuivi un travail de réflexion sur l’après 2020 en vue de
formuler des propositions, notamment sur l’avenir du cadre financier pluriannuel et de la politique
de cohésion.

Ce travail s’est traduit par l’organisation de plusieurs réunions de travail de nature politique et
technique.

En ce qui concerne les réunions politiques, il convient notamment de rappeler :

• l’organisation de plusieurs rencontres avec des représentants à haut niveau de la Commission
européenne le 31 janvier et le 1er février à Bruxelles ;

• l’organisation d’un atelier sur l’avenir de la politique de cohésion avec Eric Von Breska –
Directeur de la stratégie politique à la Direction Générale de la politique Régionale de la Commission
européenne dans le cadre du congrès de Régions de France le 28 septembre à Orléans

• l’organisation d’une rencontre avec la Commissaire en charge de la politique de cohésion Corina
Cretu – le 7 octobre à Bruxelles

• L’organisation d’un séminaire de réflexion sur la future politique de cohésion à Marseille le 28
novembre à l’invitation de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la participation notamment de
Marc Lemaître – Directeur général de la politique régionale à la Commission européenne, de Jacques
Mézard – Ministre de la cohésion des territoires et de Jean-Benoît Albertini – Commissaire général à
l’égalité des territoires (CGET).

La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 d’une part, la négociation du
futur budget européen et la préparation de la politique de cohésion pour l’après 2020 d’autre part,
devraient continuer de constituer les principaux axes de travail de la Commission Europe pour 2018.
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COMMISSION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/RECHERCHE

ACTIVITE
• La commission ESR est placée sous la présidence d’Anne Besnier, vice-présidente de la région

Centre Val de Loire. Elle s’est réunie à 4 reprises en 2017.

• La participation n’est pas encore suffisante malgré une forte mobilisation et implication de la
présidente qui intervient pour le compte de Régions de France dans de nombreux domaines et
multiplie les rendez-vous, notamment ministériels ou parlementaires...

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

• Réunion d’une commission mixte « ESR et Economie » lors du salon du RUE 2017, le 17 mars
2017.

Les principaux sujets des travaux :

1- Valorisation : Gouvernance, financement, et devenir des SATT, Incubateurs, Accélérateurs,
Auditions de Claude Girard, directeur du programme Valorisation, CGI, et de Laurent Baly, président
de l’Association des SATT. Le Sénateur Philippe Adnot a été auditionné pour présenter son rapport
sur les SATT.

2- Attractivité des territoires (INVEST), présentation de Business France. Déclinaison des
conventions en Régions, les objets clés de la réussite dans la compétition internationale, et des sites.
Quelles conditions d’accueil des talents étrangers dans nos sites ? Intervention de Lorenzo Cornuault,
Directeur Délégué Business France.

3- Plan investissement d’avenir (PIA 3 régionalisé). Quelles conditions de mise en oeuvre/ de
conventionnement avec les Régions. Quel financement des projets des pôles de compétitivité?
Intervention de Jean-Luc Moullet, Directeur de programme, CGI.

4- Les retours des groupes de travail du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche sur le programme européen H2020.

5 - Présentation d’un concept : Studium pour financer des projets de recherche de talents étrangers
en Région, en coopération avec les chercheurs en Région Centre-Val de Loire.

La Commission ESR souhaite davantage investir le champ de la valorisation, des politiques de sites
et de l’utilisation des fonds européens. A ce titre, la Commission suit les orientations nouvelles prises
par la ministre Frédérique Vidal et notamment la mission sur des schémas d’organisation adaptés à
chacune des 13 Régions de métropole, mais aussi sur la politique de sites et le rôle que peuvent jouer
les Régions auprès de leurs universités .
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COMMISSION FINANCES,
PERSONNEL ET MODERNISATION DES PRATIQUES

ACTIVITE

La Commission Finances, personnel et modernisation des pratiques, présidée par Etienne Blanc,
1er Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est réunie à trois reprises au cours de
l’année 2017.

Les travaux de cette commission ont essentiellement porté sur trois thématiques :
- les dispositions des projets de lois de finances ainsi que de la loi de programmation des finances

publiques 2018-2022 qui porte le dispositif relatif à la contractualisation financière Etat-collectivités ;
- les conséquences de la fusion des Régions intervenue en 2016 ;
- les questions relatives aux ressources humaines et à la fonction publique territoriale.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL ET FAITS MARQUANTS

S’agissant des finances des Régions, les travaux menés par la Commission ont permis d’arrêter les
positions de Régions de France sur les textes financiers ainsi que sur la rédaction d’amendements et
leur diffusion aux groupes parlementaires. Il s’agit en particulier de la baisse de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds de soutien au
développement économique de 450 M€.

S’agissant plus particulièrement du projet de loi de programmation relatif aux finances publiques
pour les années 2018-2022, la Commission a préconisé que soient présentés des amendements
visant à supprimer l’instauration d’une nouvelle « règle d’or » ou à prendre en compte les économies
déjà réalisées entre 2014 et 2016.

La Commission a également décidé, en 2017, la création d’un groupe de travail portant sur les
conséquences de la fusion des Régions en 2016. Il ressort des travaux de ce groupe de travail la
réalisation d’une étude en 2018-2019 qui portera sur les coûts de transition, les économies et
également sur l’impact de la fusion sur certaines politiques publiques.

Enfin, s’agissant des ressources humaines la Commission, dans le cadre de la nouvelle mandature,
a formulé diverses propositions d’évolution du statut de la fonction publique (territoriale). Ces
propositions sont les suivantes :
• assouplir le statut de la fonction publique territoriale en rendant notamment plus aisé le

recrutement de contractuels, tout en maintenant le principe du concours comme modalité de
recrutement de droit commun ;
• créer un nouveau type de contrat – le contrat de mission – dans le cadre de la réalisation d’un

projet de politique publique, dont la durée ne pourrait excéder quatre ou cinq ans ;
•développer tous les leviers permettant de favoriser une gestion plus individualisée des parcours,

et faire du régime indemnitaire un véritable outil de reconnaissance de la valeur professionnelle et
du mérite individuel ;
• encourager la mobilité inter-fonction publique et favoriser les passerelles entre les secteurs

public et privé en prévoyant des outils permettant des allers-retours de l’un à l’autre ;
• rétablir un jour de carence pour les arrêts maladie dans la fonction publique ;
• inscrire dans les textes le principe d’une obligation annuelle de travail de 1 607 heures et mettre

fin aux règles dérogatoires à cette base légale ;
• définir un cadre permettant d’associer les employeurs publics territoriaux aux négociations

salariales dans la fonction publique.

COMMISSIONS
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COMMISSION NUMÉRIQUE

ACTIVITE

La Commission Numérique de Régions de France présidée par Hervé Maurey, Sénateur de l’Eure,
réunit tous les deux mois 8 à 9 Régions en moyenne. En complément des travaux en Commission, le
président a installé deux groupes de travail, l’un sur les infrastructures et l’autre sur les usages.
François Werner, Conseiller régional de la Région Grand Est dirige le groupe de travail « Infrastructures
», et Patrick Molinoz, Vice-Président de la Région Bourgogne Franche Comté, le groupe de travail «
usages ».

FAITS MARQUANTS

• La conférence nationale des territoires qui s’est tenue le 17 juillet, a désigné le Sénateur Hervé
Maurey co-rapporteur de l’atelier sur la transformation numérique de la société avec le Secrétaire
d’Etat Mounir Mahjoubi.
• L’audition du secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, le 10 octobre 2017, sur la

stratégique numérique du gouvernement et plus spécifiquement sur la couverture mobile.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL
La Commission fait entendre sa voix au plan national sur les sujets d’actualité de son champ

d’action : le plan Très haut débit, la plate-forme France mobile, la labellisation des Data center, le
programme administration numérique, les usages, les compétences… Son président a été désigné co-
rapporteur de l’atelier transformation numérique de la conférence nationale des territoires présidée
par le Premier ministre. Elle a ainsi abordé les thèmes et sujets suivants :

Pour un partage entre Régions des meilleures pratiques:

• Porté par la région Pays de Loire, première Région à partager ses pratiques, présentation de
l’outil Gig@lis, Première application mobile régionale et opérationnelle pour mesurer la qualité de sa
connexion, par Philippe Henry, VP Région Pays de La Loire et son équipe.
• Les Régions Grand Est (François Werner, Conseiller Régional) et Nouvelle Aquitaine (Mathieu

Hazouard, Conseiller Régional) ont partagé leur modalités et gouvernance mises en place pour le
déploiement des réseaux fibres.
• La Région Normandie (Yvon Noel, directeur numérique) a porté à connaissance le projet

Innovance, permettant entre autres de recenser et de suivre les besoins en formation des acteurs du
numérique. Dans la même thématique, nous avons auditionné la directrice de la Grande école du
Numérique (Samia Ghozlane)
• Les Régions Provence Alpes Côtes d’Azur (Nathalie Czimer Sylvestre, Conseillère Régionale et

Gino Bontempelli, directeur numérique) et Centre Val de Loire (Pierre Commandeur, Conseiller
Régional et Baptiste Chapuis, Chargé de mission) nous ont présenté et partagé la stratégie numérique
(usages et données) traduites dans les éléments de politique publique, focus sur les usages.
• Un premier examen des dispositions retenues en Région tant sur les infra que sur les usages a été

réalisé par le biais d’une enquête diligentée et partagée par la Commission.
• Un Atelier « « Défi de la transformation numérique : vers les Smart Régions » conduit lors du

congrès des Régions le 28 septembre 2017 avec 100 inscrits et 5 partenaires présents en
accompagnement de 3 Régions (Centre Val de Loire, Occitanie et Provence Alpes Cotes d’Azur).

• La Région Provence Alpes côte D’azur a présenté son « portail unique numérique pour booster
l’économie régionale
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Pour éclairer les travaux de la Commission et donner des perspectives aux Régions:

• La Commission Européenne (Olivier Coppens) a présenté les enjeux et les avancées du numérique
et la stratégie numérique en Europe
• La Caisse des Dépôts et Consignations a été auditionnée pour nous présenter le domaine du

numérique, déclinaison dans le domaine de l’assistance à maitrise d’ouvrage (Gabrielle Gauthey,
Directrice des Investissements)
• Cécile Dubarry, Directrice générale de l’ARCEP a dressé un Panorama du déploiement des réseaux

fixes et mobiles sur nos territoires.
• Le projet France Connect Agents a été présenté par le SGMAP et le projet Data Centers (labellisation

et optimisation) présenté par la DINSIC
• Le projet de mesure de retour sur investissement des politiques publiques numériques a été

présentée par Marc Laget, CGET
• Le projet de Schéma des usages a été présenté par Orianne Ledroit, agence du Numérique
• Le programme DCANT présenté par Alexis Boudard
• Le fonctionnement du comité de Labellisation des Data Centers a été présenté par Alain Merle,

DINSIC.
• Les enjeux de la Sécurité numérique, présenté par L’ANSSI
• L’audition de conseiller spécial numérique du MEDEF sur les « écosystèmes innovants en matière de

numérique dans le monde

Pour décider d’une posture et soumettre pour avis au Conseil des Régions

• La convention France Mobile a été étudiée et des propositions faites pour avis porté en Conseil des
Régions.
• La convention « zones blanches, centre bourgs » a été étudiée et des propositions faites pour avis

porté en Conseil des Régions.
• Elaboration de postures communes des Régions matérialisées par des communiqués de presse : CP

du 26 juin 207, 13 décembre 2017.
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COMMISSION OUTRE-MER

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

Les travaux de la Commission Outre-Mer, présidée par Alfred Marie-Jeanne, se sont concentrés en
2017 sur la préparation de propositions, notamment en matière fiscale, dans le cadre de la
plateforme élaborée par Régions de France en vue des élections présidentielles et législatives de mai
et juin.

Les travaux de nature politique et technique ont ainsi permis de rédiger un mémorandum
contenant six propositions concrètes sur les besoins d’adaptation de la fiscalité pour les Régions et
Collectivités d’Outre-Mer.

Après validation par le Conseil des Présidents de Régions de France, ces propositions ont été
intégrées à la plateforme générale élaborée par l’association d’une part et d’autre part donné lieu :

• à une présentation à la presse le 29 mars en présence de Philippe Richert ;
• à l’envoi aux principaux candidats à l’élection présidentielle ;
• à l’envoi aux principaux partis politiques ;
• à l’envoi aux députés et sénateurs.

Par ailleurs et au regard de sa spécificité, la commission Outre-Mer a abordé quelques sujets qui
peuvent être déjà traités dans les commissions thématiques et sectorielles de Régions de France mais
qui nécessitent un focus particulier compte tenu des enjeux propres aux Régions ultrapériphériques.

Les principales priorités de travail pour 2018 devraient en partie demeurer celles pour 2017 à savoir
:

• le suivi des propositions formulées dans le cadre de la plateforme présidentielle pour 2017 ;

• la fiscalité avec ses différents enjeux et spécificités ;

• la réforme de la formation professionnelle et l’apprentissage ;

• l’avenir de la politique européenne de cohésion et de la politique agricole commune après 2020.
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COMMISSION SANTE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

ACTIVITE
La Commission Santé/Formations sanitaires et sociales est présidée par Françoise Jeanson,

conseillère régionale déléguée à la santé, aux formations sanitaires et sociales et à la silver économie
la Région Nouvelle-Aquitaine.

Cette commission a été très active. Elle s’est réunie 6 fois en séance plénière. Elle attire beaucoup
de participants, élu.e.s et personnes des services. L’exercice consistant à traiter systématiquement
des deux thématiques pour en montrer les liens et la complémentaire est toujours aussi pertinent. A
terme, cela enrichit les réflexions et les politiques dans les Régions.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

1- Etre partie prenante et force de proposition dans le processus d’universitarisation des
formations paramédicales et de certaines formations du travail social. Il s’agissait notamment de
défendre le point de vue des Régions dans le cadre de la mission IGAS/IGAENR sur l’universitarisation
des formations paramédicales. Les Régions ont ainsi rappelé ce qui est à l’actif de leurs politiques : le
maillage territorial des IFSI, les services à tous les étudiants des formations sanitaires (surtout pour
ceux qui sont éloignés des CHU et CHR), le vivier de professionnels sur les territoires. Les
revendications exprimées à l’adresse des Universités et des Agences Régionales de Santé portaient
sur la future gouvernance des IFSI, la nécessaire transparence des coûts de formation…

S’agissant des formations en travail social, la Commission a été associée à la réflexion sur la mise
en œuvre de la mixité dans le travail social et au suivi du transfert aux Régions de la compétence
d’agrément des établissements de formation en travail social.

La Commission a procédé à de nombreuses auditions et rencontres : la mission IGAS-IGAENR qui
s’est félicitée officiellement du travail conjoint avec Régions de France ; Stéphane Le Bouler de la
mission de concertation sur l’intégration des formations sanitaires à l’université ; la Conférence des
Présidents d’Universités, les associations et syndicats d’étudiants (FNESI, Masseurs Kiné…), les
directeurs d’instituts (Croix Rouge, CEFIEC, ANDEP…), les OPCA du secteur social et sanitaire (UNIFAF,
ANFH), l’UNAFORIS (réseau des intervenants en travail social).

2- Etre associée aux politiques nationales d’offre territoriale de soins. Les Régions se considèrent
légitimes pour définir conjointement avec l’Etat (les ARS) les besoins en santé et la répartition des
professionnels ; pour participer à la réflexion sur l’évolution des pratiques des professionnels de
santé ; pour abonder les dispositifs en faveur de l’installation des jeunes médecins, des
regroupements de professionnels et innover en la matière. La Région se positionne comme un
échelon stratégique pour éviter la concurrence désastreuse entre les communes.

La Commission a auditionné la FFMPS (Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé), des
médecins remplaçants, des étudiants en médecine… Elle participe aux travaux de l’ONDPS
(Observatoire national des professions de santé) qu’elle souhaiterait articuler avec ceux des ORS
financés par les Région et aux travaux de l’HACAAM (Haute autorité consultative sur l’avenir de
l’Assurance Maladie).

Suite au rendez-vous en septembre avec la nouvelle Ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès
Buzyn, Régions de France est associée au comité de pilotage national de suivi du Plan d’accès aux
soins. Un atelier Santé a été organisé dans le cadre du Congrès de Régions de France le 28 septembre
2017.
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COMMISSION SPORTS

ACTIVITE

La Commission Sport est présidée par Jean-Paul Omeyer, vice-président de la Région Grand Est.
Elle se réunit régulièrement autour des élus, des directions sport des Régions et des directeurs de
CREPS. En 2017, trois réunions plénières ont eu lieu. Actualité oblige, et signe d’une grande synergie,
deux d’entre-elles se sont tenues dans les locaux du Comité de candidature de Paris pour les JO 2024
et dans ceux du Comité national olympique et sportif français.

La loi NOTRe a inscrit le Sport comme une compétence partagée entre l’Etat et les collectivités
locales et entre les collectivités elles-mêmes. Aussi, le souhait de Monsieur Jean-Paul OMEYER a été
d’organiser le travail de la Commission en respectant « l’esprit et la lettre de la loi ». Les travaux sont
donc conduits en étroite collaboration avec les représentants de l’ANDES, de France Urbaine, de
l’AMF, du ministère. Le mouvement sportif est régulièrement convié et présent à travers le CNOSF.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

Au cours de l’année 2017 la Commission sport de Régions de France a été plus particulièrement
mobilisée par les dossiers concernant le transfert des Creps suite à la Loi NOTRe, les Etats généraux
du sport de haut niveau et les travaux liés à la gouvernance du sport en France. Ces derniers sujets
ont fait l’objet de nombreuses réunions avec le ministère des Sports qui les avaient impulsés. Il y a
des points de vue convergents sur la nécessité de « changer de modèle de gouvernance ».

Enfin, comme lors des précédentes années des rencontres avec les fédérations sportives –actrices
majeures des politiques sportives- ont été organisées.

FAITS MARQUANTS

La Commission Sport s’est réjouie de la désignation de Paris comme ville hôte pour les Jeux
olympiques et paralympiques de 2024. Elle l’avait officiellement soutenue. Elle se propose d’animer
la mobilisation de toutes les Régions (notamment à travers le réseau des CREPS).

Lors du Congrès de Régions de France, le 28 septembre dernier, la ministre des sports Madame
Laura FLESSEL est venue à Chambord pour signer officiellement avec les représentants des
associations ces collectivités et le mouvement olympique et paralympique Le protocole de
gouvernance du sport de haut niveau.
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COMMISSION STRATEGIES INTERNATIONALES
ACTIVITE

La Commission Stratégies internationales (CSI), présidée par Yolaine Costes, Vice-présidente de la
Région La Réunion s’est réunie cinq fois en 2017.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

La coopération décentralisée et toute l’action extérieure des Régions constituent aujourd’hui un
élément important de la présence française à l’étranger et, plus largement, contribue au
rayonnement de la France. 2017, dans le prolongement de l’année précédente, a été une année de
restructuration des services, de consolidation des organigrammes et de validation des nouvelles
stratégies à l’international. Les Régions aspirent à se connecter véritablement aux populations, aux
diasporas comme à tous les acteurs privés et publics des territoires. Elles aspirent aussi à des retours
tangibles sur leur territoire de toutes leurs actions internationales.

Rappelons que le contexte économique caractérisé par une concurrence accrue entre territoires et
métropoles à l’échelle mondiale pour attirer investisseurs et développer des exportations a bien sûr
une influence sur les actions extérieures des Régions, tout comme les transformations très
importantes des pays dits en développement. Bien des territoires du sud deviennent des partenaires
de coopération « gagnant-gagnant ».

Aussi, plusieurs priorités pour la CSI :
1- Sécuriser les actions extérieures des Régions :
• Parmi ses diverses dispositions, la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 a introduit la possibilité

pour les collectivités, qu’elles soient d’outre-mer ou de métropole, de conclure des conventions avec
des Etats étrangers sous certaines conditions fixées à l’article L. 1115-5 du CGCT. Lors de la discussion
au Parlement de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et
portant d’autres dispositions en matière sociale et économique, un amendement d’origine
gouvernementale avait été adopté restreignant la faculté ainsi ouverte aux seules collectivités
d’outre-mer. La demande de suppression d’amendement gouvernemental a été obtenue par Régions
de France.
• La CSI a répondu à la consultation publique de la Commission Européenne sur la politique

extérieure en demandant la simplification des procédures et des instruments financiers ainsi qu’une
ligne budgétaire dédiée à leurs actions de coopération décentralisée.

2- Libérer tout le potentiel des territoires des obstacles entravant leur développement :
La CSI a émis un avis au premier ministre pour que les Régions soient informées, voire impliquées

dans les processus de négociation des accords commerciaux internationaux, afin de pouvoir
anticiper leurs impacts sur nos territoires.

3- Informer : pour chaque réunion, la CSI invite des personnalités de haut niveau et des institutions
partenaires (Business France, Medef, Institut Montaigne, Association de collectivités étrangères) en
fonction des thématiques abordées, qui interviennent sous forme d’ateliers très interactifs.

FAITS MARQUANTS

• rencontre avec la Déléguée générale du Québec et l’ex-premier ministre du Québec, Pierre Marc
Johnson, négociateur en chef du CETA pour le Québec, en vue de s’inspirer de l’expérience
québécoise face au Canada, avec la participation de Business France et du MEDEF.
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• Rencontre avec le DGER du MAAF, Philippe Vinçon, afin de développer les coopérations dans le
domaine de la formation agricole dans nos actions à l’international.
• Atelier spécial Coopération avec la Chine avec la comité France chine du Medef, Business France

Chine et les conseillers du commerce extérieur à Pékin, pour assurer l’attractivité de nos territoires
dans nos relations avec les partenaires chinois et leur vendre notre expertise.
• Atelier spécial Corée et Japon, avec Business France Corée et Japon, l’association des

collectivités japonaises (CLAIR) et l’association des collectivités coréennes.
• Atelier Business France avec le service Marchés publics internationaux et bailleurs de fonds en

vue d’accompagner nos entreprises et ONG sur le marché de la coopération internationale.
• Atelier spécial Brexit avec Business France Londres et les conseillers du commerce extérieur.
• Atelier avec l’OCDE : présentation des données régionales des pays de l’OCDE en vue de

parangonnage.

LES GROUPES

• Groupe Méditerranée : Porté par le Président François Bonneau, le groupe a concentré ses
travaux sur l’appui à la régionalisation avancée du Maroc. Un partenariat entre l’Association des
Régions du Maroc et Régions de France a été formalisé lors du Congrès des Régions à Orléans. Un
programme de formation des cadres et des élus des nouvelles régions marocaines a été conçu grâce
à une subvention de l’AFD et le portage financier et juridique de la région Occitanie. Pour la première
fois, les Régions de France en coopération au Maroc coordonneront et mutualiseront pendant 3 ans
leurs actions de renforcement des capacités des ressources humaines des régions du Maroc autours
d’une même programme.
• Groupe mobilité internationale des jeunes : outre ses 3 réunions techniques, le groupe a

participé à deux séminaires à Bordeaux avec l’Agence Erasmus+. L’activité du groupe a été intense :
réponse à la consultation de la Commission européenne et à l’évaluation à mi-parcours du
programme Erasmus+, participation au comité de pilotage des assises territoriales de la mobilité des
apprentis, suivi du chantier Mobilité jeunesse de la Direction de la jeunesse du MEN, co-organisation
du deuxième comité de suivi territorial de la mobilité européenne et internationale des jeunes à
Paris, suivi des COREMOB, sans oublier le plaidoyer assuré pour la mobilité des jeunes ayant le moins
d’opportunité, les apprentis notamment.

• La Francophonie. Parce que la Francophonie joue un rôle de premier plan, de dialogue et
d'influence à l'échelle planétaire, l'action des Collectivités régionales s'inscrit résolument comme
vecteur de diffusion de langue française.

• Enfin, Régions de France est membre actif de Cités et Gouvernements Locaux et Régionaux Unis,
pour défendre dans les réseaux internationaux des collectivités et près des institutions multilatérales
une position française de la décentralisation. Grâce à l’appui de la DAECT et de Résolis, Régions de
France coordonne un groupe de travail international pour CGLU Régions, « Gouvernance territoriale
de l’alimentation, sécurité et transition alimentaire » par lequel des régions de tous les continents
tentent de territorialiser leurs politiques alimentaires et de défendre leurs intérêts pour le
développement durable des territoires.

De grands chantiers sont ainsi en cours pour mutualiser, arrêter des priorités communes,
construire un cadre partenarial lisible avec l’Etat et donner ainsi un sens pragmatique à la
diplomatie des territoires.
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COMMISSION DELEGUEE TOURISME

ACTIVITE
La commission Tourisme, placée sous la présidence de Pierre-Alain Roiron, Vice-président de la

région Centre Val de Loire, s’est réunie trois fois en 2017. Après une année 2016 en demi-teinte, la
forte implication du Président Roiron et le choix opéré sur les sujets a permis une mobilisation
régulière des Régions en 2017.

• La commission Tourisme en 2017 se caractérise d’abord par un lieu d’échanges entre les
Régions.
• Un GT a été mis en place pour échanger sur les modes d’intervention dans l’immobilier

d’entreprises à caractère touristique des Régions.
• La commission a également conduit une enquête sur les modes d’intervention et de

gouvernance du Tourisme dans les Régions.

FAITS MARQUANTS

• Audition de Martin Malvy le 4 avril 2017 : son rapport au premier ministre sur le tourisme en
France
• Préparation des travaux avec le MAEA sur la nouvelle gouvernance d’Atout France, en présence

des présidents des Régions le 5 septembre et le 20 décembre 2017

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

Pour éclairer les travaux de la Commission

1. Audition de Blanche Gueridon, Institut Montaigne, Rapport 2017 sur le Tourisme

2. Les modalités des interventions sur l’immobilier d’entreprise, Mme Tahéri, DGCL

3. Démarche Observatoire « Tourisme » Régions de France, décidée

4. Vision et point de la CDC. Christophe De Roseaux (Directeur des investissements Tourisme
Loisirs Culture, et Arnaud Daoudal, Responsable des Partenariats

5. Mise en place d’un GT en charge de réfléchir à la taxe de séjour

Pour décider d’une posture commune

• Pour exemple sur l’immobilier d’entreprise, la Commission a adopté la philosophie suivante : «
Offrir le cadre le plus favorable au porteur de projet », et a arrêté la ligne simplificatrice suivante : «
l’activité touristique est composée d’entreprises dont l’outil de production sont les murs », cette
activité relève en conséquence intégralement du champ du développement économique et donc de
la compétence des régions.

• Elaboration d’une posture commune sur l’évolution de la gouvernance d’Atout France,
demandant l’attribution de 4 sièges au conseil d’administration et la mise en place d’un comité des
partenaires opérationnel pour mieux partager et coordonner les actions de promotion.
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COMMISSION TRANSPORTS ET MOBILITE

ACTIVITÉ

La commission Transports et mobilité est présidée par Michel Neugnot, Vice-président de la
Région Bourogne-Franche-Comté. Elle s’est réunie à 6 reprises en 2017.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Avec l’application de la loi NOTRe, le champ de la Commission s’est étendu, en plus du transport
ferroviaire, au transport routier interurbain de passagers qu’il soit régulier ou scolaire. La Commission
traite également du transport aérien et maritime.

La Commission compte aujourd’hui 11 groupes de travail :

Les sujets principaux abordés par la Commission en 2017 ont été les modalités du transfert effectif
des nouvelles compétences routières aux Régions consécutives à la loi NOTRe (en particulier la
possibilité de récupérer la TVA pour ces services), ainsi que l’ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire de voyageurs. Le groupe de travail concurrence a organisé au printemps et à l’été 2017 une
série de 22 auditions auprès des opérateurs de leurs associations représentatives, des distributeurs,
des gestionnaires d’infrastructures, des autorités réglementaires, des usagers et des syndicats
représentatifs de SNCF. En complément de ces auditons, 17 des parties prenantes interrogées ont
répondu à un questionnaire envoyé par Régions de France sur différents aspects de l’ouverture à la
concurrence. Régions de France a publié une synthèse de ces auditons le 30 octobre 2017. Ces
auditions ont également nourri les recommandations de Régions de France sur l’ouverture à la
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concurrence, qui ont été publiées le 9 janvier 2018.

Sur l’organisation générale des mobilités,Régions
de France avait co-organisé au second semestre
2016 les États généraux de la mobilité durable avec
la FNAUT, la FNTV, le GART, TDIE et l’UTP. Une
journée de restitution de ces travaux a été organisée
le 7 mars 2017, pour présenter les 70 propositions
réunies dans un manifeste partagé par tous.Régions
de France a également participé aux Assises de la
mobilité, organisées à l’automne 2017 par le
gouvernement. À cette occasion a été publié en
novembre 2017 le Livre Blanc des Régions pour la
Mobilité.

Dans les autres sujets notables abordés par la
Commission en 2017, on peut mentionner le
financement des infrastructures, en particulier dans
le cadre des CPER, les accords entre l’État et
certaines Régions pour le financement des TET,
l’activation de la liberté tarifaire par les régions pour
les services TER ainsi que les conséquences
financières pour les Régions de la mise en place de
la taxe pour les salaires pour la SNCF.



2017

AU JOUR LE JOUR
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12 JANVIER : ÉTAT DES LIEUX DE LA REPRISE DES TRAINS

D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE PAR LES RÉGIONS

Ce jeudi 12 janvier 2017, s’est déroulée au
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer, une rencontre entre Philippe
Richert, Président de Régions de France, Alain
Vidalies, Secrétaire d’Etat en charge des
Transports, de la Mer et de la Pêche, Philippe
Duron, député du Calvados, président de la
commission sur l’avenir des TET à l’Assemblée
Nationale, François Philizot, Préfet chargé
d’une mission de concertation sur les TET,
Florence Parly, Directrice Générale de SNCF
Voyageurs, et Bruno Gazeau, Président de la
FNAUT, afin de faire état des avancées sur le
dossier des TET.

Les discussions menées au second semestre
2016 ont permis d’aboutir à des accords
bilatéraux pour la reprise de 18 lignes de TET,
dont l’Etat souhaitait se désengager, par les
Régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-
de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine et
Occitanie . Les Régions concernées seront
progressivement amenées à être autorités
organisatrices de 18 lignes de TET. Elles
s’engagent sur un effort propre sans précédent
pour financer le déficit d’exploitation de ces
lignes à hauteur de 115 millions d’euros
annuels. En contrepartie, les Régions seront
particulièrement attentives à la qualité de
service qui devra être améliorée. Elles
considèrent aussi comme essentielle
l’amélioration de la lisibilité des offres pour les
voyageurs, y compris en termes de tarification.

17 JANVIER : 2017 SOUS LE SIGNE DE LA

CONSOLIDATION
Mardi 17 janvier, Philippe Richert a présenté

les vœux de Régions de France pour 2017.
Après 2016, année du changement, 2017 est
une année de consolidation pour les 18
Régions et collectivités territoriales
adhérentes, avec en ligne de mire l’élection
présidentielle.

Dans son discours devant une cinquantaine
de journalistes, le président de Régions de
France est revenu sur les nombreux
changements intervenus en 2016. Avec la
nouvelle carte et les nouvelles compétences
issues de la réforme territoriale, “la Région fait
référence dans l’organisation politique

nationale”, a remarqué Philippe Richert. “En
2016 les Régions ont changé de visage”, a-t-il
résumé devant son prédécesseur Alain
Rousset, présent dans l’assistance.

Au passage, Philippe Richert, qui sortait
d’un entretien avec le Commissaire général à
l’investissement Louis Schweitzer, a confirmé
la régionalisation du Programme
d’investissement d’avenir (PIA) à hauteur de
500 millions d’euros. Cette enveloppe sera
répartie entre les Régions à hauteur de 245
millions pour des subventions aux entreprises
et 250 millions d’euros pour leurs fonds
propres.

27 JANVIER: NOUVEL ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

REPRISE D’ENTREPRISE (NACRE), UNE COOPÉRATION

RENFORCÉE ETAT-RÉGIONS

Depuis le 1er janvier 2017,
l’accompagnement à la création et à la reprise
d’entreprise est une compétence dévolue aux
Régions. Pour garantir une transition sans
rupture de parcours pour les bénéficiaires du
dispositif NACRE [1], le Ministère du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, et Régions de France ont
souhaité le 27 janvier que les Régions soient
accompagnées pour s’approprier ces
nouvelles compétences.

Chaque année, le dispositif NACRE permet à
plus de 20 000 porteurs de projet –
demandeurs d’emploi, salariés repreneurs,
bénéficiaires de RSA… – souhaitant créer ou
reprendre une entreprise, de bénéficier d’un
suivi personnalisé par un organisme
d’accompagnement conventionné par l’État.
Cet accompagnement consiste à faire
bénéficier le créateur ou repreneur
d’entreprise d’un appui à la finalisation du
projet, au financement du projet et au
développement de l’entreprise.

Avec ce transfert aux Régions et dans
l’attente de la mise en place des offres
régionales de soutien aux créateurs
repreneurs d’entreprises, les services
déconcentrés de l’Etat accompagneront tout
au long de l’année 2017 les Régions qui le
souhaitent à s’approprier le dispositif NACRE.
Ce travail de collaboration devra assurer la
continuité du service pour les bénéficiaires.
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2 FÉVRIER: JOURNÉE DE TRAVAIL À BRUXELLES POUR LES

RÉGIONS

Des élus régionaux ont été accueillis à
Bruxelles jeudi 2 février pour une journée de
travail à l’invitation de la Commission
européenne. La délégation de Régions de
France, emmenée par Renaud Muselier,
président de la Commission Europe,
comprenait notamment les présidents Alfred
Marie-Jeanne (Martinique), Rodolphe
Alexandre (Guyane) et Gilles Simeoni (Corse),
ainsi qu’Etienne Blanc, président de la
Commission Finances, Personnel et
Modernisation des pratiques.

Les élus se sont successivement entretenus
avec les commissaires Jyrki Katainen
(Emplois, Croissance, Investissements et
Compétitivité), Carlos Moedas (Recherche,
Innovation et Science), Pierre Moscovici
(Affaires économiques et financières, fiscalité
et union douanière) ainsi qu’avec Michel
Barnier, conseiller spécial du président
Juncker pour le Brexit.

Ces différentes rencontres ont permis
d’aborder différentes politiques
communautaires qui impactent plus
particulièrement les Régions françaises, telles
que le plan Juncker de soutien à
l’investissement, le semestre européen ou
encore la préparation du “post-2020”.

Ces rencontres s’inscrivent dans le nouveau
cycle que Philippe Richert et Jean-Claude
Juncker ont souhaité mettre en place pour un
dialogue direct entre les Régions françaises et
la Commission Européenne.

23 FEVRIER: ETAT ET RÉGIONS FONT UN POINT D’ÉTAPE

FONDS EUROPÉEN AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE

Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche, et Clotilde
Eudier, vice-présidente de la Région
Normandie, représentant les Régions de
France, ont réuni ce jeudi 23 février le comité
Etat/Régions du Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Ils ont réaffirmé l’engagement conjoint de
l’Etat et des Régions pour rendre opérationnel
le FEAMP d’ici la fin du 1er trimestre 2017, afin
de permettre la mise en place des premiers
circuits de paiement auprès des bénéficiaires.

Le Comité Etat/Régions a réalisé un point
d’étape sur les quatre objectifs principaux
définis en octobre et novembre 2016.

28 FEVRIER: PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LA

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS D’UNIVERSITÉ

Le 28 février, à l’occasion du colloque annuel
de la Conférence des présidents d’université
(CPU), organisé à Reims, les présidents de la
CPU et de Régions de France ont signé une
convention-cadre de coopération destinée à
renforcer leurs liens et à fixer de nouvelles
bases de travail suite aux évolutions
législatives des dernières années. En 2017, les
axes de travail porteront sur quatre chantiers
prioritaires : le patrimoine universitaire, la
formation tout au long de la vie, l’intégration
des formations paramédicales au sein des
universités et les futurs programmes
européens.
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28 FÉVRIER: LES RÉGIONS ÉCARTÉES DES NÉGOCIATIONS

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Régions ont pris acte de la signature ce
mardi 28 février de l’annexe financière
annuelle 2017 du FPSPP (Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels)
avec l’Etat. Alors qu’elles disposent, de par
la loi, de la compétence en matière de
formation des demandeurs d’emploi sur leur
territoire, les Régions regrettent de ne pas
avoir été associées aux négociations entre
l’Etat et les partenaires sociaux sur
l’établissement de l’annexe financière
annuelle du FPSPP.

Si les Régions se félicitent que la formation
des demandeurs d’emploi soit un objectif
partagé par l’Etat et les partenaires sociaux et
notent la progression constante du volume
financier que le FPSPP y consacre, elles
regrettent de ne pas être de véritables parties
prenantes aux négociations sur la fixation des
priorités d’utilisation de ces fonds du FPSPP,
dans l’esprit du quadripartisme.

1ER MARS: LES RÉGIONS À LA RENCONTRE DES

AGRICULTEURS

Les Régions sont allées à la rencontre des
professions agricoles mercredi 1er mars au
Salon international de l’agriculture. Les
président.e.s Philippe Richert et Marie-Guite
Dufay, accompagnés d’élu.e.s membres de la
commission Agriculture, Alimentation et Forêt,
ont présenté le volet agricole des propositions
de Régions de France, et répondu aux
inquiétudes de la profession face à la crise
agricole.

Les élu.e.s régionaux ont tenu une
conférence de presse puis rencontré les
organisations professionnelles (FNSEA, Jeunes
agriculteurs, Coordination rurale et
Confédération paysanne). Ces rencontres
étaient d’autant plus attendues que les
Régions sont aujourd’hui les premiers
financeurs des aides à l’investissement
agricole. Elles gèrent la quasi-totalité du Fonds
européen agricole pour le développement
rural (FEADER), deuxième pilier de la politique
agricole commune, soit 10,8 milliards d’euros
sur la période 2014-2020. Comme l’a rappelé le
Président Philippe Richert, “le dossier agricole
s’intègre parfaitement dans le nouveau rôle de

Régions sur le développement économique”.
Pour l’avenir, Régions de France appelle

dans sa plateforme présidentielle à une
clarification des compétences entre l’Etat et
les Régions en matière de politique agricole.
Pour l’après 2020, elle demande notamment
que soit transférée aux Régions la gestion, la
certification et le paiement de la totalité des
fonds européens agricoles, y compris donc le
1er pilier (FEAGA). Elle souhaite que l’Etat
concentre son action sur les sujets régaliens
comme la sécurité sanitaire, la défense des
intérêts français à Bruxelles et au niveau
mondial, la définition des règles fiscales et
sociales…

Sur un sujet toujours ouvert, les Régions ont
répondu aux inquiétudes des professions
agricoles sur le retard de versement des fonds
FEADER aux agriculteurs. Philippe Richert a
assuré que les bouchées doubles étaient mises
aujourd’hui avec le ministère de l’Agriculture
pour verser les aides promises aux
agriculteurs.

3 MARS: LES ORGANISATIONS FINANCIÈRES 4.0, QUELS

DÉFIS POUR LE SECTEUR PUBLIC?

La digitalisation des échanges est à l’œuvre
depuis quelques années au sein du secteur
public. Ce mouvement de fond n’est pas sans
conséquence sur les fonctions de l’interne qui
doivent également se transformer. De par son
caractère central et transversal, la fonction
financière s’avère profondément bouleversée.
Au travers de cette étude publiée le 3 mars, et
illustrée d’un questionnaire auquel 66
décideurs financiers du secteur public ont
répondu, le cabinet EY et Régions de France
ont cherché à éclairer les grandes tendances
d’évolution de la fonction financière au sein du
secteur public local, en mesurant les impacts
de ces transformations : concentration,
professionnalisation, pilotage, contrôle interne
sont aujourd’hui des sujets à l’ordre du jour.

7 MARS: 70 PROPOSITIONS POUR LA MOBILITÉ DE TOUS LES

FRANÇAIS

À l’issue des États généraux de la mobilité
durable et de six mois de consultation, les
autorités organisatrices de transport, les
voyageurs et les entreprises du secteur ont

Nicolas Dufourcq. Photo Orelie Grimaldi/Bpifrance
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rendu publiques leurs 70 recommandations
pour la mobilité de tous les Français. Par cette
initiative, ils veulent permettre à tous les
citoyens d’accéder à un droit indispensable :
le droit à la mobilité.

Près de 600 acteurs (usagers, élus,
collectivités, entreprises, ONG, fédérations,
syndicats…) ont participé aux Etats généraux
de la mobilité durable. Organisée par la
FNAUT, la FNTV, le GART, Régions de France,
TDIE et l’UTP, cette vaste consultation
nationale a permis de dresser 70 propositions
destinées à relever des défis démographiques,
économiques et environnementaux majeurs
pour la France.

À l’heure d’échéances électorales
importantes pour le pays, ces
recommandations placent la mobilité durable
au coeur du débat public et visent à répondre
aux besoins de mobilité croissants sur nos
territoires. Parmi ces recommandations, 30
propositions relèvent de décisions à prendre
au niveau national et 40 au niveau local.

8 MARS: UN SÉMINAIRE NATIONAL “TRAME VERTE ET

BLEUE” EN PARTENARIAT AVEC LES RÉGIONS

Un séminaire «Trame verte et bleue: de la
planification régionale à la construction d’une
stratégie territoriale» était organisé le 8 mars
par la Fédération nationale des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (FNCAUE), en partenariat
avec Régions de France et le ministère de
l’Environnement, de l’énergie et de la mer.

Cette journée de travail et d’échanges
marque le premier temps fort de l’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) lancé en juillet
dernier auprès du réseau des CAUE et de leurs
unions régionales. Ce sera notamment
l’occasion pour les huit équipes lauréates
-CAUE et URCAUE Auvergne Rhône-Alpes,
Centre-Val de Loire, Guadeloupe, Île-de-

France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de
la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur– de
présenter les initiatives mises en œuvre avec
leurs partenaires locaux.

21 MARS: 7 RÉGIONS AU PALMARÈS 2017 DES GRANDS

PRIX VILLE RAIL ET TRANSPORTS

La 7e édition des Grands Prix des Régions, le
rendez-vous incontournable des acteurs de la
mobilité en Région, a rendu son verdict mardi
21 mars au salon SIFER de Lille: sept Régions
sont à l’honneur, à commencer par la
Normandie, sacrée Grand Prix TER 2017.

Depuis 2000, Ville, Rail et Transports réalise,
avec la complicité de Régions de France, un
classement de la qualité de l’exploitation
ferroviaire dans les Régions françaises. Une
année sur deux, l’événement a lieu durant le
SIFER à Lille. En 2017, c’est donc dans la
Région Hauts-de-France que Ville, Rail et
Transports a récompensé les meilleures
initiatives des Autorités Organisatrices en
matière de développement des transports
collectifs régionaux.

Le palmarès:
• Grand Prix TER: la Normandie, pour la

reprise des trains Intercités
• Usagers: la Bretagne, pour l’outil

développé par la Région pour consulter les
usagers sur les nouveaux horaires TER
• Innovation: la Normandie, pour

Commentjyvais, première fusion entre portails
de calculs d’itinéraires
• Pôles d’échange et d’accessibilité: Hauts-

de-France, pour l’espace multimodal en gare
de Lille-Flandres
• Service routier: Pays de la Loire, pour la

ligne routière régionale Nantes – Noirmoutier
• Notoriété: Occitanie, pour les Etats

Généraux du Rail et de l’Intermodalité
• Offre intermodale: Provence-Alpes-Côte

d’Azur, pour le référencement des transports
régionaux sur Google Maps
• Tourisme ferroviaire: Nouvelle-Aquitaine,

pour la réouverture de la ligne Oloron-Bedous
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29 MARS: RÉGIONS DE FRANCE ET INITIATIVE FRANCE

INTENSIFIENT LEUR COOPÉRATION

Régions de France et Initiative France, 1er
réseau associatif français de financement et
d’accompagnement des créateurs, repreneurs
et développeurs d’entreprise, ont signé une
convention nationale de partenariat. Elle va
permettre de renforcer les relations entre les
deux acteurs et d’affirmer leur volonté
commune de soutenir la création, la reprise et
le développement des entreprises.

Cet accord signé le 29 mars par Philippe
Richert et Louis Schweitzer, Président
d’Initiative France, réaffirme leurs ambitions
partagées pour l’entrepreneuriat et l’emploi
en soutenant à la création, la reprise et le
premier développement des petites
entreprises dans les Régions. Celles-ci ont
maintenant la compétence exclusive en
matière d’aides aux entreprises et
d’accompagnement dans leurs stratégies de
développement, et les 224 plateformes locales
d’Initiative France sont des acteurs de
proximité essentiels et efficaces pour
déployer une partie des axes de la politique
économique régionale.

30 MARS: EUROPE: 60 ANS, 60 BELLES HISTOIRES

Le 25 mars 2017, les traités de Rome ont fêté
leur 60 ans !

Les 60 “belles histoires” en ligne sur
www.touteleurope.eu illustrent quelques-unes
des réalisations de l’Union européenne en
France. Il s’agit d’exemples de projets, petits et
grands, qui ont vu le jour grâce à des
financements européens, pour soutenir
l’emploi, la croissance ou l’agriculture, ou
encore des politiques européennes, par

exemple dans le domaine de
l’environnement, de la pêche ou de la
protection des citoyens.

Améliorer l’eau que nous buvons, préserver
les espèces protégées, aider la recherche,
financer des maisons de santé, accompagner
la mobilité, ramener vers l’emploi des jeunes
en difficulté et sans formation, sont autant
de thèmes sur lesquels l’Union européenne
agit chaque jour pour les citoyens. L’Union
européenne finance chaque année des
dizaines de milliers de réalisations en France
(environ une toutes les 3 minutes).

Ces “60 belles histoires” sont proposées
avec la collaboration des institutions
européennes (la Commission européenne, le
Parlement européen et la Banque européenne
d’investissement) et des autorités françaises
(les Régions et l’État). Une bonne partie de ces
belles histoires émane de nos Régions,
autorités de gestion de 77% de l’enveloppe
des fonds européens structurels et
d’investissement (FEDER, FSE, FEADER,
FEAMP) attribuée à la France pour 2014-2020.

19 AVRIL: : ABSTENTION DES RÉGIONS SUR LES CONTRATS

DE PERFORMANCE ETAT-SNCF

Les représentants des Régions aux organes
de gouvernance de SNCF et de SNCF Réseau*
se sont abstenus le 19 avril 2017 lors du vote
sur les projets de contrats de performance
entre l’Etat et le groupe SNCF. Les Régions
regrettent l’abandon par l’Etat de la moitié du
réseau sur les lignes dites « UIC 7 à 9 », petites
lignes recouvrant 46% du territoire français, et
son absence d’engagement sur le financement
du réseau ferroviaire, malgré les avancées
obtenues pour donner une visibilité
industrielle sur sa trajectoire
d’investissements.

* Philippe Richert, Président de Régions de
France, est administrateur de SNCF, et Michel
Neugnot, Président de la commission
transports et mobilité de Régions de France,
est administrateur de SNCF Réseau.
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21 AVRIL: LES RÉGIONS MAÎTRISENT LES TARIFS DES TER

Lors de la réunion de la plateforme Etat-
Régions le 27 juin 2016, le Gouvernement avait
pris l’engagement auprès de Philippe Richert,
Président de Régions de France, de confier aux
Régions la pleine responsabilité de la
tarification des TER, pour les clients
occasionnels et les abonnés. Cette mesure de
clarification de l’action publique a été notifiée
fin mars 2017 aux Régions par Alain Vidalies,
Secrétaire d’Etat aux Transports.

Cette mesure, fortement attendue par les
Régions, leur permettra de simplifier et
clarifier les tarifs des TER. Ces derniers
souffrent en effet d’une grande complexité en
présentant plus de 1400 tarifications
différentes, liées à la superposition des tarifs
sociaux nationaux, des tarifs commerciaux de
SNCF Mobilités et des tarifications
spécifiquement régionales. Dans un contexte
de concurrence intermodale (covoiturage,
autocars librement organisés), cette nouvelle
compétence permettra aux Régions de mieux
positionner et promouvoir leurs offres de
mobilités pour attirer de nouveaux clients.

Enfin, cette mesure va largement faciliter la
mise en œuvre des nouvelles compétences des
Régions en matière d’intermodalité,
notamment suite aux effets de la réforme
territoriale (fusion des Régions, transferts des
compétences transports des Départements
aux Régions).

1ER MAI: LE JOLI MOIS DE L’EUROPE EN MAI DANS NOS

RÉGIONS

Du 1er au 31 mai, le Joli mois de l’Europe
présente quelque 875 événements pour
célébrer l’Europe dans nos Régions : Concours
photo, expositions, conférence-débats,
concerts… Ce programme d’animations a été
conçu pour promouvoir les valeurs
européennes et l’impact de l’Europe dans le
quotidien de chaque citoyen, grâce à des
projets locaux financés par les fonds
européens.

Pour la période de programmation 2014-
2020, les Régions gèrent 20,6 milliards d’euros,
soit 77% de l’enveloppe des fonds européens

structurels et d’investissement (FEDER, FSE,
FEADER, FEAMP) attribuée à la France. Cette
année 2017 est particulièrement symbolique
car elle célèbre un triple anniversaire, celui
des 60 ans de la signature du Traité de Rome
et de la mise en place du Fonds social
européen (FSE), ainsi que celui des 30 ans du
programme Erasmus+.

15 MAI: LES RÉGIONS AU PALMARÈS DE CANNES

Cette année 2017, les Régions de France ont
été présentes en force du 17 au 28 mai au 70e
Festival de Cannes, à travers les films qu’elles
soutiennent. Cette présence massive reflète le
rôle important joué par l’écosystème régional
dans le soutien à la production, malgré un
contexte financier contraint.

Le rapport du CNC sur la production
cinématographique en 2016 montre que les
collectivités territoriales maintiennent leur
investissement. Ainsi, les collectivités –
essentiellement les Régions – ont investi l’an
dernier 20,87 millions d’euros (contre 21,39
millions en 2015) dans 101 films (contre 112),
dont 98 d’initiative française (contre 99). Les
films aidés par les collectivités territoriales
présentent un budget moyen de 4,19 millions
d’euros et les aides couvrent, en moyenne,
4,9% des devis des films concernés. La Région
Ile-de-France apporte à elle seule 11,31
millions d’euros, soit 54,2 % de l’ensemble des
aides des collectivités territoriales en 2016,
répartis sur 43 films. Vient ensuite Rhône-
Alpes Cinéma, avec 3,75 millions d’euros,
répartis sur 11 films.
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23 MAI: LES RÉGIONS PRÊTES À TRAVAILLER AVEC LE

MINISTÈRE SUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Jacques Mézard, éphémère Ministre en
charge de l’Agriculture, déclarait le 23 mai
dans la presse sa priorité d’obtenir le
paiement des aides de la Politique Agricole
Commune, rappelant la défaillance du
système de paiement pour les agriculteurs,
intégrant les Régions dans le retard de
versement des aides pour le bio subi par les
agriculteurs et citant des problèmes de
coordination avec ces dernières.

Concernant les retards de paiement des
aides à l’agriculture biologique, Régions de
France tient à rappeler, en dépit des tentatives
de faire porter cette responsabilité en partie
aux Régions, que c’est bien l’ASP (l’opérateur
de l’Etat qui leur a été imposé) qui en est
totalement responsable. En effet, ces retards
sont liés aux dysfonctionnements et aux
défaillances des logiciels de l’ASP qui sont
imposés aux Régions. Ces défaillances ont
d’ailleurs été reconnues par le Ministère de
l’Agriculture publiquement et à plusieurs
reprises.

Pour faire face aux enjeux agricoles, les
Régions rappellent leur disponibilité et
volonté réelle à avancer et à travailler avec
l’Etat sur ces question, sans tabous. Régions
de France se tient donc résolument prête à se
mettre au travail avec le nouveau Ministre de
l’Agriculture dans le cadre d’un dialogue
nécessairement renforcé et direct afin de
pouvoir faire des propositions constructives et
partagées au service des agriculteurs et des
filières de nos territoires.

15 JUIN: LE CRÉDIT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES À L’HEURE

DE LA DIGITALISATION

Dansuneétude
conjointepubliée
le 15 juin 2017,
RégionsdeFrance
etFinanceActive
analysent les
mouvementsen
œuvre autour de
ladigitalisation
du crédit,
notamment
auprès des
collectivités
territoriales.

Pour
comprendre et
anticiper les transformations que cette
question engendre, cette étude pose un regard
sur toutes les tendances qui se dessinent,
commente les comportements des nouveaux
entrants, ceux des acteurs en place et décrypte
aussi les incertitudes que cela comporte.

6 JUIN: PARTENARIAT CEREQ-RÉGIONS DE FRANCE POUR

L’OBSERVATOIRE DES POLITIQUES RÉGIONALES

Le Céreq et Régions de France ont signé le 6
juin 2017 un accord cadre de partenariat pour
une durée de trois ans.

L’apprentissage, la lutte contre le
décrochage scolaire, la carte des formations
professionnelles, la formation qualifiante en
direction des jeunes ou des adultes font partie
des domaines de compétences des Régions
sur lesquels le Céreq est susceptible
d’apporter son expertise.

À ce jour, les collaborations entre le Céreq et
Régions de France s’organisent dans le cadre
de son Observatoire des politiques régionales.
Elles prennent la forme d’une co-animation
par le Céreq d’un groupe de travail « Emploi,
Formation professionnelle, Apprentissage »
dont l’objectif est d’élaborer collectivement un
tableau de bord de suivi des politiques
régionales dans ce champ pour alimenter les
réflexions de la commission en charge de ces
questions.
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20 JUIN: L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET RÉGIONS DE

FRANCE LANCENT LA PHASE 2 DU PROGRAMME

PERFORMANCES INDUSTRIELLES

A l’occasion du 52ème Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le
Bourget, le GIFAS et Régions de France,
représenté par le Président Philippe Richert,
ancien Ministre, accompagné d’une délégation
de Présidents de Région, ont officiellement
lancé mardi 20 juin 2017 le programme
“Performances Industrielles 2”.

Le programme «Performances Industrielles»
du GIFAS (Groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales) est un
plan d’amélioration de la performance
opérationnelle qui a pour objectif
d’accompagner des PME vers l’excellence
industrielle dans une démarche «industrie du
futur», et de préparer les processus et les
organisations des PME à l’arrivée des
nouvelles technologies. Ce programme a été
engagé dans le cadre d’un partenariat Etat-
Industrie. La Phase 1 s’est déroulée de 2014 à
2016.

Le GIFAS et les Régions ont décidé de
poursuivre et amplifier cette démarche en
lançant une Phase 2 pour les années 2017-
2019. Elle concernera plus de 300 PME de la
filière, dont 150 issues de la Phase 1, réparties
dans 50 grappes (1 donneur d’ordre + 6 ou 7
PME). Ceci représentera de nouveau 6 000
jours d’accompagnement en PME et 2.600
jours de formation. Le budget s’élèvera à 17,6
millions d’€, dont 5,3 millions d’€ de
financement public par les Régions et 1 million
d’€ en provenance de l’OPCAIM. Le GIFAS,
quant à lui, y contribuera à hauteur de 2,6
millions d’€.

21 JUIN: DÎNER DES PRÉSIDENTS À LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE

Mercredi 21 juin 2017, Valérie Pécresse a
accueilli ses collègues présidents à un dîner de
travail à la Région Ile-de-France. Les
Présidents Philippe Richert (Régions de France
et Grand Est), François Bonneau (Centre Val-
de-Loire), Xavier Bertrand (Hauts-de-France),
Hervé Morin (Normandie), Renaud Muselier
(Provence-Alpes-Côte d’Azur) ont participé à
ce dîner, ainsi que Philippe Meunier

(Auvergne-Rhône-Alpes) Michel Neugnot
(Bourgogne-Franche-Comté) et Norbert
Pancrazi (Corse).

Lors cette rencontre conviviale, les
Présidents ont échangé sur la feuille de route
pour le quinquennat proposée par Régions de
France au Président Emmanuel Macron et au
Premier ministre Edouard Philippe.

23 JUIN: UNE RÉUNION PRODUCTIVE ETAT-RÉGIONS SUR

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE TERRITORIALE

Les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Normandie, ainsi que Régions de France, ont
participé le 23 juin 2017 à la réunion de
correspondants régionaux à l’intelligence
économique territoriale. Les élus régionaux
ont été associés à ces travaux et les Régions
PACA, Normandie et Grand Est se sont portées
candidates pour avancer dans
l’expérimentation entre Etat et Régions.

S’inscrivant dans un cadrage issu d’un
groupe de travail auquel Régions de France a
été associé, les Régions expérimentatrices ont
su mettre en place des organisations
s’appuyant sur leurs particularités régionales
au plus près des entreprises et en fonction des
compétences disponibles. Dans chaque
territoire, les SGAR et les Régions ont pu
témoigner de leurs travaux communs et
l’exposer à l’ensemble des correspondants
présents.
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23 JUIN: LES ÉLUS EXIGENT UNE REFONTE DE LA STRATÉGIE

NATIONALE POUR LA COUVERTURE MOBILE DU TERRITOIRE

Alors que l’annonce des objectifs du
Président de la République est en
concordance avec les positions des
associations d’élus locaux et de collectivités
en matière de couverture mobile, il importe
désormais de construire rapidement avec
l’ensemble des acteurs un Plan France mobile
porté par une réelle volonté d’aménagement
du territoire, disent les associations dans un
communiqué publié le 23 juin.

En effet, les besoins d’investissements en
matière d’aménagement du territoire ont été
jusqu’alors obérés par les coûts d’acquisition
des licences imposés aux opérateurs par l’Etat.
Il nous faut « changer de monde » pour trouver
des réponses adaptées à notre époque, aux
usages, aux exigences des citoyens et des
entreprises dont les attentes concernent
autant la voix que les données en mobilité et
l’Internet des objets.

Pour conduire ce changement de
paradigme, il faut impérativement associer les
représentants des territoires et travailler
ensemble (Etat, collectivités territoriales,
opérateurs) aux principales priorités, disent
les associations.

26 JUIN: RÉGIONS DE FRANCE INVITÉ AU FORUM SUR LA

COHÉSION DE L’UE

Philippe Richert a participé lundi 26 juin
2017 au 7ème Forum sur la Cohésion qui se
déroule dans les locaux de la Commission
Européenne à Bruxelles tous les 3 ans.

Seul représentant de Régions de France à
prendre la parole, Philippe Richert a
notamment souligné La nécessité d’un cadre
financier pluriannuel ambitieux pour l’après
2020 lors de sa participation à la première
table ronde. Philippe Richert a aussi tenu à
rappeler que les Régions tiennent à rester les
autorités de gestion des fonds européens en
France après 2020. Elles sont en effet l’échelle
idéale pour un meilleur aménagement
territorial au service de l’intérêt général.

La réunion s’est déroulée dans une
ambiance constructive en présence
notamment du Commissaire Européen, Pierre
Moscovici et de représentants
gouvernementaux. Ces différents éléments

seront intégrés dans le 7ème rapport sur la
Cohésion édité par la Commission
Européenne.

6 JUILLET: 7ÈME ASSISES DE LA BIODIVERSITÉ À AJACCIO

A l’occasion des 7ème Assises de la
Biodiversité les 5 et 6 juillet 2007 à Ajaccio,
l’Agence française de la Biodiversité, Régions
de France et les vice-présidents des Régions
Normandie, Occitanie et Provence-Alpes-Côte
d’Azur réaffirment leur engagement pour une
nouvelle dynamique territoriale: la mise en
place d’Agences régionales de la Biodiversité.

La loi « Biodiversité » d’août 2016 réorganise
la gouvernance de la biodiversité au niveau
national et régional et prévoit l’élaboration de
stratégies régionales de la biodiversité. Elle
permet la création, conjointement par les
Régions et l’Agence française pour la
biodiversité, d’Agences régionales de
biodiversité (ARB), qui associeront d’ autres
collectivités territoriales et les acteurs des
politiques de biodiversité.

Pendant les Assises de la Biodiversité, un
atelier «Les territoires et l’Agence française de
la Biodiversité en action» a notamment
souligné les dynamiques et les innovations à
l’oeuvre, dans les relations Etat-Régions-
Collectivités locales. Agnès Langevine pour la
Région Occitanie, Mireille Benedetti pour la
Région Provence Alpes Côte d’Azur et Hubert
Dejean de la Batie pour la Région Normandie
ont, avec le soutien de Régions de France et de
l’Agence française pour la biodiversité, valorisé
les démarches engagées dans ces Régions
auprès de Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la
Transition écologique et solidaire auprès du
ministre Nicolas Hulot.
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20 JUILLET: ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

Une délégation de Régions de France a
participé ce jeudi 20 juillet au lancement des
Etats généraux de l’alimentation par le
Premier ministre et les Ministres concernés.

Chaque année, les Régions investissent plus
de 2 milliards d’euros sur les territoires au
service de l’avenir de l’agriculture et de
l’alimentation dans notre pays.

Parce que la création de valeur ne se décrète
pas au niveau national mais sur les territoires,
mais aussi parce que l’alimentation étant au
croisement de plusieurs compétences
désormais attribuées aux Régions
(développement économique et agriculture,
internationalisation des entreprises,
aménagement du territoire et transports,
éducation dont financement des lycées
agricoles, environnement et déchets…), les
Régions entendent s’impliquer fortement dans
ces Etats généraux.

Ainsi, les Régions espèrent et attendent que
ces EGA soient l’occasion d’installer
durablement un dialogue sincère, équilibré et
renouvelé à la fois : entre acteurs privés des
filières mais aussi entre acteurs publics ;
notamment entre l’Etat et les Régions, avec
comme postulat, le respect du principe de
régionalisation des politiques agricoles et de
développement rural, tout en renforçant un
véritable cadre de dialogue politique équilibré
au niveau national pour mieux coordonner et
articuler les politiques nationales et
régionales

Au lendemain de la Conférence Nationale
des Territoires, afin de dépasser le simple
débat d’idées et énumération de bonnes
intentions, les Régions attendent de ces Etats
Généraux qu’ils libèrent les énergies, en
particulier celles des Régions en renforçant le
principe de régionalisation des politiques
agricoles et de développement rural.

 
30 AOÛT: SIX PROPOSITIONS POUR L’ÉDUCATION ET LA

FORMATION

Mardi 30 août, les Présidents Philippe
Richert (Grand Est), François Bonneau (Centre-
Val de Loire) et Renaud Muselier (Provence-
Alpes-Côte d’Azur) et les Vice-présidents
Geoffroy Didier (Ile-de-France) et Philippe

Meunier (Auvergne-Rhône-Alpes) ont tenu
une conférence de presse sur les principaux
dossiers de l’éducation et de la formation.

Les Régions, compétentes sur l’ensemble de
la chaîne éducation-formation-insertion-
développement économique, accroissent leur
investissement dans l’éducation. Malgré un
cadre de plus en plus contraint, leur budget
éducatif, de 5,578 Mds€ au total, a progressé
en 2016 de 8,4% en investissement et de 1,2%
en fonctionnement. La moitié de ce budget est
consacré au numérique. Leur ambition?
Préparer au mieux les jeunes à l’insertion
professionnelle, quel que soit le niveau
d’études pour y parvenir.

Alors que le nouveau ministre de l’Education
nationale a annoncé une série de réformes, y
compris sur le lycée, réformer le pays nécessite
une action commune entre l’Etat et les
Régions, a rappelé Philippe Richert. Le
Président de Régions de France a cité en
exemple les transports scolaires, nouvelle
responsabilité des Régions.

Dans cet esprit, les Présidents ont détaillé
six propositions pour l’éducation et la
formation, qui complètent les avancées
obtenues en 2013 et 2014. Face à l’échec
scolaire, ils prônent le transfert aux Régions
des Centres d’information et d’orientation
(CIO). Dans le même objectif, les Régions,
compétentes depuis 2013 sur l’offre de
formation professionnelle initiale, souhaitent
inclure dans leur mission les formations
technologiques, y compris le post-
baccalauréat jusqu’à Bac+3. Les Régions ne
délaissent pas leur “coeur de métier”, la
construction et l’entretien des lycées. Alors
qu’une cinquantaine de lycées neufs sortiront
de terre à l’horizon 2022, elles mettent les
bouchées doubles pour préparer le lycée du
futur, 100% numérique.

Ces propositions ont été transmises
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directement dans l’après-midi par Philippe
Richert au ministre de l’Education nationale
Jean-Michel Blanquer.

5 SEPTEMBRE: MOBILISATION POUR L’EXPORT ET LE

TOURISME

Dans le cadre d’une réunion organisée
conjointement mardi 5 septembre au Quai
d’Orsay, en présence des présidents et
présidentes de Région, Jean-Yves Le Drian,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
le secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne, et
Philippe Richert, président de Régions de
France et de la Région Grand Est, ont signé une
déclaration commune de mobilisation en
faveur de l’export et du tourisme.

Cette déclaration marque la volonté du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères
et des Régions d’approfondir leur coopération
pour atteindre leurs objectifs communs: 200
000 entreprises exportatrices en 2020 contre
125 000 aujourd’hui et 100 millions de
touristes en 2020.

Les Régions seront chargées de la définition
et du déploiement du guichet unique en
matière d’export annoncé par le ministre lors
de la semaine des ambassadeurs, en lien étroit
avec l’opérateur de l’Etat Business France et
les Chambres de commerce et d’industrie, et
en prenant en compte les spécificités de
chaque territoire.

Ce guichet unique régional devra être
directement connecté au réseau international
de soutien à l’export, permettant d’offrir un
service homogène dans tous les pays.

12 SEPTEMBRE: LES RÉGIONS SOLIDAIRES DE SAINT-
MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY

Les Régions de France ont annoncé en
septembre des aides d’urgence aux victimes
de l’ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-
Barthélémy.

Les Régions Centre-Val de Loire, Grand Est,
Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes , Occitanie ou Bourgogne-
Franche-Comté ont ainsi décidé ces aides en
soutien aux ONG présentes sur le terrain.

Cet élan de solidarité venu de métropole
s’ajoute à la mobilisation immédiate des
collectivités de Guadeloupe, Martinique et

Guyane pour leurs voisins des “îles du Nord”.

13 SEPTEMBRE: SOUTIEN AUX JO 2024

Les Régions se réjouissent de la désignation
de Paris comme ville hôte des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024 par le
Comité international olympique (CIO), réuni ce
13 septembre à Lima (Pérou).

Le 22 mars dernier, le Conseil de Régions de
France avait officialisé son soutien à la
candidature parisienne et de la Région Île-de-
France, L’ensemble des Régions de France sont
fières d’accueillir les Jeux!

Au-delà de la Ville de Paris et de l’Ile-de-
France, cette candidature aura un impact
important pour l’ensemble des Régions
françaises bien des années avant et après les
Jeux, à travers les lieux d’épreuves sportives,
les centres d’entrainement, l’accueil
d’événements sportifs majeurs, d’équipes
étrangères et de milliers de visiteurs, ainsi que
l’Olympiade culturelle qui se déroulera de
2020 à 2024.

Depuis la décentralisation des 17 CREPS
(Centres de ressources d’expertise et de
performances sportives) en 2016, les Régions
sont partie prenante de la préparation
olympique de nos sportifs, avec en ligne de
mire Tokyo 2020 mais surtout Paris 2024.

20 SEPTEMBRE: RENCONTRE AVEC LE MINISTÈRE DE

L'AGRICULTURE

Les Régions et le ministère de l’Agriculture se
sont rencontrés le 20 septembre pour discuter
de l’utilisation de l’enveloppe transférée du
premier vers le second pilier de la PAC, soit
environ 650M€. Les Régions, qui s’étaient
réunies en amont, au sein de Régions de
France, sont arrivées avec une position
commune et unanime.

Les Régions ont demandé à ce que le
transfert ne bénéficie pas seulement à
l’Indemnité compensatoire de handicap
naturel (ICHN) mais également aux autres
mesures en tension dans certains territoires
telles que la Bio ou les Mesures
agroenvironnementales et Climatiques
(MAEC). Elles souhaitent que le montant de ce
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transfert soit réparti en trois enveloppes
(ICHN; assurance récolte; et autres mesures,
dont bio et MAEC).

Concernant le cas très spécifique de
l’augmentation des besoins liée à l’extension
de la zone de prédation, les Régions ont
unanimement renvoyé à l’Etat la
responsabilité de financer les besoins
supplémentaires sur ses propres crédits.

Les Régions ont revendiqué notamment le
fait de pouvoir définir le fléchage des crédits
de l’enveloppe “autres mesures” au niveau
régional, en fonction des besoins.

Les Régions ont également rappelé qu’elles
seraient très vigilantes à ce que l’Etat tienne
ses engagements quant au co-financement
aux taux actuels des mesures concernées,
engagement qui devra en particulier se
traduire dans le projet de loi de finances à
venir.

20 OCTOBRE: 4E FORUM MONDIAL DU DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE LOCAL À PRAIA

Régions de France a participé du 17 au 20
octobre au 4e Forum mondial du
développement économique local à Praia,
capitale des îles du Cap-Vert. Geneviève Barat,
Vice-Présidente de Nouvelle-Aquitaine chargée
de la ruralité y était présente au titre de
Régions de France et du Forum mondial des
Régions.

Ce 4e Forum avait pour thème: “le
développement économique local en tant que
cadre global pour localiser les objectifs de
développement durable: répondre aux
inégalités croissantes”.

Les Régions ont développé des outils de
politiques publiques innovants pour assurer la
gouvernance territoriale de l’alimentation.

Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, la Région a
monté un programme alimentaire en
réglementant les politiques d’achat pour la
restauration collective. Ceux-ci doivent être
composés à hauteur de 60% de produits
locaux et 20% de produits biologiques. Un
marché important pour l’agriculture de
proximité, faisant ainsi de l’alimentation un
outil de développement économique créateur
d’emplois ruraux. L’exercice demande une

connaissance de tous les acteurs du territoire ,
un diagnostic et une structuration de l’offre.

23 OCTOBRE: DES AGENCES RÉGIONALES POUR LA

BIODIVERSITÉ

Le 23 octobre, Nicolas Hulot, ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et
solidaire, François Bonneau, Président délégué
de Régions de France et Philippe Martin,
Président du Conseil d’administration de
l’Agence française pour la biodiversité ont
réuni les Présidents de Régions et les Vice-
présidents délégués à la biodiversité des
Régions lors d’un événement intitulé : “Le pari
des territoires pour la biodiversité : coup de
projecteur sur les agences régionales de la
biodiversité”.

La loi sur la biodiversité adoptée en
décembre 2016 ainsi que les lois qui
réorganisent le découpage administratifs
français (Loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles dite loi MAPTAM en 2014 et loi
portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République dite loi NOTre en
2015), font des Régions les chefs de file des
collectivités locales de la biodiversité et créent
ainsi de nouvelles modalités d’intervention et
de synergies territoriales.

C’est dans ce contexte que les Régions, l’État
et l’AFB avancent main dans la main et en
complémentarité pour la préservation de la
biodiversité. Le coup de projecteur porté sur
les agences régionales de la biodiversité (ARB)
montre combien ces nouvelles organisations
sont attendues.

A ce jour, 8 Régions (Centre-Val de Loire,
Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Normandie, Île-
de-France, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine) se
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sont lancées dans l’exercice de création
d’Agences régionales de la biodiversité. La
collectivité de Mayotte a signalé en séance son
souhait de rejoindre ce peloton de tête.

17 NOVEMBRE: SÉMINAIRE RÉSEAU RURAL À RENNES

Le Conseil régional de Bretagne a accueilli
vendredi 17 novembre à Rennes le séminaire
national du Réseau Rural français copiloté par
le ministère de l’Agriculture, le CGET et
Régions de France. Celui-ci a permis de faire le
point sur la mise en oeuvre de la politique de
développement rural pour la période
2014/2020 et d’aborder les perspectives pour
l’après 2020. A cette occasion, Laurence Fortin
-Vice-Présidente de la Région Bretagne en
charge de l’aménagement territorial et
Présidente de la Commission aménagement
du territoire de Régions de France– a rappelé
le rôle des Régions françaises dans la mise en
oeuvre et la gestion actuelle du FEADER. Elle a
aussi rappelé les positions des Régions
françaises en faveur de la poursuite d’une
véritable politique européenne de
développement rural après 2020 dans le cadre
d’un futur budget européen ambitieux.

1 DECEMBRE: SIMPLIFIER LA PAC, MAIS PAS AU DÉTRIMENT

DE SON AMBITION ET DE SON CARACTÈRE COMMUN

Pour les Régions françaises, la proposition
de la Commission européenne sur l’avenir de
la Politique agricole commune ne doit pas
remettre en cause l’ambition budgétaire et la
gestion partagée de cette politique au niveau
communautaire.

La PAC, tout comme la politique de
cohésion, doyennes des politiques
européennes, ciments historiques de l’Union,
doivent bénéficier de la même priorité
budgétaire. Tous les territoires de l’UE doivent
aussi rester éligibles à ces deux politiques, ont
déclaré les Régions dans un communiqué
publié le 1er décembre.

« Je me sens personnellement
viscéralement européen et j’ai un profond
respect et un très grand attachement à la
qualité du dialogue avec la Commission
européenne. Pour avoir accueilli ses
représentants à plusieurs reprises dans ma

Région, je sais que nous, Régions, trouverons
les voies du dialogue pour aller vers une PAC
et en particulier un 2e pilier plus simple
d’accès, plus efficace et plus adapté aux
besoins de nos agriculteurs tout en
réaffirmant le caractère commun de la PAC», a
souligné Hervé Morin.

21 DECEMBRE: CLIMAT ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE:
UNE AMBITION MAIS TOUJOURS PAS DE MOYENS POUR LES

TERRITOIRES

“Ce qui sauvera le climat, ce ne sont plus
des grands sommets diplomatiques, c’est une
mobilisation de tous les jours, (…) c’est
l’ensemble des composantes de la société”
avait averti le 11 décembre, le Président
Emmanuel MACRON lors du Sommet mondial
sur le Climat. Pourtant, 3 jours après cette
prise de parole volontariste, le Gouvernement
a supprimé l’article de la loi de finances pour
2018 fléchant 5% des recettes de la fiscalité
sur le carbone aux territoires pour leurs
politiques énergie-climat, mesure
indispensable pour mettre en œuvre la
transition énergétique, et soutenue par les
associations de collectivités mais aussi par les
ONG environnementales.

Suite à la suppression de cette dotation
climat territoriale, dans un communiqué daté
du 21 décembre 2017, les associations
représentatives des collectivités alertent le
Gouvernement sur le risque de rejet par les
Français d’une fiscalité climat perçue
désormais comme uniquement punitive. Elles
demandent à être reçues par le Premier
Ministre et le ministre de la Transition
écologique afin d’obtenir des garanties sur la
mise en oeuvre d’un dispositif financier
d’accompagnement de la transition
énergétique dans tous les territoires, sur
lequel le Gouvernement s’est engagé à
travailler durant les débats sur la loi de
finances pour 2018.
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ORGANIGRAMME DE REGIONS DE FRANCE (AU 31/12/2017)

Le Président Hervé Morin préside les débats entre Président.e.s, prépare et exécute les décisions
du Conseil des Régions et des instances statutaires de Régions de France.

Le Président de Régions de France s’appuie également sur:

• un Président délégué: François Bonneau;
• une 1ère Vice-présidente: Valérie Pécresse;
• une Trésorière: Marie-Guite Dufay ;
• cinq Vice-présidents: Ary Chalus, Carole Delga, Christian Estrosi, Didier Robert, Alain

Rousset, Laurent Wauquiez.

Le Conseil des Régions de France constitue l’instance décisionnelle courante de Régions de France.
Il rassemble les 18 Président.e.s des collectivités membres de l’Institution qui siègent une fois par
mois. Il délibère et fixe la position de Régions de France sur les projets de propositions qui lui sont
soumis.

Le Bureau et l’Assemblée générale visent à prendre en compte l’ensemble des sensibilités
politiques présentes dans les Régions, à travers un «deuxième collège» élu à la proportionnelle.
L’ensemble des élus est rassemblé chaque année en Congrès.

Les Président.e.s de Commission (au 31/12/2017):

Commission Agriculture, Alimentation, Pêche et Forêt: Jean-Pierre Raynaud (Nouvelle-
Aquitaine)

Commission Aménagement du territoire: Laurence Fortin (Bretagne)

Commission Culture et Langues régionales: Christian Estrosi (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Commission déléguée Langues régionales: Léna Louarn (Bretagne)

Commission Développement durable et transition énergétique: Benoit Faucheux (Centre-Val de
Loire)

Commission Développement économique, Tourisme, Economie sociale et solidaire: Martial
Saddier (Auvergne-Rhône-Alpes)

Commission déléguée au Tourisme: Pierre-Alain Roiron(Centre-Val de Loire)
Commission déléguée à l'Economie sociale et solidaire: Denis Hameau (Bourgogne-Franche-

Comté)

Commission Education: Kamel Chibli (Occitanie)

Commission Emploi, Formation professionnelle et Apprentissage: David Margueritte
(Normandie)

Commission déléguée Apprentissage: Georgette Bréard (Bretagne)

Commission Enseignement supérieur, Recherche: Anne Besnier (Centre-Val de Loire)



Régions de France - Rapport d'activité 2017 - Page 62

ANNEXES

Commission Europe et Contractualisations: Renaud Muselier (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Commission Finances, Personnel, Modernisation des pratiques: Etienne Blanc (Auvergne-Rhône-
Alpes)

Commission déléguée Mer: Clotilde Eudier (Normandie) et Pierre Karleskind (Bretagne)

Commission Numérique: Hervé Maurey (Normandie)

Commission Outre-Mer: Alfred Marie-Jeanne (Martinique)

Commission Santé et Formations sanitaires et sociales: Françoise Jeanson (Nouvelle-Aquitaine)

Commission Sports: Jean-Paul Omeyer (Grand Est)

Commission Stratégies internationales: Yolaine Costes (La Réunion)

Commission Transports et Mobilité: Michel Neugnot (Bourgogne-Franche-Comté)/Co-président:
Stéphane Beaudet (Ile-de-France)/ Vice-président : Philippe Tabarot (PACA)
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L’ÉQUIPE (AU 31 DÉCEMBRE 2017)

Régions de France dispose d’une équipe de permanents placés sous l’autorité de Gilles Mergy,
Directeur Général. Il est assisté de Guillaume Basset, Secrétaire général, Adjoint au Directeur
général, et de Jérémy Pierre-Nadal, Directeur des Etudes et de l’Observatoire des politiques
régionales.

Chaque membre de l’équipe est responsable d’une ou plusieurs thématiques en lien avec les
politiques publiques régionales:

• Marielle Abric, Conseillère Développement durable et Logement ;
• Hélène Aussignac, Conseillère Agriculture, Agro-alimentaire, Pêche et Forêt;
• Claire Bernard, Conseillère Culture, Sport, Jeunesse, Santé, Egalité hommes-femmes;
• Jean-Philippe Berton, Conseiller Développement économique, Innovation, Enseignement

supérieur et recherche, Numérique, Tourisme;
• Marie-Reine Du Bourg, Conseillère aux Relations parlementaires, Parlement français et

européen;
• Philippe Brivet, Conseiller emploi, formation professionnelle, économie sociale et solidaire;
• Sébastien Creusot, Conseiller Finances;
• David Duval, Conseiller Fonds européens et contractualisations, Formations sanitaires et

sociales;
• Frédéric Eon, Conseiller Affaires juridiques et Fonction publique;
• Emmanuel Georges-Picot, Conseiller Communication, Evénementiel, Digital;
• Pascal Gruselle, Conseiller Affaires européennes, Aménagement du territoire et Outre-mer;
• Valérie Nicolas, Conseillère Stratégies internationales;
• Patricia Pérennes, Conseillère Transports;
• Jean Rainaud, Conseiller Education;
• Alexandrine Salvi, Conseillère Presse et Médias;
• Catherine Lo, Responsable administrative et moyens généraux;
• Catherine Musset, Assistante du Président;
• Aurélie Radogewski, Assistante Direction générale.




