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DE VUE

Recomposition

Dans un paysage institutionnel en pleine
recomposition, les nouvelles Régions
jouent un rôle de premier plan. Qu’il
s’agisse du plan 500 000 formations
supplémentaires ou de la plateforme
hert,
État-Régions pour le développement
Philippe ric
Président de l’association économique, elles sont désormais des
des régions de France
interlocutrices incontournables pour le
gouvernement et leurs partenaires publics.

Les Régions doivent maintenant s’organiser pour construire ce nouvel échelon
territorial qui allie vision prospective pour
les territoires et proximité au plus près
des habitants. L’ARF doit, elle aussi, évoluer, pour jouer pleinement son rôle dans
cette phase originale de décentralisation.
Nouveau nom, nouvelles ambitions,
nouvelles missions sont à l’ordre du jour
du prochain Congrès des Régions le
29 septembre 2016 à Reims.
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EMPLOI

Une nouvelle donne
avec les Régions
Une dynamique inédite est à l’œuvre pour l’emploi
dans les Régions. La plateforme commune ÉtatRégions signée fin mars par Philippe Richert et
Manuel Valls, le plan 500 000 formations supplémentaires rejoignent les initiatives prises au plus

près du terrain par les exécutifs régionaux. Partenariat avec Pôle emploi en PACA, service numérique
d’accès à l’emploi en Aquitaine, mobilisation des
territoires en Bretagne : nous présentons quelquesunes des innovations régionales en la matière.
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Les régions, deuxièmes financeurs de la
formation professionnelle et de l’apprentissage

La signature du 11 avril
par Jean Bassères
et Christian Estrosi
(assis, au centre,
de gauche à droite).

signature avec Pôle emploi : une première en France

Le partenariat entre la Région PACA et Pôle emploi est une première nationale. Les signataires
vont mieux se coordonner pour la formation et l’orientation des demandeurs d’emploi.
INNOVATION
PrOVenCe-aLPes-CÔte d’aZUr

La convention signée le 11 avril entre
Christian Estrosi, Président de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Jean Bassères, Directeur général de
Pôle emploi, est exemplaire. C’est une
première en France : une Région et
Pôle emploi s’engagent dans un
accord global à travailler de concert au
service des entreprises et des demandeurs d’emploi.
Ce partenariat, conclu pour 20162019, vise notamment à renforcer la
coordination pour l’orientation et la
formation professionnelle des demandeurs d’emploi, dans le cadre de la
stratégie définie par la Région.
Ainsi, Pôle emploi et la Région s’engagent à définir ensemble les orienta-

tions sur l’achat de formations pour
les demandeurs d’emploi. Ces décisions tiendront compte des caractéristiques territoriales, du taux de retour à
l’emploi à l’issue de la formation et
des besoins des entreprises. L’ensemble des dispositifs est concerné :
programme régional de formation,
formations préalables au recrutement, actions de formation collective
ou individuelle.

Pour réduire les diﬃcultés de recrutement des entreprises, ces conseillers
se mobiliseront pour proposer dans
des délais resserrés une solution à
l’employeur qui aura déposé une oﬀre
au moyen de la banque régionale de
l’emploi et de l’apprentissage.
« C’est une petite révolution dans le
service public de l’emploi », souligne
Christian Estrosi. Une innovation qui
pourrait être imitée par d’autres
Régions. Selon la plateforme ÉtatRégions du 30 mars, les Régions
« pourront conventionner avec Pôle
emploi afin de contribuer à améliorer
les dispositifs d’accompagnement
des demandeurs d’emplois ».

« Une petite révolution »
Dans le cadre de cette convention, les
400 conseillers de Pôle emploi dédiés
aux relations avec les entreprises de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vont
mobiliser leurs actions sur les priorités
COntaCt
de développement économique défi- GÉraLdIne danIeL
nies conjointement.
gdaniel@regionpaca.fr

Une action au niveau des territoires

Le plan breton de mobilisation pour l’emploi, lancé
dès le 1er février, s’appuie
sur une dynamique territoriale très forte dans la Région. Le maillage est déjà
dense. Des « points Région » sont dédiés à l’accueil du public dans les
vingt et un pays de Bretagne. Leurs animateurs
assurent le lien avec l’ensemble des intervenants au
titre du Service public régional de l’orientation et avec
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les services formation de la
Région. Les élus régionaux
emploi-formation et douze
délégués territoriaux,
agents du Conseil régional,

sion de renforcer cette organisation. Ainsi, une commission emploi-formation a été
constituée dans chaque département et au niveau infradépartemental pour suivre
le plan en lien avec l’État et
les partenaires sociaux.
Enfin, des « cellules d’ingénierie » ont été constituées
Le point Région
sur ces territoires avec les
de Brest.
directeurs des agences de
assurent l’interface avec les Pôle emploi et les services
territoires.
de la Région.
Le plan 500 000 formations
COntaCt
supplémentaires (18 000 HenrI sIMOrre
en Bretagne) a été l’occa- henri.simorre@bretagne.bzh

13 790 Entreprises

* Source : Dares

Les régions, premiers financeurs des formations
pour les personnes en recherche d’emploi

4%

Financement de l’État
Financement des Régions
Financement de Pôle emploi
Financement par le stagiaire
Financement des OPCA
Autres financements

7%

8%

4%

54%

23%
Nombre d’entrées en formation de personnes
en recherche d’emploi par ﬁnanceur (en 2013)*
*Source : Dares (sur 643 765 entrées en formation)

La formation des moins qualifiés,
priorité des Régions
64,90%

22,52%

9,97%

La Région Bretagne se mobilise pour l’emploi en s’appuyant sur une organisation très dense
au niveau de ses quatre départements et de ses vingt et un pays.
MOBILISATION
BretaGne

Dépense globale (en
millions d’euros) pour la
formation professionnelle
et l’apprentissage par
ﬁnanceur ﬁnal, y compris
investissement (en 2012)*

82 Autres collectivités territoriales
267 Autres administrations publiques
1 282 Ménages
1 605 Unedic/Pôle emploi
4 340 État
4 475 Régions

2,61%

Part des formations
qualiﬁantes ﬁnancées
par les Régions par niveau
de qualiﬁcation (en 2013)*
CAP, BEP, etc.
Brevet de technicien, Brevet professionnel, etc.
Bac+2
Bac+3 et plus

Matthieu Nény

Directeur de Batiform*

« LE SITE EMPLOI DE LA
RÉGION CRÉE UN LIEN DIRECT
ENTRE OFFRE ET DEMANDE »
aQUItaIne LIMOUsIn POItOU-CHarentes

Pourquoi avez-vous utilisé
le site de la région aquitaine ? M.N. J’ai utilisé le
service de la Région une
première fois à l’automne
2015 pour un emploi de
maçon. Sans cet outil, ce
garçon n’aurait sans doute
jamais vu mon oﬀre. L’emploi dans le bâtiment n’est
pas toujours bien valorisé. Il
faut donc diﬀuser les oﬀres
t r è s l a r g e m e n t po u r
qu’elles soient vues. Ce que
je trouve intéressant avec ce
service, c’est la faculté de
contacter les demandeurs
d’emploi, mais aussi les
stagiaires de la formation
professionnelle quand ils
préparent leur sortie de
formation.
Pensez-vous le réutiliser ?
M.N. Je pense généraliser
son utilisation. Je vais le
proposer aux entreprises
membres de mes groupements d’employeurs. Ce
matin, je rencontrais un gar-

çon qui a suivi il y a trois ans
une formation à la construction d’ossatures bois, financée par la Région. Il n’a pas
d’emploi. Avec ce site, son
accès à l’emploi aurait été
grandement facilité.
Comment aller plus loin ?
M.N. Le site doit monter en
puissance, capter encore
plus d’offres. La Région
finance une part importante
des formations, elle connaît
les besoins de main
d’œuvre, elle sait à quel
moment les stagiaires sont
disponibles pour l’emploi.
Le plus du site, c’est ce lien
direct.
* Batiform est une entreprise de
formation aux métiers du bâtiment
créée il y a huit ans à Bordeaux.
Matthieu Nény a également créé
Cobage et Fibage, deux
groupements d’employeurs
(20 créations d’emploi en CDI).
Il utilise emploi.aquitaine.fr,
le service numérique d’accès
à l’emploi de la Région ALPC,
lancé en 2015.

COntaCt
MatHILde PradIer mathilde.pradier@aquitaine.fr

LE sAViEZ-VoUs ?

*Source : Observatoire
des politiques régionales
(sur la base d’un échantillon
de 13 Régions métropolitaines)

Depuis la loi du 5 mars 2014, les sujets emploi, orientation,
formation professionnelle sont traités, aux niveaux national
comme régional, de manière quadripartite entre les Régions,
l’État, les organisations patronales et syndicales.
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Le très haut débit pour tous

Le réseau très haut débit en fibre optique le plus important de France
va être déployé à partir de 2018 dans la région Grand Est.
INVESTISSEMENT
Grand est

Donner du sens à la nouvelle Région Grand Est, qui
regroupe l’Alsace, Champagne-Ardenne et la Lorraine, est le défi premier des
élus régionaux. C’est pourquoi, dès le début de la nouvelle mandature, conscients
du risque important de fracture numérique à l’échelle
de ce nouveau territoire, ils
ont adopté le 25 janvier les
principes d’un Pacte pour la
ruralité. Une de ses actions
sera le déploiement à
l’échelle de tout le territoire
d’un réseau 100% fibre
optique, par délégation de
service public (DSP).
La Région Alsace avait déjà
conclu fin 2015 une DSP
pour un réseau à très haut
débit en fibre optique sur les
territoires alsaciens. Elle
prévoit la construction d’un
réseau de 377 000 prises
en tranche ferme sur plus de
700 communes. L’investissement s’élève à plus de

Le réseau qui sera installé
pourrait alimenter
un million de prises.

TATION
L’EXPÉRIMEN
DES RÉGIONS

L’intelligence économique fait aujourd’hui partie
des leviers publics indispensables pour soutenir
l’action de nos entreprises. Dans la plateforme
commune État-Régions signée le 30 mars, l’État
s’est engagé à reconnaître les Régions comme
les copilotes de « comités stratégiques régionaux
d’intelligence économique ». La dimension
régalienne du sujet sera bien sûr prise en compte
dans la mise en place de ces nouveaux outils.

450 millions d’euros, financé à environ 60 % par le
privé et 40 % par le public.
À l’échelle de la nouvelle
Région, les contacts établis
avec les sept Départements
concernés (sur les dix qui la
composent) confirment un
projet potentiel d’un million
de prises. L’État a fait part
de son soutien fort à la démarche régionale, confirmé
par le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, à
Strasbourg le 11 avril. Il est
attendu de la part de l’État
un cofinancement à hauteur de près de 50 % de la
contribution publique, le
reste étant apporté par le
Fonds européen de développement économique
régional, la Région, les
Départements et les EPCI.
Ce réseau d’initiative
publique en fibre optique
est le plus important de
France de par son ambition
technologique et le nombre
de prises. Les travaux devraient débuter en 2018.

Zoom
sur…

La Normandie prend la main sur ses trains intercités
Le 25 avril 2016, Manuel Valls et Hervé Morin
ont paraphé un accord qui marque une première dans l’histoire ferroviaire française : la
Région Normandie assurera au 1er janvier 2020
la gouvernance des cinq lignes intercités normandes. En contrepartie de l’achat par l’État de
720 millions d’euros de matériel roulant neuf,
de la confirmation de 800 millions d’euros de

travaux de modernisation des lignes et du
transfert de l’entretien des trains dans trois
centres de maintenance. Les premiers trains
neufs sont attendus fin 2019. La Région entend
ainsi mettre fin à la dégradation ces dix dernières années des lignes intercités normandes,
prisées des touristes et empruntées chaque jour
par des dizaines de milliers de salariés.
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282, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Tél. : 33(0)1 45 55 82 48
Fax : 33(0)1 45 50 20 38
E-mail : regions.de.france@arf-regions.org
Site Internet : www.arf.asso.fr
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