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Clôture du Congrès des Régions de France 
Intervention de M. Philippe Richert 

Président de « Régions de France » 
Président de la Région Grand-Est 

Ancien ministre 
Jeudi 29 septembre 2016 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Ceux qui, depuis hier soir, sont réunis ici l'auront 
intimement ressenti : Reims n'est pas une ville comme 
une autre. Il existe ici un génie des lieux, une épaisseur 
de l'histoire, des édifices et des pierres qui nous 
rappellent comment la France s'est patiemment 
construite au long des âges. 
 
Pendant des siècles, c'est ici que nos anciens rois sont 
venus se faire sacrer. Ils dirigeaient, évidemment, le 
pays depuis le Louvre, puis Versailles. Mais c'est ici, à 
Reims, dans le cœur de la Champagne millénaire, qu'ils 
se pressaient pour recevoir l'onction royale, le sceptre et 
leur légitimité. 
 
Cette ville à nulle autre pareille nous en apprend, en 
réalité, beaucoup sur notre destin commun. Ceux qui 
croient que la France n'existe pas en dehors du 
périphérique n'ont absolument rien compris des 
aspirations multiséculaires du pays. 
 
Nous avons célébré le centenaire de la Grande Guerre 
– et Reims a été largement éprouvée –, mais jusqu'en 
1914 l'unité du pays n'était pas assurée. C'est dans les 
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tranchées et la fraternité des armes que Corses, 
Basques, Alsaciens, Bretons, Périgourdins, Chtimis et 
Provençaux, Tourangeaux et Occitans, Normands et 
Limousins ont appris à se connaître, à se respecter et 
finalement à s'aimer. Beaucoup à l'époque ne parlaient 
pas français. Ils parlaient ce que nous appelons 
aujourd'hui leur langue régionale et qui, pour eux, n'était 
rien d'autre que la langue de leur mère…  
 
Ce qui fait, aujourd'hui, de chacune de nos Régions une 
véritable terre de France, ce n'est pas son degré de 
ressemblance avec les autres. C'est sa différence ! Tout 
dans notre pays, sa géographie, son histoire, ses 
aspirations, tout tient dans la diversité. Ce n'est pas 
pour rien que le grand historien Fernand Braudel écrivait 
dans sa "Grammaire des civilisations" : "La France 
s'appelle diversité." 
 
C'est ce que nous ressentons ici lors de ce Congrès de 
Régions de France. Nous avons le sentiment diffus que 
l'avenir du pays s'est toujours joué dans ses régions et 
dans ses territoires… 
 
Seulement, je ne crois pas m'aventurer très loin si je dis 
devant vous ce soir que la journée que nous venons de 
vivre fera date dans l'histoire de la décentralisation 
française et que, dans vingt ou trente ans, on parlera du 
Congrès de Reims comme d'une étape importante dans 
la réorganisation administrative et politique du pays. 
 
Que s'est-il donc passé aujourd'hui pour que ce 
Congrès puisse devenir un jour un tournant des plus 
marquants ? 
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Plusieurs choses en réalité.  
 
D'abord, la haute qualité des débats et des échanges. 
Nous avons tous, je le crois, un peu vécu et tous nous 
savons que la participation à l'une ou l'autre table ronde 
est un exercice obligé de la vie publique. Souvent un 
exercice obligatoire. Parfois un irrémédiable calvaire. Un 
calvaire d'autant moins supportable qu'on en connaît 
généralement l'issue. Fatale dans l'ordre de l'ennui ! 
 
Sauf qu'aujourd'hui – et cela tient à la qualité des 
intervenants, à leur franc-parler aussi –, nous avons 
abordé des choses essentielles. Et ma gratitude va aux 
intervenants et aux participants qui nous ont permis 
aujourd'hui d'avancer. On a parlé numérique, on a parlé 
crowfunding et mécénat, transition énergétique bien sur. 
Merci à vous ! Merci d'avoir consacré de votre temps, de 
votre force de convictions et, par-dessus tout de votre 
intelligence pour que les rencontres de ce jour 
ressemblent à autre chose qu'à des échanges 
compassés.  
 
La politique, ça a besoin de vérité. Parfois de rudesse et 
d'à-propos. Toujours d'honnêteté et de franchise. Se 
dire les choses telles qu'elles sont – et non pas telles 
que nous voudrions qu'elles soient –, c'est le 
principe-même de la vie démocratique. Aujourd'hui, 
nous lui avons fait honneur. C'est peut-être là, 
Mesdames, Messieurs, l'un des rôles les plus 
fondamentaux des Régions de France : sortir le débat 
public de l'étiage dans lequel il se retrouve 
malheureusement aujourd'hui. Sortir des postures, des 



4	  

	  

préjugés et du quant-à-soi qui trop souvent prévaut pour 
affirmer qu'il n'existe qu'un seul et même intérêt général 
– fût-il servi de manières différentes suivant nos 
territoires. Sortir aussi des arrière-pensées, qui trop 
souvent l'emportent sur toute autre considération, pour, 
une fois n'est pas coutume, penser tout court ! 
 
La deuxième chose qui s'est passée aujourd'hui n'est 
pas moins banale… Comment ne pas employer cette 
formule qui paraîtra triviale aux plus royalistes d'entre 
nous – je sais qu'ils ne sont franchement pas nombreux, 
mais comment m'exprimer autrement à Reims, la ville 
des rois : "L'ARF est morte, vive Les Régions de France 
!"  
 
Et nous avons largement esquissé la Républiques des 
Territoires. 
Nous avons tourné la page d'une simple amicale de 
présidents de Région pour prendre le taureau par les 
cornes et affirmer ce qu'on appelle en rugby – 
l’expression plaira à certain des présidents de région, je 
pense notamment à Alain Rousset et Christian Estrosi, 
le "pack" régional.  
 
Nous formons aujourd'hui, nous Régions de France, le 
pack utile et nécessaire pour que nos territoires puissent 
négocier pied à pied avec l'Etat, l'Union européenne et 
les autres collectivités territoriales. Pour affirmer aussi 
puissamment l'existence, somme toute nouvelle dans la 
France actuelle, d'une réalité régionale aussi 
incontournable qu'indispensable. Il faudra désormais 
compter, dans le pays, avec les Régions de France !  
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La troisième et dernière chose – elle n'aura échappé à 
personne – qui consacre le Congrès de Reims comme 
un moment des plus décisifs dans la régionalisation du 
pays tient évidemment aux engagements que le Premier 
ministre a souscrits ce matin auprès de nous… 
 
Les Régions sont confortées dans leur nouveau statut 
d’interlocuteur territorial de l’Etat. Le processus engagé 
avec le Gouvernement depuis janvier et la mise en 
œuvre de la réforme territoriale s’inscrit dans cette 
«nécessaire régionalisation du pays » tant attendue.  
 
Nouveaux périmètres, nouvelles compétences, la place 
des Régions est, dans le paysage institutionnel, celle 
d’un niveau de collectivité de référence, particulièrement 
sur les grands enjeux stratégiques de la compétitivité, 
de l’intelligence du développement territorial, de la 
transition énergétique, de l’internationalisation.  
 
Le Premier ministre, et je veux l’en remercier, a 
clairement réaffirmé ces principes et son attachement 
au développement du fait régional. 
 
Mais, comme vous l’avez compris, il y a l’amour, et puis 
il y a les preuves d’amour. 
 
A cet égard, la question des moyens est bien 
évidemment déterminante. Elle nous a mobilisé, mes 
collègues et moi-même, de manière intense depuis 
plusieurs semaines.  
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Bien sûr on attend des économies suite à la réforme 
territoriale. Et nos collectivités s’attachent à un usage 
toujours plus vertueux de l’argent public. Economie de 
fonctionnement, optimisation de l’investissement, 
maîtrise de l’endettement sont au centre des 
préoccupations quotidiennes de la gestion des Conseils 
régionaux. 
 
Encore faut-il que le système lui-même soit vertueux. Et 
nous savons que la dépendance dans laquelle l’Etat 
entretien les collectivités en leur octroyant des dotations 
toujours plus contraintes tout en leur demandant de faire 
plus n’est pas nécessairement le signe d’une relation de 
confiance saine et efficiente. 
 
Aujourd’hui le Premier ministre, au nom de l’Etat, s’est 
très clairement engagé dans un processus de rupture 
avec cette logique centralisatrice en annonçant le 
remplacement de la totalité de la Dotation Globale de 
Fonctionnement octroyée aux Régions par une part de 
TVA. 
C’était une demande forte des Régions et c’est une 
petite révolution dans le monde des collectivités parce 
que c’est enfin un début de réflexion sur le modèle 
économique des collectivités. Ce qui manquait 
cruellement à la loi NOTRe.  
 
Les Régions pourront ainsi disposer d’une ressource 
dynamique vertueuse, sortir de la pure dépendance des 
dotations et être responsabilisées. Un pas vers 
l’autonomie fiscale et financière attendu. 
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Il a également annoncé la compensation partielle des 
nouveaux besoins financiers correspondant aux 
nouvelles missions qui échoient, tout particulièrement 
dans le domaine économique aux Régions. 
 
Si elles vont dans le bon sens, ces annonces ne 
néanmoins pas totalement nous satisfaire. 
Le remplacement de la DGF par la TVA 
n’interviendra qu’en 2018 alors que nos collectivités 
ont besoin de bénéficier des effets de la dynamique 
fiscale dès 2017. 
 
J’entends les arguments avancés pour ce délai, mais je 
ne peux m’en contenter et je sais que mes collègues 
non plus.  
Les présidents de Région, de droite comme de gauche, 
ont annoncé qu’ils entendaient dans le cadre du 
processus législatif à venir prendre une initiative pour 
anticiper dès 2017 les annonces du Premier ministre.  
Je souhaite que le Gouvernement puisse réserver un 
bon accueil à cette mobilisation partagée des Régions. 
 
C’est à cette condition seulement que nous pourrons 
considérer que la réforme territoriale portée par le 
gouvernement sera effective, que nos collectivités 
pourront assumer les missions qui leurs sont imparties 
au service de nos concitoyens et de nos territoires et 
que la France des Régions correspond à une volonté 
réelle de l’Etat.  
Nous ne demandons pas un big bang territorial, nous 
souhaitons approfondir la régionalisation du pays pour 
relever le défi d’une action publique renouvelée. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Notre feuille de route est claire. Nous savons où aller. 
Mais, ainsi que je viens de le dire, tout n'est pas réglé – 
loin s'en faut !  
Mais nous avons tracé le cap et les perspectives : des 
Régions fortes pour une France forte ! 
 
Si le pays veut se sortir de cette spirale de déclin dans 
lequel l'enferment les prophètes du malheur français, il 
faut que l'Etat fasse confiance aux pouvoirs locaux et 
régionaux. 
 
Pas pour leur accorder titres et prébendes. Pas plus que 
pour leur concéder le droit – comme cela fut si souvent 
le cas dans l'histoire millénaire du pays – de freiner 
toutes les réformes. Non ! il s'agit de faire confiance aux 
Régions pour conduire les réformes utiles et 
nécessaires à la France. 
 
Nous aimons nos territoires. Et nous aimons nos 
Régions. Nous les aimons d'autant plus que nous 
savons une chose : c'est de leur prospérité, de leur 
développement, de l'affirmation de leur identité et de 
leur caractère que nous saurons ensemble, dans une 
nouvelle fraternité, réinventer le bonheur français. 
 
Merci à vous. Merci. Merci de tout cœur. Car rien, ce 
soir, en vérité ne s'achève.  
Aujourd'hui, tout commence ! 
 


