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Régions de France a dévoilé le 8 février
dernier une plateforme de 8 propositions à l’attention des candidats à la prési-

dentielle. L’institution représentant les
18 Régions et Collectivités de métropole et
d’outre-mer prône une consolidation de la
régionalisation dans notre pays. Elle souhaite notamment favoriser l’expérimentation
comme mode d’exercice des compétences

régionales, instituer dans la loi un Conseil
État-Régions ou mettre en œuvre un principe
fondateur de partage des impôts nationaux
entre l’État et les Régions. Régions de France
formule enfin quatre propositions concrètes
pour réduire la dépense publique, notamment en régionalisant les missions opérationnelles de l’État relevant du bloc actuel de
compétences des Régions.
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Comment les Régions
creusent leur sillon
Les Régions se saisissent d’une compétence renforcée pour l’agriculture. À l’occasion du Salon international de l’agriculture 2017, un tour d’horizon des
moyens et des méthodes régionales pour construire,
partager et déployer des stratégies durables, au-delà

des mesures d’urgence prises face à la crise agricole.
Pour demain, les Régions sont prêtes à gérer la totalité des moyens de la Politique agricole commune
(PAC), en concertation avec les acteurs des filières
agricoles et alimentaires.
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Les Régions, premiers
financeurs des aides à
l’investissement agricole
Les Régions gèrent la quasi-totalité
du 2e pilier de la PAC

La campagne de
communication lancée par
la Région veut renforcer
l’emploi et la compétitivité
dans le secteur agricole.

Une stratégie agri-alimentaire partagée

Depuis fin 2015, la Région des Pays de la Loire a renforcé son soutien à l’agriculture,
grâce à la mise en place d’une stratégie partagée par tous les acteurs du secteur.
PLAN D’ACTIONS
PAYS DE LA LOIRE

Depuis le renouvellement de l’Assemblée régionale, la Région des Pays
de la Loire a activé tous les leviers
pour renforcer son soutien à l’agriculture. Quelques semaines seulement
après les élections de décembre 2015,
elle a mis en place un plan d’actions
prioritaires pour l’agriculture. Celui-ci
a permis le déblocage de 52 M€
d’arriérés de paiements ou d’avances
pour les exploitations ligériennes, le
renforcement de l’aide à l’investissement dans les exploitations ou la
participation de la Région au mécanisme de « l’année blanche ».
Mais face aux crises agricoles, les pouvoirs publics ne peuvent pas se conten-

ter de mesures d’urgence. La Région
a donc souhaité construire une stratégie régionale agri-alimentaire partagée, intitulée « De notre terre à notre
table ». Celle-ci a été conçue avec tous
les acteurs du secteur, producteurs,
éleveurs mais aussi consommateurs,
pour renforcer l’emploi et la compétitivité. Une grande campagne de
communication « Manger régional,
c’est capital ! » a été lancée.

la mise en place d’aides pour encourager l’installation des jeunes agriculteurs et la transmission. Elle accompagnera les démarches de
modernisation et d’innovation des
acteurs, qui contribueront à la création
de valeur ajoutée sur le territoire.
Son objectif : tout mettre en œuvre
pour que les agriculteurs puissent
vivre du fruit de leur travail. Bien sûr,
un certain nombre d’enjeux relève de
l’État ou de l’Union européenne, mais
Encourager l’installation
la Région prend ses responsabilités
Cette stratégie qui vient d’être adop- pour sortir l’agriculture de cette suctée comprend aussi une série de cession de crises. Son credo : ne rien
mesures concrètes allant de la moder- lâcher pour ses agriculteurs.
nisation des fermes expérimentales
CONTACT
au lancement de nouvelles actions LYDIE BERNARD
en faveur de l’export, en passant par lydie.bernard@paysdelaloire.fr

S À…

3 QUESTION

Daniel Génissel

président de la Chambre régionale
d’agriculture de Normandie

« UNE POLITIQUE AGRICOLE
ADAPTÉE AUX ENJEUX »

NORMANDIE

Quelle a été votre implication dans la construction
de la nouvelle politique
régionale agricole ? D.G.
Au regard de la crise agricole de 2016, la Région
Normandie a souhaité dès
le début de sa mandature
mettre en place une nouvelle politique, coconstruite
avec la profession. Sur dix
thèmes prioritaires, la Région a conduit les chantiers
en copilotage avec la
LA LETTRE DES RÉGIONS

Chambre régionale d’agri- notamment la compétitivité
culture.
et la modernisation des
exploitations, l’investisseQuel est le rôle de la Région ment pour plus de valeur
en agriculture ? D.G. En ajoutée et d’innovation,
complément des politiques l’installation de jeunes,
Europe et France qui struc- l’évolution des pratiques…
turent l’agriculture, la Région, notamment grâce au La fusion des Régions et
portage des fonds euro- la réforme territoriale
péens du 2e pilier (FEADER), amènent-elles des avanpeut impulser une agricul- cées ? D.G. La fusion des
ture mieux adaptée aux Régions en une Normandie
enjeux d’avenir. Ce sont est très bénéfique pour son

attractivité et pour une reconnaissance encore plus
forte des produits normands. De plus, cette fusion
a favorisé un investissement
mieux dimensionné pour
l’agriculture. La Chambre
régionale, depuis longtemps
organisée à l’échelle normande, contribue à la cohérence des politiques.
CONTACT
CHRISTINE DEJOU
christine.dejou@normandie.fr

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a fait le choix
de prévoir un volet agricole spécifique dans son SRDE-II.

L’agriculture au cœur
de la politique économique

10,8 milliards d’euros
de FEADER gérés
par les Régions
sur 2014-2020, soit

95 %

Suite à une vaste concertation, la Région a retenu
plusieurs priorités agricoles pour le SRDE-II.

des crédits attribués
à la France.

SRDE-II
OCCITANIE

Le budget des Régions en faveur de la
compétitivité des exploitations agricoles

17 %

35,5 millions mobilisés sur
des dispositifs propres aux Régions

208 millions
d’euros
de crédits Régions
sur la période
2014-2016

172,5 millions mobilisés
dans le cadre de programmes
de développement rural

83 %

Source : Régions de France, total Régions hors Outre-Mer et Corse

LE SAVIEZ-VOUS ?

tallation/hydraulique, élevage, innovation/formation,
agriculture durable, industries agroalimentaires et
viticulture) ont été organisés à Toulouse et Montpellier début juin. Puis 18 rencontres territoriales se sont
tenues durant les mois de
juillet et de septembre. Une
plateforme en ligne, clôturée fin septembre, a permis
aux acteurs agricoles régionaux de déposer 46 contributions écrites.
Suite à cette concertation,
la Région a retenu les priorités suivantes dans le
SRDE-II, adopté le 2 février :
soutenir l’investissement
et l’emploi, innover dans
tous les territoires, créer les
activités de demain et les
développer à l’échelle mondiale.

L’agriculture, l’agro-alimentaire et la forêt représentent
le premier secteur économique de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
avec 21,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires. Pour
cela, elle a fait le choix de
prévoir un volet agricole
spécifique dans son Schéma
régional de développement
économique, d’innovation
et d’internationalisation
(SRDE-II).
La Région a associé tous
ses partenaires à cette
démarche : chambres
consulaires, organisations
professionnelles agricoles,
acteurs des filières, associations, intercommunalités, départements…
Une vaste concertation a
été mise en œuvre en pluCONTACT
sieurs étapes. Cinq ateliers FANNY THÉVENOUD
thématiques (foncier/ins- fanny.thevenoud@laregion.fr

Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), « 2e pilier »
de la Politique agricole commune (PAC), est désormais géré directement par les
Régions. Adoptés avant la fusion des Régions, les Programmes de développement rural
continueront d’exister sur leur périmètre initial. Dans la pratique, certains dispositifs
communs à ces différents programmes au sein d’une même Région sont
en cours d’harmonisation (aides à l’installation,
u
en faveur d
aux investissements…).
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PRATIQUE

TION
LA PROPOSI
DES RÉGIONS

Vers un Nouveau Modèle économique
Le travail de la Région Réunion pour la transition énergétique
a été reconnu lors de la COP22 en novembre dernier à Marrakech.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LA RÉUNION

Dans le cadre du sommet mondial
de la COP 22 en novembre 2016, La
Réunion a été invitée à participer à
l’European Union Energy Day par la
Commission européenne. Cette invitation marque avant tout la reconnaissance du travail engagé par La
Réunion et l’engagement des Réunionnais sur la question essentielle
de l’impact environnemental. Une
opportunité pour la Région Réunion
de partager des solutions développées
dans le cadre de son Nouveau Modèle
économique, visant à réconcilier économie et écologie dans un processus
de développement durable au service
du territoire et de la population.

Jumelage Fidji-La Réunion
Outre son soutien aux investissements
consentis par les entreprises et les
particuliers dans les énergies solaires,
la Région Réunion accompagne les
démarches innovantes de production
d’énergie en corrélation avec d’autres
activités économiques.
La convention de jumelage entre les
Fidji et La Réunion s’inscrit dans cet
engagement. Elle vise à faire des deux
territoires des terres d’excellence et
d’exemplarité dans la transition éner-

La Réunion aspire
à devenir une terre
d’excellence et
d’exemplarité
dans la transition
énergétique.

gétique vers une économie écologique
et décarbonée en milieu insulaire et
tropical. Cette convention confirme
des engagements d’échanges de
bonnes pratiques et identifie des
solutions concrètes testées notamment sur le territoire réunionnais.
Des représentants officiels et des
techniciens de la République des
Fidji sont venus à La Réunion dès le
mois de décembre pour une mission
d’évaluation des projets qui pourraient être portés en commun. Une
très belle occasion pour les acteurs
réunionnais de présenter la stratégie
économique et de développement
durable de l’île.
CONTACT
CORINE BEAULIEU
corine.r-beaulieu@cr-reunion.fr

Dans sa plateforme
pour l’élection
présidentielle, Régions
de France souhaite
que les avancées
institutionnelles se
poursuivent pour la
Collectivité territoriale
de Corse, et donner aux
Régions et Collectivités
d’outre-mer tous les
leviers permettant
d’assurer leur
développement.
Cela passe d’abord
par un recours
systématique aux
facultés d’adaptation
législatives et
réglementaires offertes
par la Constitution.
Mais aussi par
l’attribution d’un
véritable pouvoir
fiscal et financier
à nos cinq Régions
et Collectivités d’outremer. Les Collectivités
d’outre-mer souhaitent
aussi pouvoir nouer
des relations durables
au sein de leurs
espaces
géographiques
respectifs, et favoriser
leur désenclavement
ou conforter
l’émergence
d’une bio-économie
sur leurs territoires.

RETOUR
SUR…
Depuis la publication de notre Lettre n°9
sur la coconstruction des nouveaux
Schémas régionaux de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE-II), toutes les Régions

sauf trois ont adopté leur nouvelle feuille de
route. Les Régions Bretagne, Grand Est et
Hauts de-France ont programmé leurs votes

dans les prochains mois. Un délai qui s’explique par la nécessité, notamment dans
des régions fusionnées, de produire des
documents de la meilleure qualité possible
avant que leurs orientations ne s’imposent
aux acteurs infra-régionaux et partenaires
dans leurs actions de développement économique.
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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 : info@region-france.org
Site Internet : www.regions-france.org
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