
Cette commission a pour vocation de promouvoir l’ac-
tion internationale des Régions en participant à divers 
évènements internationaux et en s’investissant, au ni-
veau national, dans de nombreux organismes. Les réu-
nions sont l’occasion pour les Régions présentes 
d’échanger et de mutualiser leurs expériences et d’ali-
menter leur ré!exion par l’audition de di"érentes per-
sonnalités impliquées à l’international (Dov Zerah, 
directeur de l’AFD, Martin Hirsch, président de 
l’Agence du service civique,…). Elles permettent égale-
ment de mieux connaître et de mieux coordonner 
leurs actions de coopération décentralisée respectives.
Cette commission est structurée en groupes « pays » et 
groupes thématiques.

pRéunion des groupes pays
Sur l’année 2011, le groupe Québec a organisé, avec ses 
partenaires outre-Atlantique, les Assises de la coopé-
ration décentralisée, les 31 janvier et 1er février, à 
Lyon. Ces rencontres sont toujours l’occasion de 
mettre en exergue les opérations menées, de partager 
réussites et échecs et de nouer de nouveaux contacts.
Une rencontre a été organisée entre le groupe Maroc, 
présidé par la Région Centre, et l’Association des Ré-
gions du Maroc, présidée par Saïd Chbaâtou, de la Ré-
gion de Meknès-Ta#lalet, qui a permis de déterminer 
un programme de travail pour 2012. 
Il en est de même avec l’Association des Régions du 
Sénégal, présidée par Aliou Niang, de la Région Saint-
Louis. Dans ce cadre, le groupe Sénégal, présidé par la 
Région Nord-Pas-de-Calais, travaille sur l’organisa-
tion de séminaires pour élus et techniciens, notam-
ment sur le développement durable. 
Le groupe Chine, sous l’impulsion de la Région Rhône-
Alpes, a permis la réouverture de postes au CAPES et à 
l’agrégation de chinois alors que le ministère de l’Edu-
cation les avait supprimés, en pleine année croisée lin-
guistique France-Chine.
Une délégation de l’ARF s’est rendue à Madagascar en 
janvier 2011 et a constaté sur le terrain les multiples 
expériences menées par 11 Régions françaises, large-
ment représentées au sein du groupe Madagascar. Une 
rencontre o$cielle a eu lieu avec le chef de la Haute 
Autorité de transition. La venue des élus, qui a con#r-
mé le soutien aux autorités régionales malgaches, a 
permis de lancer des actions de mutualisation, notam-

ment dans le domaine des formations agricoles.

pGroupes thématiques 
Le groupe de travail Mobilité, essentiellement compo-
sé de techniciens, permet l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques. Ces réunions sont également l’occa-
sion de ré!échir et débattre sur de nouvelles proposi-
tions susceptibles d’être soumises aux élus quant à la 
mobilité des apprentis et des demandeurs d’emplois. 
Le professionnalisme des participants met toujours en 
exergue le rôle primordial des Régions dans la promo-
tion et le #nancement de la mobilité des publics jeunes.
Le groupe de travail « pays émergents » a travaillé sur 
les atouts à l’export à développer. 
L’innovation et la recherche sont ainsi les secteurs clés 
que les Régions soutiennent et qui sont les facteurs de 
réussite des PME vers ces économies en plein essor.
Un groupe de travail AEFE (Agence de l’Enseignement 
français à l’Etranger)-ARF-MAEE ré!échira aux coo-
pérations éducatives à mettre en place, aux possibilités 
d’échanges de lycéens dans ces établissements, aux 
o"res de services civiques pour les jeunes.

pManifestations internationales
La promotion des Régions françaises à l’international 
passe par la participation à des instances internatio-
nales et la mise en place de réseaux. C’est ainsi que 
l’ARF est membre du Bureau exécutif mondial de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), de l’Associa-
tion Internationale des Régions francophones (AIRF) 
et participe aux réunions de l’ORU-FOGAR.

Le président de la commission, Jean-Paul BACHY, est 
aussi membre du comité de pilotage du fonds franco-
marocain de coopération décentralisée, ce qui aidera à 
mieux connaître et coordonner les actions des collecti-
vités territoriales, sur le terrain. En#n, il représente 
l’ARF au sein d’organismes comme Ubifrance, défen-
dant ainsi les atouts des Régions dans la concurrence 
internationale.

AFFAIRES INTERNATIONALES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Présidence : Jean-Paul Bachy, président de la Région Champagne-Ardenne
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ne nouvelle ARF ? Non mais 
une ARF nouvelle ! Au cours de 
l’année 2011 il n’est pas excessif de 
dire que l’ARF est entrée dans une 
nouvelle phase de son histoire. À 

partir de son cœur d’activité, de son socle de compé-
tences et de missions, de son expertise des questions 
territoriales, elle est devenue force de proposition  
davantage reconnue.

Son travail et ses positions sur un nouvel acte de dé-
centralisation ont permis à l’idée régionale – cette intel-
ligence du territoire partagée, cette sensibilité naturelle à 
la gouvernance de proximité, cette aspiration unique à 
l’innovation, cette vision moderne de l’intérêt national – 
de progresser et de s’imposer. Un slogan a porté cette 
grande idée : « Des Régions plus fortes pour une France 
plus e$cace ». Ce travail est le fruit de l’investissement 
majeur des président(e)s de Région, des élu(e)s qui ani-
ment les commissions thématiques, des responsables 
administratifs qui s’y investissent à leurs côtés au quoti-
dien, en#n, de l’équipe permanente de l’Association qui 
organise et soutient cet ensemble d’activités.

Désormais l’objectif stratégique de l’Association s’or-
donne autour de trois axes :

-
nelles découlant de la ré!exion sur la décentralisation, 
notamment la clari#cation des compétences entre État 
et Régions dans les principaux domaines concernés 
(orientation-formation-emploi, innovation et dévelop-
pement économique, transports, universités…) et la 
ré!exion sur les ressources indispensables, suite à la 
dernière réforme #scale.

dont les organes dirigeants sont désormais plus large-
ment ouverts aux di"érentes sensibilités des conseils ré-
gionaux (majorités et oppositions), de sorte que les prin-
cipes démocratiques et la grande interactivité du fonc-
tionnement quotidien des instances de travail de l’ARF 
se prolongent davantage encore dans sa gouvernance. 
Cette avancée est par ailleurs en cohérence avec la cohé-

sion renouvelée de l’ARF et son attractivité, puisque les 
Régions Réunion et Guyane con#rment leur participa-
tion, étant rappelé que l’Alsace n’a jamais interrompu la 
sienne, tandis que Mayotte devient le 27e adhérent.

techniques : l’équipe, le site Internet, mais aussi l’obser-
vatoire des Régions, qui recense notamment les inno-
vations régionales, le travail d’élaboration et de di"u-
sion des bonnes pratiques conduit dans les commis-
sions thématiques de l’Association (élus et techniciens). 
Ces progrès permettent de rendre un meilleur service 
aux Régions adhérentes mais aussi à l’ensemble des élus 
et responsables techniques de ces collectivités, tout en 
confortant les relations avec les multiples partenaires 
de l’Association.

Le travail collectif des commissions se poursuit au-
tour de l’échange des bonnes pratiques, des innovations 
de l’action publique régionale et des positions politiques 
de l’ARF sur les grandes questions qui lui sont posées.

Le Congrès de l’ARF à Tours, les 17 et 18 novembre 
derniers, a été un moment d’aboutissement logique de 
cette démarche, marquée par la volonté forte de dé-
battre en présence et avec la participation de grands 
acteurs : élus nationaux et locaux, partenaires sociaux, 
responsables économiques, experts et intellectuels. Cet 
événement a été aussi un moment privilégié d’échange, 
d’élaboration et de débat, autour de l’idée régionale et 
de son renouveau.

La présence de plus de 1 200 personnes a matérialisé 
cet élan des Régions vers toujours plus d’e$cience, de 
créativité et, ce faisant, vers plus d’in!uence.

Je souhaite donc que notre rapport d’activité donne 
un aperçu de ces réalisations communes. Eclairant le 
chemin qui reste bien sûr à parcourir, il permet aussi, 
grâce à une présentation aussi accessible que possible, 
de mesurer celui qui a déjà été parcouru.

Alain Rousset, président de l’ARF,
président de la Région Aquitaine

U
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L’organisation de l’ARF
L’Association des Régions de France, créée en décembre 
1998, regroupe les 27 * Régions de France et remplit 
quatre fonctions principales :

publics français et des institutions européennes ;

des acteurs de la vie économique et sociale ;

bonnes pratiques entre les Régions ;

et leurs services.

er janvier 2012, de rejoindre l’Association.



Un fonctionnement intense fondé  
sur l’échange

Alain Rousset, président de la Région Aquitaine, pré-
side le conseil d’administration. Le bureau est notam-
ment constitué d’un premier vice-président délégué, 
Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-de-
France, un porte-parole, Martin Malvy, président de la 
Région Midi-Pyrénées, un trésorier, Claude Gewerc, 
président de la Région Picardie, et d’un secrétaire, 
Laurent Beauvais, président de la Région Basse-Nor-
mandie.
L’équipe de collaboratrices et collaborateurs perma-
nents est dirigée par un délégué général, Michel Yahiel. 
Pour orienter l’action générale de l’association et 
prendre les décisions politiques, pour accomplir ses 
missions de partage des informations, de mutualisation 
des bonnes pratiques, d’instruction, d’explication, de 
médiation et de négociation, particulièrement pour les 
dossiers les plus techniques, l’ARF réunit ses di"érentes 
instances de manière très régulière.

Ainsi, en 2011 les présidents se sont concertés à neuf 
reprises en bureau et ont participé à dix assemblées 
générales. Il en va de même des directrices et direc-
teurs de cabinet, qui ont tenu dix réunions au cours de 
l’année 2011, des directrices et directeurs généraux de 
service, qui se sont réunis à onze reprises. 
En#n les commissions thématiques, une vingtaine, et 
leurs groupes de travail (auxquels participent des pré-
sidentes ou présidents, des vice-présidentes ou vice-

présidents, des techniciens des Régions, des experts 
extérieurs…) ont tenu 205 réunions. Au total cela 
porte à 245 le nombre de séances consacrées au pilo-
tage de l’ARF et à l’élaboration d’études, de rapports 
et d’avis ; soit plus d’une par jour ouvrable.

Une nouvelle gouvernance

Entrée dans une nouvelle phase de son histoire liée à sa 
ré!exion et son action au pro#t d’une nouvelle étape 
de décentralisation – autour de la proposition de Ré-
gions plus fortes pour une France plus e$cace – l’ARF 
a dé#ni de nouveaux objectifs stratégiques. Au cœur 
de ceux-ci #gure la mise en place d’une nouvelle gou-
vernance basée sur le renforcement de la collégialité de 
l‘association.
Désormais les instances dirigeantes sont plus largement 
ouvertes, a#n de mieux prendre en compte les di"érentes 
sensibilités représentées dans les conseils régionaux qu’il 
s’agisse des majorités ou des oppositions.
Ainsi les principes démocratiques et les échanges mul-
tiples et intenses du fonctionnement au quotidien des 
organes de travail de l’association doivent se dévelop-
per plus encore dans cette forme de gouvernance.
Le conseil d’administration, élu par l’assemblée géné-
rale, est constitué, comme cette dernière, d’un collège 
des présidents de Région et d’un collège d’élus régio-
naux désignés à la proportionnelle des groupes poli-
tiques, chacun des groupes comportant le même 
nombre de sièges.

Composition des seconds collèges de l’Assemblée 
générale et du bureau * :
En italique  : élu(e)s qui siègent au Bureau, composé de 
13  membres.

Front de Gauche (2) 
Charles Marziani, vice-président Midi-Pyrénées.
Pierre Mathieu, vice-président Champagne-Ardenne.

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

Europe Écologie les Verts (4) :
Myriam Cau, vice-présidente Nord-Pas-de-Calais.
Guillaume Cros, conseiller régional Midi-Pyrénées.
Cécile Du"ot, conseillère régionale Île-de-France.
Mickael Marie, conseiller régional Basse-Normandie.

Majorité présidentielle (7) :
Antoine Herth, vice-président Alsace.
En attente de désignation pour les six autres. 

Front national (2) :
En attente de désignation. 
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Le schéma ci-dessous explique cette nouvelle gouver-
nance :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Premier collège
Les présidents  
de Région

Deuxième collège
Les 26 élus désignés 
proportionnellement 
à la représentation 
des groupes politiques 
des 26 assemblées 
délibérantes

BUREAU

Premier collège
13 présidents

Deuxième collège
13 élus issus du second 
collège de l’Assemblée 
générale

Les président(e)s de Région réuni(e)s en assemblée générale dans les locaux de l’ARF. De gauche à droite : Marie-Guite Dufay  
(Franche-Comté), René Souchon (Auvergne), François Bonneau (Centre), Jacques Auxiette (Pays de la Loire), Claude Gewerc (Picardie),  
Jean-Paul Bachy (Champagne-Ardenne) et Alain Rousset.

La Rencontre Jeunesse en Régions a permis à la commission Jeunesse 
de tenir une réunion exceptionnelle spécifique.

* Au 1/01/2012.
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Missions et objectifs

L’ARF pour une nouvelle étape de la décentralisation 
En tout état de cause, une nouvelle étape de la décen-
tralisation s’impose bel et bien : celle de la responsabi-
lité. Elle passe par la clari#cation des compétences et 
des normes mais aussi par des ressources adaptées et 
une part d’initiative règlementaire propre. Autant de 
jalons vers un véritable Acte III de la décentralisation, 
celui d’une France plus e$cace avec des Régions plus 
fortes.
Pour remettre le pays en mouvement, il faut transfor-
mer en profondeur les relations entre l’État, les collecti-
vités locales et les citoyens. La vitalité démocratique de 
notre pays en dépend.
L’ARF œuvre également pour qu’à l’avenir le budget de 
l’Union européenne permette aux territoires français 
de béné#cier des fonds structurels dont la gestion dé-
centralisée serait plus e$ciente. 

L’ARF, une instance de représentation
L’ARF représente les Régions auprès des pouvoirs pu-
blics français et des grandes institutions européennes : 
Commission européenne, Parlement européen, Comi-
té des Régions, Association des Régions d’Europe, etc. 
Elle fait connaître au gouvernement français la posi-
tion des Régions sur les politiques publiques et les 
textes concernant leurs compétences et activités ; elle 
informe les parlementaires avec la volonté que l’avis 
des Régions soit pris en compte dans les travaux légis-
latifs.

L’ARF, un partenaire de l’ensemble des collectivités 
territoriales…
Estimant que la complémentarité avec les collectivités 
territoriales est importante pour fonder les bases d’un 
pouvoir local fort et conforter la décentralisation, l’ARF 
travaille avec les autres associations d’élus comme l’As-
sociation des Maires de France (AMF), l’Assemblée des 

Départements de France (ADF), l’Association des Maires 
des Grandes Villes de France (AMGVF), l’Assemblée des 
Communautés de France (ADCF) et l’Association des 
communautés urbaines de France (ACUF).

…et de la société civile
Dans le cadre d’une démarche résolument partena-
riale, elle promeut le fait régional, dans toutes ses di-
mensions, auprès des grands acteurs de la vie écono-
mique et sociale comme les grandes entreprises, les 
chambres consulaires, les organisations et fédérations 
professionnelles et le monde associatif.

L’ARF, un rôle de coordination des politiques 
régionales…
Tout en respectant l’esprit et la lettre du principe 
constitutionnel de libre administration des collectivi-
tés, l’ARF s’emploie à développer une collaboration 

étroite et permanente entre tous les conseils régionaux. 
Ainsi, une vingtaine de commissions de travail ali-
mentent, semaine après semaine, la ré!exion des élus 
régionaux dans l’élaboration de leurs politiques.

… et de promotion de l’innovation en région 
Chaque jour, les Régions de France apportent des ré-
ponses concrètes et le plus souvent innovantes aux dé-
#s qu’elles doivent relever dans le cadre de leurs com-
pétences, très largement tournées vers l’avenir. 
Ces innovations sont répertoriées au sein de «  L’Ob-
servatoire des Régions » que l’ARF vient de lancer sur 
son site et qui s’attache à référencer de nombreuses 
données dessinant un portrait multiforme des terri-
toires régionaux tout en favorisant les échanges de 
bonnes pratiques. Elles illustrent la capacité opéra-
tionnelle des Régions à assumer leurs responsabilités 
en s’appuyant, quotidiennement, sur les échanges de 
bonnes pratiques. 

De gauche à droite  :  
La scène du grand auditorium François 1er à Tours 
pour la plénière d’ouverture du congrès de l’ARF, 
en novembre dernier, était tout entière occupée 
par des représentants de la société civile. 

L’ARF a publié une brochure présentant toutes 
les actions innovantes menées par les Régions 
dans tous les domaines de leurs compétences.

De gauche à droite  :
C’est au Berlaymont, à Bruxelles, siège de la Commission 
européenne, que la délégation de l’ARF a été reçue par le 
président de la Commission européenne José-Manuel Barroso.

Les journalistes lors de la conférence de presse sur l’Acte III  
de la décentralisation, en avril dernier.  



L’ARF AU SERVICE DE L’IDÉE  
RÉGIONALE, DANS TOUTES  
SES DIMENSIONS

Sur le terrain, au cœur des dossiers

intense dans tous les domaines. Qu’il s’agisse de l’Eu-

budget communautaire 2014-2020 préfigurent l’avenir 
de nos territoires ; des enjeux d’organisation institu-

développement durable et à la jeunesse ; des politiques 
de coopération décentralisée ou, enfin, qu’il s’agisse 
des évolutions de la communication de l’Association, 
l’ARF s’est voulue réactive et e!ciente.

D’où sa présence sur le terrain, dans les manifestations, 
événements, rencontres, salons, séminaires, assises 

mais aussi au cœur des dossiers, réunions de travail, 

de compétences. 

-
tidien des commissions (voir dans la partie suivante 

auxquelles l’ARF a apporté sa contribution, sa vision, 
ses connaissances et sa capacité de résultat.
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Pour une nouvelle étape  
de décentralisation 
Ce fut le cas, emblématique, de son engagement – avec 
le soutien sans faille et la volonté dynamique de l’en-
semble des Régions – pour une nouvelle étape de dé-
centralisation. Les élus sont convaincus, en e"et, que 
la France doit franchir un pas décisif dans son organi-
sation institutionnelle, être en#n en phase avec ce 
qu’est aujourd’hui un État démocratique moderne. À 
savoir, des compétences claires aux Régions, des res-
sources adaptées et une part d’initiative réglementaire 
propre, au plus près des attentes des citoyens ; bref, la 
France doit se doter des attributs d’un grand État e$-
cace.
Cet engagement vers et pour un État décentralisé a 
constitué le socle du septième congrès de l’Association 
à Tours, les 17 et 18  novembre derniers, autour d’un 
principe résumant l’ensemble de la démarche  : «  Des 
Régions plus fortes pour une France plus e$cace ». La 
décentralisation n’est pas conçue comme un démem-
brement de l’État mais comme un renforcement de son 
e$cience générale.
Les Régions revendiquent la responsabilité d’un grand 
service public de l’orientation, de la formation profes-
sionnelle et de l’emploi. Leur serait également attribué 
un rôle dans la réhabilitation des universités, comme 
pour les lycées. Fortes d’une expérience et d’une ex-
pertise acquise au cours des quinze dernières années 
au plus près du tissu économique territorial, les Ré-
gions auraient aussi en charge l’appui aux PME, la 
gouvernance de l’innovation et celle d’une gestion ré-
gionalisée des fonds structurels européens. 

Un congrès, en Région Centre,  
sous le signe de l’Acte III
Ce projet, l’ARF l’a présenté, au nom des Régions, tout 
au long de son congrès en s’appuyant sur des débats 
riches et vifs, où les acteurs de la société civile ont eu 

toute leur place. Ont marqué ce rendez-vous, des syn-
dicalistes, comme Bernard &ibault, secrétaire général 
de la CGT et Anousheh Karvar, secrétaire nationale de 
la CFDT, des chefs d’entreprise comme Pierre-André 
de Chalendar, président de Saint-Gobain, Jean-Louis 
Chaussade, directeur général adjoint de GDF Suez, 
Hubert du Mesnil, président de Réseau Ferré de 
France, Sophie Boissard, directrice générale Gares et 
Connexions de la SNCF, Jean-Sylvain Ruggiu, direc-
teur Banque du développement régional - Caisses 
d’Épargne, des universitaires et chercheurs comme 
Louis Vogel, président de la conférence des présidents 
d’université, Jean Viard, sociologue, Géraldine 
Chavrier, doyenne du département Droit et secteur 
public à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, Bruno 
Rémond, Institut d’études politiques de Paris, des ex-
perts comme Hélène Pelosse, inspectrice des #nances, 
ancienne directrice générale de l’Agence internatio-
nale des énergies renouvelables, Hervé Moulinier, pré-
sident du pôle de compétitivité Mer Bretagne, Olivier 
Régis, président délégué du Forum pour la gestion des 
villes, Alain Petitjean, directeur du groupe Séma-
phores, Philippe Caïla, directeur général de l’AFPA, 
Catherine Barbaroux, présidente de l’ADIE, Jean-
Pierre Duport, conseiller d’État, président du conseil 
national de l’information statistique.
Des débats conclus par Jean-Pierre Bel, président du 
Sénat, lors de la session plénière d’ouverture avec une 
intervention apportant tout son soutien aux positions 
des Régions, et salués, également, par Claudy Lebre-
ton, président de l’Assemblée des départements de 
France et du conseil général des Côtes d’Armor. Des 
débats auxquels présidentes et présidents de Région 
ont pris part activement  : Marie-Guite Dufay, prési-

dente de la Région Franche-Comté, Ségolène Royal, 
présidente de la Région Poitou-Charentes, Alain Rous-
set, président de l’ARF et de la Région Aquitaine, Fran-
çois Bonneau, président de la Région Centre qui ac-
cueillait le congrès, Jacques Auxiette, président de la 
Région Pays de la Loire, Jean-Paul Bachy, président de 
la Région Champagne-Ardenne, Laurent Beauvais, 
président de la Région Basse-Normandie, Jean-Paul 
Denanot, président de la Région Limousin, Claude 
Gewerc, président de la Région Picardie, Paul Giacobbi, 
président du Conseil exécutif de Corse, Jean-Yves Le 
Drian, président de la Région Bretagne, Victorin Lurel, 
président de la Région Guadeloupe, Martin Malvy, 
président de la Région Midi-Pyrénées, Jean-Jack Quey-
ranne, président de la Région Rhône-Alpes, René Sou-
chon, président de la Région Auvergne, Myriam Cau, 
vice-présidente de la Région Nord-Pas-de-Calais.
Ont également participé : Jean-Pierre Balligand, dépu-
té de l’Aisne et co-président de l’Institut de la décen-
tralisation, Jean-Patrick Gille, député d’Indre-et-Loire, 
président de l’Union nationale des missions locales.

Des débats de fond autour  
de la décentralisation
Les thèmes de ces échanges furent les suivants : « Les 
Régions dans une France et une Europe décentrali-
sées », débat animé par Vincent Giret, directeur de la 
rédaction de Libération ; «  Acte III  : quelles compé-
tences et quels moyens pour les Régions ? » animé par 
Pierre-Marie Vidal, directeur de la rédaction d’Ac-
teurs publics ; « L’innovation au cœur des Régions », et 
«  De la recherche à la ré-industrialisation  » animés 
par le journaliste Marc Guiraud ; et, en#n, « Les Ré-

gions, clés d’un aménagement durable du territoire » 
animé par Jacques Rosselin, directeur de la rédaction 
de La Tribune.
Trois études et sondages ont apporté un éclairage dé-
terminant pour la grande session plénière d’ouverture 
du 17 novembre : « Quelles compétences économiques 
pour les Régions ? », étude présentée par l’économiste 
Nicolas Bouzou, directeur du cabinet Asterès ; «  Les 
Français et la décentralisation », sondage présenté par 
François Miquet-Marty, président de l’institut Via-
voice ; «  L’opinion publique française, allemande, ita-
lienne, espagnole et la décentralisation », sondage pré-
senté par Stéphane Zumsteeg, directeur adjoint du dé-
partement opinion de l’institut Ipsos. Il faut y ajouter 
un clip de 3’ 30” réalisé par l’ARF qui montrait, no-
tamment, que la question principale avec la dé#nition 
des compétences des Régions était celle des ressources : 
un total cumulé des budgets des Régions françaises de 
26 milliards et, en comparaison, un budget de 35 mil-
liards pour le seul land allemand de Bade-Wurtem-
berg. 
Pour ce septième congrès, les Régions ont fait recette : 
plus de 1 200 personnes s’étaient inscrites et le grand 
auditorium François 1er, du palais des congrès de 
Tours, a fait salle comble pour l’ouverture. Autre signe 
de l’attractivité de l’ARF, la forte présence des parte-
naires (CDC, Oséo, AFPA, SNCF, Chèque Déjeuner, 
MNT, La Poste, GDF Suez, RFF, Caisse d’Épargne, 
EDF, Elior, SFL Forum, ASP), celle de six quotidiens et 
magazines (Libération, L’Humanité, La Tribune, Ré-
gions Magazine, Acteurs publics, la Nouvelle Vie Ou-
vrière avaient un stand). La séance d’ouverture, di"u-
sée en direct sur le site de Libération, a été suivie par 
plus de 5 000 internautes.
Autre signe incontestable de l’intérêt suscité par ce 
congrès, la forte présence des médias. Soixante journa-
listes avaient fait le déplacement pour couvrir l’événe-
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De gauche à droite      :
L’auditorium François 1er était comble pour l’ouverture  
du congrès de l’ARF, et les médias présents en nombre. 

Hélène Pelosse, inspectrice des Finances et ancienne 
directrice générale de l’Agence internationale des énergies 
renouvelables, au côté de Bernard Thibault, secrétaire 
général de la CGT.

De gauche à droite    :
Jean-Pierre Bel, président du Sénat, a prononcé l’allocution 
de conclusion de la réunion plénière d’ouverture du congrès. 

Pierre-André de Chalendar, le président de Saint-Gobain.



ment, de l’Agence France Presse au quotidien écono-
mique Les Échos en passant par France 3, Ouest-
France, La Dépêche du Midi, La Nouvelle République 
du Centre-Ouest, Sud-Ouest, Le Monde, L’Humanité, 
l’agence Reuters, Libération, Régions Magazine, La Ga-
zette des Communes, TV Tours…
La conférence de presse du 17 novembre, en présence 
de Jean-Pierre Bel, a été suivie par plusieurs dizaines 
de journalistes. Comme à chaque événement impor-
tant – sur l’année 2011 plus de mille articles ont été 
publiés sur des sujets propres à l’ARF – l’équipe a su 
mobiliser les médias ; notamment pour des occasions 
marquantes : les vœux, l’Acte III, l’Europe (à Bruxelles 
à deux reprises en mai et juillet), la rentrée lycéenne, 
les États généraux des Transports, la nouvelle gouver-
nance, le congrès, Jeunesse en Régions.
Pour cette édition, l’ARF avait décidé de créer un 
grand espace des Régions en face des stands installés 
par ses partenaires. Sur 140 m2, avec un grand mur ré-
tro-éclairé dominé par le slogan «  Des Régions plus 
fortes pour une France plus e$cace », étaient di"usées 
des vidéos des Régions sur des écrans plasma, des 
bornes interactives servaient de support à deux 
« quizz » portant sur la décentralisation et sur les terri-
toires régionaux. Près de 250 participants au congrès, 
dont de nombreux élus, y ont testé leurs connaissances. 
D’autres bornes ont permis de lancer devant les prési-
dents le tout nouvel «  Observatoire des Régions  », 
pièce maîtresse du nouveau site Internet de l’ARF. Ce 
grand espace a aussi accueilli trois temps forts : la pré-
sentation en avant-première, par Jean-Jack Quey-
ranne et Myriam Cau, du Livre blanc du développe-
ment durable réalisé avec la Région Rhône-Alpes, un 

débat sur la parité avec Karine Jarry, conseillère régio-
nale déléguée de la Région Champagne-Ardenne et, 
en#n, les conclusions des travaux menés, comme 
chaque année, en « o" » par la 27e Région la veille du 
début de la manifestation.
Ce congrès, dont chacun s’est accordé à souligner la 
réussite, a été accueilli avec chaleur et e$cacité par la 
Région Centre. Il faut également mettre en exergue la 
mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des collabo-
rateurs permanents et des partenaires de l’ARF qui ont 
rendu possible ce résultat.

En avril, la conférence de presse pour  
lancer l’Acte III de la décentralisation 
Ce succès, sur le fond, avait été en quelque sorte pré-
paré par la conférence de presse du 13 avril dernier qui 
s’est tenue dans les locaux de nos amis de la Région 
Guadeloupe. Les présidents de Région réunis autour 
d’Alain Rousset ont exposé la vision qu’ils avaient de la 
place des conseils régionaux dans une France moderne 
et e$cace, réclamant (voir plus haut) un Acte III de la 
décentralisation venant après l’acte fondateur des lois 
De"erre. Une quarantaine de journalistes s’étaient dé-
placés pour ce moment fondateur. 

Des États généraux du transport  
de voyageurs, en Pays de la Loire
Parmi les compétences que les Régions exercent avec 
détermination et e$cacité #gure le transport régional 
des voyageurs, particulièrement par voie ferrée. En ce 
domaine, comme dans quelques autres, les conseils ré-
gionaux ont trouvé au moment de leur prise de respon-
sabilité une situation particulièrement dégradée où le 
désintérêt de l’État était manifeste. D’où la nécessité, 
alors que le gouvernement lançait des Assises du ferro-
viaire, de faire un état des lieux du transport régional, 
d’écouter les di"érents acteurs, les usagers et de porter 

en direction de l’opinion les revendications des Ré-
gions. C’est pourquoi l’ARF et les Régions ont tenu 
dans les Pays de la Loire, à Nantes en septembre, des 
États généraux et publié le Manifeste des Régions sur le 
transport des voyageurs.
En dix ans, les Régions ont investi 30 milliards d’euros 
dans l’amélioration du transport ferroviaire des voya-
geurs ! Aujourd’hui, 90 % des trains ont été rénovés. Ils 
sont plus modernes, confortables et sûrs, avec des ho-
raires améliorés, des gares rénovés, un service dont la 
qualité est en net progrès. Le résultat est spectaculaire : 
chaque jour il y a plus de 3 millions de voyageurs (TER 
et Transilien) sur les lignes régionales, soit une aug-
mentation de la fréquentation de 40 %.
À Nantes, l’ARF et les Régions ont présenté six grandes 
réformes à mener : accroître la régionalisation, assainir 
le #nancement du système ferroviaire, clari#er le rôle 
de chacun des acteurs, assurer le retour de l’État à sa 
vraie place, préserver l’industrie ferroviaire comme 
domaine d’excellence, promouvoir une politique euro-
péenne du rail solide et performante.

En Midi-Pyrénées, les Assises  
du développement durable
Dans le même esprit se sont tenues à Toulouse, les 13 et 
14  octobre 2011, les sixièmes Assises du développe-
ment durable. La manifestation a permis d’accueillir 
plus d’un millier de participants qui ont ainsi démon-
tré que le développement durable était bien une préoc-
cupation des populations.
L’objectif premier des Assises était de recenser le plus 
largement possible des expériences locales au niveau 

français mais aussi européen. Plus de 1 000 actions 
concrètes, de terrain, et réussies en faveur du dévelop-
pement durable ont été portées à la connaissance des 
participants et du public.
Les deux jours de débats ont également alimenté la ré-
!exion des Régions françaises qui revendiquent impli-
cation et expérience en ce domaine dans la perspective 
du sommet de Rio + 20 qui doit avoir lieu en juin 2012. 
Les Français leur donnent raison puisque 50 % d’entre 
eux font d’abord con#ance aux acteurs locaux en ce 
domaine, loin devant l’État : 19 % seulement le placent 
en première position, selon une enquête de l’institut 
CSA pour la Région Midi-Pyrénées.
«  Il faut que les États agissent et reconnaissent que 
pour résoudre le global il faut passer par le local 
comme l’a$rment l’ONU et l’Union européenne  », 
devait conclure Martin Malvy, président de la Région 
Midi-Pyrénées.

Les travaux de Jeunesse  
en Régions, en Aquitaine
Après le Nord-Pas-de-Calais et les Pays de la Loire, 
c’est en Aquitaine que l’ARF a organisé les troisièmes 
Rencontres nationales dédiées à la jeunesse. Il s’agit 
d’un rendez-vous prospectif et créatif autour des poli-
tiques publiques menées en ce domaine : emploi, édu-
cation et formation, accès au logement, mobilité terri-
toriale et internationale, citoyenneté, aide à la vie cou-
rante… Plus de 500 personnes (partenaires associatifs, 
représentants des mouvements de jeunesse, techni-
ciens et élus des Régions) se sont déplacées à Arcachon 
les 8 et 9 décembre derniers pour participer à une dou-
zaine d’ateliers et de conférences plénières.
Cette préoccupation des Régions se manifeste notam-
ment par un investissement massif qui se chi"re, selon 
le président de l’ARF, à dix milliards d’euros par an si 
l’on prend en compte l’ensemble des dépenses liées à 
l’éducation, la formation et l’apprentissage et qui leur 
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De gauche à droite      :
Selon un sondage de l’institut Viavoice, une large majorité  
de Français regrettent que les Régions n’aient pas des moyens 
budgétaires supérieurs car elles font preuve d’e!cacité. 

Les Régions prônent un Acte III de la décentralisation. 

De gauche à droite      :
Les président(e)s de Région, le 14 avril dernier, lors de la conférence  
de presse de lancement de leur proposition d’une nouvelle étape  
de décentralisation. 

Guillaume Pepy, président de la SNCF, a participé aux travaux des 
États généraux du Transport à Nantes organisés par l’ARF et la 
Région Pays de la Loire ; à droite, son président Jacques Auxiette.



sont, pour l’essentiel, consacrées. Quant à Philippe 
Meirieu, vice-président de la Région Rhône-Alpes et 
président de la commission Jeunesse de l’ARF, il a in-
sisté sur le fait que compte tenu de leurs compétences 
les Régions, demain, « devront occuper une place cen-
trale dans la mise en œuvre d’une nouvelle politique 
de jeunesse cohérente et ambitieuse ».
Un rapport, rédigé à partir de l’ensemble des travaux 
de ces Rencontres, est en cours d’élaboration pour 
synthétiser les propositions qui ont émergé durant les 
deux jours. Il va enrichir les propositions de l’ARF en 
faveur d’une nouvelle étape de la décentralisation.

L’ARF a rencontré le président Barroso  
à Bruxelles
Les questions européennes auront largement occupé 
les ré!exions et travaux de l’ARF au cours de l’année 
2011. Trois séminaires ont été organisés au cours du 
dernier quadrimestre. En Aquitaine sur la politique de 
cohésion avec la participation de M. Hahn, commis-
saire européen à la politique régionale, à Bruxelles sur 
la pêche et à Clermont-Ferrand sur la future PAC, avec 
la participation de M. Ciolos, commissaire européen à 
l’agriculture et au développement rural. Chacun a été 
largement suivi par les acteurs concernés et les profes-
sionnels du secteur, signe d’un intérêt évident et de la 
nécessité de dégager des prises de position essentielles 
pour l’avenir.
Toutefois l’événement le plus marquant aura été la ren-
contre à Bruxelles du président de la Commission eu-
ropéenne, José-Manuel Barroso. La délégation de 
l’ARF était composée d’Alain Rousset, président de 
l’ARF et de la Région Aquitaine, Jean-Yves Le Drian, 
président de la commission Europe de l’ARF, président 
de la Région Bretagne, Jacques Auxiette, président de 
la Région Pays de la Loire, Laurent Beauvais, président 
de la Région Basse-Normandie, Victorin Lurel, prési-

dent de la Région Guadeloupe, et René Souchon, prési-
dent de la Région Auvergne.
La délégation de l’ARF a a$rmé sa pleine solidarité 
avec la Commission et condamné les réserves émises 
par le gouvernement français sur le cadre #nancier. La 
délégation a souligné la convergence nécessaire entre 
le développement des politiques européennes et celles 
menées par les Régions dans di"érents domaines au 
cœur de la stratégie UE 2020.
La délégation a notamment insisté sur l’introduction 
de ressources propres dans le budget communautaire ; 
la création d’un fonds sectoriel transports-énergie-
TIC ; les fonds structurels, car la politique de cohésion 
c’est le visage de l’Europe dans les territoires ; la créa-
tion d’une nouvelle catégorie de Régions béné#ciaires 
dites « en transition » ; l’évolution sur la PAC proposée 
par la Commission après 2013 ; le maintien du pro-
gramme « Régions de la connaissance » ; une vraie po-
litique européenne en matière de transport ferroviaire 
et sa vigilance sur le calendrier d’ouverture à la 
concurrence en ce domaine ; en#n, la spéci#cité des 
Régions ultrapériphériques (dont les Régions fran-
çaises d’Outre-Mer) qui doivent #gurer dans les poli-
tiques communautaires pour 2014-2020.

Une délégation de l’ARF  
reçue à Matignon
Après une trop longue période d’interruption, le dia-
logue républicain a repris entre l’État et les Régions. Le 
Premier ministre, François Fillon, entouré du ministre 
du Budget, François Baroin et du ministre des Collec-
tivités territoriales, Philippe Richert également prési-
dent de la Région Alsace, a reçu le 20 janvier une délé-
gation de l’ARF à Matignon.
Tout en saluant la reprise des contacts et échanges avec 
le gouvernement, l’ARF a souligné sa vigilance quant à 
la mise en œuvre des engagements pris par le Premier 

ministre qui a reconnu le rôle indispensable des Ré-
gions quant au développement économique et social 
de la France.
Le dialogue renoué n’exclut pas la franchise, au 
contraire. L’ARF a notamment rappelé ses vives cri-
tiques sur les conséquences de la réforme territoriale 
engagée à la demande du président de la République ; 
réitéré son souhait d’une véritable clari#cation des 
compétences entre État et Région ; manifesté ses inter-
rogations sur les engagements de l’État dans le cadre 
des CPER et fait valoir la très forte implication des Ré-
gions dans l’apprentissage ce qui suppose un véritable 
partenariat avec l’État pour que l’e"ort ne soit pas uni-
quement concentré sur les seuls équipements.
Ont également été évoqués les questions de recherche et 
d’innovation, les stratégies économique et industrielle, 
les aspects institutionnels liés à l’Outre-Mer, les fonds 
de cohésion et l’éparpillement des appels à projets.
En#n, le Premier ministre s’était engagé à ce qu’un tra-
vail commun avec les services du ministère des Fi-
nances soit conduit sur la question des ressources #s-

cales régionales. On sait, aujourd’hui, ce qu’il en est…
La délégation de l’ARF était conduite par Alain Rous-
set entouré de Laurent Beauvais, François Bonneau, 
Jean-Paul Huchon, Victorin Lurel, Martin Malvy, 
François Patriat et René Souchon.
À cette réunion de travail à Matignon il faut ajouter les 
réunions régulières avec de nombreux ministres : Édu-
cation, Emploi, Apprentissage et Formation profes-
sionnelle, Économie, Écologie, Agriculture, Sports, 
Ville, Collectivités territoriales, Commerce extérieur.

Réception du Premier ministre du Québec 
et déplacement à Madagascar
Avec le Québec les échanges sont anciens, productifs et 
empreints d’une véritable con#ance. C’est donc avec 
beaucoup de chaleur que le Premier ministre québé-
cois, Jean Charest, a été reçu le 4 octobre dernier, ac-
compagné par la ministre des Relations internatio-
nales du Québec. Venu présenter un vaste projet de 
développement baptisé « Plan Nord », il a reçu l’assu-
rance des Régions françaises quant à un travail com-
mun sur le sujet. Ce plan vise quatre grands objectifs : 
assurer le mieux-être et le développement des commu-
nautés, mettre en valeur le potentiel économique du 
nord québécois, rendre cette région plus accessible et 
veiller à la protection de l’environnement.
Les Régions françaises se sont engagées à aider le Qué-
bec à rencontrer des partenaires comme les chambres 
de commerce, les universités, les centres de recherche, 
les médias.
Le dialogue entre l’ARF et la Délégation générale du 
Québec à Paris remonte à 2001 alors que les premiers 
ateliers transrégionaux avaient débouché sur la mise 
en place d’un Fonds franco-québécois de la coopéra-
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De gauche à droite      :
Jeunesse en Régions, des rencontres très suivies et très 
utiles, qui ont eu lieu à Arcachon en décembre dernier. 

Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi  
et de la Santé, et le président de l’ARF Alain Rousset,  
au cours de l’une des réunions de travail de l’ARF  
avec le gouvernement.

De haut en bas        :
La délégation de l’ARF reçue  
le 7 juillet dernier à Bruxelles 
par José-Manuel Barroso,  
le président de la Commission 
européenne. De gauche à 
droite : Laurent Beauvais 
(Basse-Normandie),  
Victorin Lurel (Guadeloupe),  
René Souchon (Auvergne),  
Alain Rousset (ARF et 
Aquitaine), José-Manuel 
Barroso, Jean-Yves Le Drian 
(Bretagne), Jacques Auxiette 
(Pays de la Loire). 

Les présidents de Région  
à la sortie de la réunion de 
travail à Matignon, en janvier 
2011, avec le Premier ministre, 
François Fillon.



tion décentralisée. À ce jour, six Régions françaises ont 
signé un plan d’action avec le Québec : l’Alsace, l’Aqui-
taine, l’Île-de-France, Midi-Pyrénées, Poitou-Cha-
rentes et Rhône-Alpes.
La délégation de l’ARF était notamment constituée, 
outre Alain Rousset, de Jean-Paul Bachy, président de 
la commission Coopération décentralisée de l’ARF et 
président de la Région Champagne-Ardenne, de Mar-
tin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, de 
Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône-
Alpes, de Michel Vauzelle, président de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur.
La coopération décentralisée est très active, aussi, avec 
les pays d’autres continents. Madagascar fait partie des 
« hauts lieux » de cette politique  : pas moins de onze 
Régions françaises ont noué des liens avec des Régions 
malgaches et développé des réalisations concrètes. Il 
était donc naturel d’aller voir le résultat de ces opéra-
tions et de rencontrer des responsables malgaches dont 
le président de la Haute autorité de la transition (HAT), 
le bureau de la nouvelle Association des Régions mal-
gaches et le ministre de la Décentralisation.
Ce déplacement a aussi mis en lumière les attentes de 
chacun des partenaires et la nécessité de poursuivre les 
e"orts communs notamment pour renforcer l’appui 
institutionnel, les opérations de développement écono-
mique particulièrement dans le domaine agricole. Une 
rencontre à l’ambassade de France a permis d’évoquer 
ces questions avec les opérateurs économiques français 
installés sur la grande île.

Une nouvelle identité graphique  
et un nouveau site Internet
La nécessité de se doter d’un nouveau site Internet s’est 
imposée d’elle-même. Ce qui a entraîné pour première 
conséquence une évolution importante de l’identité 
graphique de l’ARF. Avec pour but de rendre l’Associa-
tion plus proche et plus facile à identi#er. Cela s’est tra-
duit par une ligne plus actuelle et plus chaleureuse. 
Le nouveau site est le re!et, graphiquement, de ce posi-
tionnement. Il est plus facile d’accès, plus dynamique, 
plus moderne, plus clair. Sur le plan éditorial il est 
construit autour de quatre impératifs : actualiser à !ux 
tendu et mettre en valeur l’information proprement 
ARF, positionner le site comme la vitrine des Régions 
à travers l’actualité qu’elles di"usent, devenir la réfé-
rence en matière de données budgétaires, mais aussi 
politiques (actions et innovations menées sur les terri-

toires) et documentaires grâce à l’Observatoire des 
Régions. L’Observatoire a l’ambition de devenir un es-
pace majeur du site. Dans le même esprit, une rubrique 
« décentralisation » a été créée avec la vocation d’être 
une ressource importante sur tout ce qui est lié à ce 
sujet: histoire, lois, opinions, témoignages… Au-
jourd’hui le site reçoit la visite, chaque mois, de plus de 
10 000 internautes.
Une lettre électronique d’information, mensuelle, a 
été lancée. Di"usée à 4 500 personnes, elle maintient 
un contact régulier avec l’ensemble des élus, les parte-
naires et les citoyens intéressés par nos activités. 
L’ARF apporte sa contribution à une autre lettre, édi-
tée par le Comité des Régions d’Europe à Bruxelles, 
a#n de mettre en valeur les Régions françaises, leurs 
initiatives politiques et leurs actions dans le concert 
européen.
Le numérique, toutefois, ne su$t pas même s’il est in-
contournable. C’est pourquoi l’ARF a publié un cer-
tain nombre de brochures et documents indispen-
sables : l’Acte III, les actions innovantes menées dans 
les Régions, le Manifeste des transports, les politiques 
au béné#ce de la jeunesse, le Livre blanc du dévelop-
pement durable, le recueil lié aux Assises du dévelop-
pement durable, un hors-série avec Régions Magazine 
sur la nouvelle étape de décentralisation… Un clip vi-
déo a été produit pour le congrès (visible sur le site) 
a#n de situer les enjeux auxquels nous sommes 
confrontés.
En#n, les directrices et directeurs de la communica-

tion des Régions ont été réunis à trois reprises, dont 
une fois à Marseille où ils ont été reçus par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a#n de partager les in-
formations, mutualiser les bonnes pratiques, parler de 
management. Ces réunions, nouvelles, vont se pour-
suivre, se développer et enrichir leur contenu dès 2012, 
a#n d’améliorer encore, collectivement, le service ren-
du aux adhérents, partenaires et correspondants de 
l’Association.

Une dizaine d’études  
de prospective et d’évaluation
Régulièrement l’ARF mène des études à caractère 
prospectif ou évaluatif qui permettent d’éclairer les 
analyses menées dans les commissions, de préparer 
une plateforme de travail avec des interlocuteurs insti-
tutionnels ou, encore, de mesurer l’état de l’opinion 
publique sur un sujet essentiel.
Ainsi, trois études ont été conduites dans le domaine 
de l’économie sociale et solidaire, avec le soutien de la 
Caisse des dépôts et consignations, par Avise, Re-
cherches & Solidarités et CNCRES. Armines a travail-
lé sur l’Observatoire des pôles de compétitivité, PMP 
sur un modèle économique du réseau public de très 
haut débit (THD), le GIP Cafemas sur la formation 
aux métiers du sport, Asterès sur les compétences éco-
nomiques des Régions, Ipsos sur les TER et la décen-
tralisation en Europe, Viavoice sur les Français et la 
décentralisation. 
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De gauche à droite      :
Le nouveau logo de l’ARF, symbole  
de sa nouvelle identité graphique. 

Le nouveau site Internet mise sur la 
clarté visuelle, sur l’information à flux 
tendu et sur l’Observatoire des Régions, 
petite encyclopédie, en construction,  
de données budgétaires et économiques 
sur les conseils régionaux.

De gauche à droite      :
Alain Rousset, Jean Charest, Premier ministre du Québec, 
Monique Gagnon-Tremblay, ministre des A"aires 
internationales du Québec, lors de leur réception à Paris,  
le 4 octobre, par l’ARF.

Madagascar a été l’objet du déplacement d’un groupe  
d’élus et techniciens des Régions dans le cadre de la politique  
de coopération décentralisée.
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Les principales manifestations  
organisées par l’ARF…

É

Table ronde sur le logement étudiant à Beaubourg.

Au Salon international de l’industrie ferroviaire (SIFER),  
les Régions Auvergne et Nord-Pas-de-Calais ont été distinguées 
par un Rail d’or, la Haute-Normandie, un Rail d’argent,  
et la Lorraine, un Rail de bronze.

Alain Rousset au Salon de l’agriculture.

Mercedes Bresso, présidente du Comité des Régions d’Europe, et José Bové, 
 vice-président de la commission Agriculture et Développement rural du Parlement 
européen, au séminaire sur la future PAC à Clermont-Ferrand en novembre.

L’arbre des propositions aux Assises nationales du développement durable  
en Midi-Pyrénées.

Christian Paul, président de la commission NTIC, recevant une Victoire 
au Forum des acteurs publics, pour les travaux de la « 27e Région ».

Le quizz sur la décentralisation a fait du buzz au congrès.

 …ou auxquelles l’ARF a participé

É

É

É

L’espace ARF au congrès de Tours.



Cette commission a pour vocation de promouvoir l’ac-
tion internationale des Régions en participant à divers 
évènements internationaux et en s’investissant, au ni-
veau national, dans de nombreux organismes. Les réu-
nions sont l’occasion pour les Régions présentes 
d’échanger et de mutualiser leurs expériences et d’ali-
menter leur ré!exion par l’audition de di"érentes per-
sonnalités impliquées à l’international (Dov Zerah, 
directeur de l’AFD, Martin Hirsch, président de 
l’Agence du service civique,…). Elles permettent égale-
ment de mieux connaître et de mieux coordonner 
leurs actions de coopération décentralisée respectives.
Cette commission est structurée en groupes « pays » et 
groupes thématiques.

pRéunion des groupes pays
Sur l’année 2011, le groupe Québec a organisé, avec ses 
partenaires outre-Atlantique, les Assises de la coopé-
ration décentralisée, les 31 janvier et 1er février, à 
Lyon. Ces rencontres sont toujours l’occasion de 
mettre en exergue les opérations menées, de partager 
réussites et échecs et de nouer de nouveaux contacts.
Une rencontre a été organisée entre le groupe Maroc, 
présidé par la Région Centre, et l’Association des Ré-
gions du Maroc, présidée par Saïd Chbaâtou, de la Ré-
gion de Meknès-Ta#lalet, qui a permis de déterminer 
un programme de travail pour 2012. 
Il en est de même avec l’Association des Régions du 
Sénégal, présidée par Aliou Niang, de la Région Saint-
Louis. Dans ce cadre, le groupe Sénégal, présidé par la 
Région Nord-Pas-de-Calais, travaille sur l’organisa-
tion de séminaires pour élus et techniciens, notam-
ment sur le développement durable. 
Le groupe Chine, sous l’impulsion de la Région Rhône-
Alpes, a permis la réouverture de postes au CAPES et à 
l’agrégation de chinois alors que le ministère de l’Edu-
cation les avait supprimés, en pleine année croisée lin-
guistique France-Chine.
Une délégation de l’ARF s’est rendue à Madagascar en 
janvier 2011 et a constaté sur le terrain les multiples 
expériences menées par 11 Régions françaises, large-
ment représentées au sein du groupe Madagascar. Une 
rencontre o$cielle a eu lieu avec le chef de la Haute 
Autorité de transition. La venue des élus, qui a con#r-
mé le soutien aux autorités régionales malgaches, a 
permis de lancer des actions de mutualisation, notam-

ment dans le domaine des formations agricoles.

pGroupes thématiques 
Le groupe de travail Mobilité, essentiellement compo-
sé de techniciens, permet l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques. Ces réunions sont également l’occa-
sion de ré!échir et débattre sur de nouvelles proposi-
tions susceptibles d’être soumises aux élus quant à la 
mobilité des apprentis et des demandeurs d’emplois. 
Le professionnalisme des participants met toujours en 
exergue le rôle primordial des Régions dans la promo-
tion et le #nancement de la mobilité des publics jeunes.
Le groupe de travail « pays émergents » a travaillé sur 
les atouts à l’export à développer. 
L’innovation et la recherche sont ainsi les secteurs clés 
que les Régions soutiennent et qui sont les facteurs de 
réussite des PME vers ces économies en plein essor.
Un groupe de travail AEFE (Agence de l’Enseignement 
français à l’Etranger)-ARF-MAEE ré!échira aux coo-
pérations éducatives à mettre en place, aux possibilités 
d’échanges de lycéens dans ces établissements, aux 
o"res de services civiques pour les jeunes.

pManifestations internationales
La promotion des Régions françaises à l’international 
passe par la participation à des instances internatio-
nales et la mise en place de réseaux. C’est ainsi que 
l’ARF est membre du Bureau exécutif mondial de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), de l’Associa-
tion Internationale des Régions francophones (AIRF) 
et participe aux réunions de l’ORU-FOGAR.

Le président de la commission, Jean-Paul BACHY, est 
aussi membre du comité de pilotage du fonds franco-
marocain de coopération décentralisée, ce qui aidera à 
mieux connaître et coordonner les actions des collecti-
vités territoriales, sur le terrain. En#n, il représente 
l’ARF au sein d’organismes comme Ubifrance, défen-
dant ainsi les atouts des Régions dans la concurrence 
internationale.

AFFAIRES INTERNATIONALES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Présidence : Jean-Paul Bachy, président de la Région Champagne-Ardenne

Échanger et mutualiser les expériencesL’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES EN 2011

Un vaste travail collectif
L’Association des Régions de France repose sur un vaste 

des présidents et vice-présidents de Région et regrou-

Outre les réflexions engagées autour de l’Acte III de la 
décentralisation, ces instances ont conduit des activités 
denses et diversifiées au cours des derniers mois.

À l’image des Régions qui la composent, l’ARF s’inves-
tit au quotidien avec une grande détermination dans 

les propositions opérationnelles sur l’ensemble du 
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rendue à Tananarive puis en Régions en janvier 2011 
et a constaté sur le terrain les multiples expériences 
menées par onze Régions françaises, largement repré-
sentées. Une rencontre o$cielle a eu lieu avec le chef 
de la Haute autorité de la transition. La venue des élus, 
qui ont con#rmé leur soutien aux autorités régionales 
malgaches, a permis de lancer des actions de mutuali-
sation, notamment dans le domaine des formations 
agricoles. Une convention a été signée avec l’ambas-
sade de France : l’ARF co#nancera en 2012 une étude-
bilan sur les personnels paramédicaux (e"ectifs, for-
mations, besoins futurs) de l’île, dont le nombre est 
très insu$sant.

Réunions des groupes thématiques
Le groupe de travail « Mobilité », essentiellement com-
posé de techniciens, travaille sur les thématiques sui-
vantes :

dans les options politiques de l’Agence Europe Éduca-
tion Formation France (A2E2F) et action pour une en-
trée au Conseil d’administration de l’agence ;

Commission européenne quant aux programmes liés à 
la mobilité ;

-
lité des étudiants et sur celle des apprentis ;

sur la manifestation «  Jeunesse en Régions  » à Arca-
chon en décembre ;

-
nal, d’une élue d’Île-de-France sur la parité, d’une re-
présentante de l’Agence du service civique, de respon-
sables de l’agence A2E2F ;

l’agence A2E2F.
Le groupe «  Solidarité  », piloté par la Bourgogne, n’a 
pu se réunir, mais il a néanmoins mené une enquête 
chi"rée rigoureuse qui sera présentée début 2012.

Manifestations nationales et internationales
La promotion des Régions françaises à l’internatio-
nal passe par la participation à des instances, à des 
manifestations et à la mise en place de réseaux. Ces 
objectifs, fixés par les présidents, de promotion et 
de reconnaissance des Régions françaises et de leurs 

actions à l’international représentent un travail de 
longue haleine. La multiplication des sollicitations 
et la présence de l’ARF témoignent de l’avancée des 
travaux.
En 2011, l’ARF a été présente dans les manifestations 
et opérations suivantes :

par le Comité des Régions (CdR) à Bruxelles en mars ;

de Florence (9-11 décembre) ; un rapprochement est à 
l’étude avec l’ORU-FOGAR ;

Paris (mai) et Ouagadougou (novembre)  : l’ARF a ob-
tenu la vice-présidence de la commission Francopho-
nie et Développement économique ; 

des Régions du Burkina Faso (ARBF) en novembre et 
rencontres avec le président de la République du Bur-
kina Faso ainsi qu’avec le Premier ministre, a#n de les 
informer de cette signature et des projets futurs ; ces 
rencontres ont donné lieu à deux conférences de presse 
à Ouagadougou ;

-
semblée générale de l’ORU-FOGAR à Genève (janvier 
et décembre) ;

international de l’agriculture au Maroc (SIAM) à 
Meknès les 27-28 avril où la France était l’invitée 
d’honneur ;

marocain de coopération décentralisée à Rabat (juin) 
et participation actée au Comité de pilotage de ce 
fonds, prévue début 2012 ;

décentralisée (CNCD) et participation à la réunion an-
nuelle en présence du ministre des Collectivités territo-
riales et du ministre délégué à la Coopération (juillet) ;

décentralisée à Paris (juillet) ;

Québec à Paris (octobre) en présence de la ministre des 
Relations internationales québécoise et de six prési-
dents de Régions françaises : annonce du Plan Nord et 
organisation de réunions à prévoir en 2012 en Régions ;

-
mission est le seul élu d’une collectivité territoriale à ce 
conseil d’administration.

AFFAIRES INTERNATIONALES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Présidence : Jean-Paul Bachy, président de la Région Champagne-Ardenne

Cette commission a pour vocation de promouvoir l’ac-
tion internationale des Régions en participant à divers 
événements internationaux et en s’investissant, au ni-
veau national, dans de nombreux organismes. Les réu-
nions sont l’occasion pour les Régions présentes 
d’échanger et de mutualiser leurs expériences et d’ali-
menter leur ré!exion par l’audition de di"érentes per-
sonnalités impliquées à l’international. Elles permettent 
également de mieux connaître et de mieux coordonner 
leurs actions de coopération décentralisée respectives. 
Cette commission, qui s’est réunie à cinq reprises, est 
structurée en groupes pays et groupes thématiques.

Débats et décisions
Les débats et décisions ont donné lieu à des comptes 
rendus et couvert les champs suivants :

-
tionales : Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) et 
Organisation des Régions unies - Forum global d’asso-
ciations de Régions (ORU-FOGAR) ;

l’Association internationale des Régions francophones 
(AIRF) et les apports de l’ARF en son sein ;

A"aires étrangères et européennes (MAEE), les coopé-
rations décentralisées menées par les Régions et les 
mutualisations possibles de leurs actions ;

-
taire, sur le printemps arabe ; Dov Zerah, directeur de 
l’Agence française de développement (AFD), sur les 
programmes menés par l’Agence ; Martin Hirsch, pré-
sident de l’Agence du service civique, sur la présenta-
tion du service civique et les mobilités internationales 
possibles ;

Normandie, au sein de l’ORU-FOGAR, sur la sécurité 
alimentaire dans le monde ;

-
jet de convention tripartite État-AFD-Régions  : refus 
unanime de cette signature, signe de recentralisation ;

séisme du 12  janvier 2010  : information régulière sur 
l’avancement des démarches de l’ARF et de la Guade-
loupe auprès du gouvernement haïtien, en place depuis 
l’automne 2011 ;

leurs actions.

Cette commission est structurée en groupes pays, pré-
sidés par une Région, et groupes thématiques qui se 
réunissent régulièrement, dont les échanges alimen-
tent les actions que le président de la commission peut 
ensuite mener, tant auprès des ministères français 
qu’au niveau international.

Réunions des groupes pays
er février, à Lyon, 

organisation par Rhône-Alpes, avec ses partenaires 
d’outre-Atlantique, des Quatrièmes Assises de la coo-
pération décentralisée. &èmes retenus  : développe-
ment durable, actions culturelles et identité, ruralité et 
zones urbaines, développement social ;

Centre, il a permis des rencontres avec l’Association 
des Régions du Maroc (ARM), lors du Salon de l’Agri-
culture de Meknès en avril. En octobre, une rencontre 
a réuni les présidents de l’ARF, de l’ARM, de la com-
mission A"aires internationales et du groupe Maroc 
pour débattre de la situation dans les pays arabes après 
les révolutions du printemps. Un programme de tra-
vail, entre élus, pour 2012 est en cours de mise en place 
avec une rencontre prévue au Salon de l’agriculture 
2012 à Paris puis des rendez-vous sur Bruxelles ;

avec l’Association des Régions du Sénégal (ARS) à Da-
kar #n 2010, une réunion a eu lieu en juillet à Mar-
seille. Ce fut aussi l’occasion de la signature d’une 
convention entre la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et la Région de Zinchinchor. L’ARS, présidée 
par Aliou Niang, de la Région Saint-Louis, et l’ARF ont 
dé#ni un programme d’actions. Un agenda de forma-
tions pour élus et techniciens a été adopté sur le déve-
loppement durable, les interrégionalités (programme 
arrêté dès mars 2012 dans la Région de &iès), la #sca-
lité et l’aménagement du territoire ;

la Région Rhône-Alpes et conjoint avec le groupe Chine 
de Cités unies de France (CUF), il est intervenu auprès 
du ministre de l’Éducation et a permis la réouverture de 
postes au Capes interne de chinois initialement suppri-
més, en pleine année croisée linguistique France-Chine ;

Échanger et mutualiser les expériences
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Les activités se sont particulièrement concentrées sur 
deux sujets majeurs pour les Régions françaises  : l’af-
#rmation d’une nouvelle ambition politique en ma-
tière d’aménagement du territoire, et la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance de la politique d’aména-
gement du territoire.

Deux documents stratégiques
Ces activités, qui ont notamment conduit la commis-
sion à auditionner les représentants de nombreuses 
structures intervenant dans ce domaine dont les prin-
cipales associations nationales représentatives des ter-
ritoires de projet (Pays, Agglomérations, Parcs natu-
rels régionaux), se sont traduites par l’adoption de 
deux documents stratégiques en avril et en juillet 2011 
s’inscrivant dans le cadre de la ré!exion de l’ARF préa-
lable à un nouvel acte de décentralisation.

des orientations fortes des Régions pour un aménage-
ment du territoire français plus équilibré et durable. Il 
insiste sur la nécessité de relancer une politique active 
en matière d’aménagement pour relever les nombreux 
dé#s auxquels doivent faire face les espaces urbains, 
périurbains et ruraux. Il met clairement en avant la 
nécessité de relancer une politique ambitieuse dans ce 
domaine pour faire face aux enjeux de la cohésion ter-
ritoriale.

relatives à une nouvelle gouvernance de cette politique. 
Partant du constat que l’État s’est, en partie, désengagé, 
il a$rme la volonté des Régions françaises de prendre 
pleinement en charge cette responsabilité. Il plaide dès 
lors pour une réorganisation des instances nationales 
en charge de l’aménagement du territoire et pour l’at-

tribution de nouvelles compétences aux Régions a#n 
de leur permettre de jouer pleinement le rôle qui de-
vrait être le leur dans ce domaine majeur pour la cohé-
sion du pays.

Travail croisé
Par ailleurs, la commission a travaillé avec les com-
missions Santé et TIC de l’ARF  en vue de croiser la 
problématique de l’aménagement du territoire avec les 
approches spéci#ques à ces deux groupes. De même, 
la commission a aussi enclenché une ré!exion sur 
l’avenir des politiques territoriales contractualisées, 
dans le contexte des propositions de la Commission 
européenne relatives à la future politique de cohésion 
et à la future PAC.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Présidence : René Souchon, président de la Région Auvergne

Nouvelle politique et nouvelle  
gouvernance réclamées

Les activités se sont particulièrement concentrées sur 
deux sujets majeurs pour les Régions françaises, à sa-
voir la préparation de la future Politique agricole com-
mune et la future Politique commune de la pêche.

Politique agricole commune (PAC)
L’ARF s’est mobilisée auprès des institutions euro-
péennes et nationales et des organisations profession-
nelles agricoles pour faire valoir la nécessité d’une véri-
table évolution de cette politique, a#n de la rendre plus 

équitable et plus respectueuse des ressources naturelles. 
Elle a aussi mis en avant la nécessité d’une gouvernance 
régionale a#n de mieux prendre en compte les spéci#ci-
tés. Cette mobilisation s’est notamment traduite par l’or-
ganisation d’un séminaire le 22 novembre 2011 à Cler-
mont-Ferrand avec la participation du Commissaire à 
l’agriculture et au développement rural, M. Ciolos.

Politique commune de la pêche (PCP) 
L’ARF, en ce domaine, est également active auprès des 
institutions européennes et nationales et des organisa-
tions professionnelles. Dans ce secteur d’activité parti-
culièrement important pour les régions maritimes de 
métropole comme d’outre-mer, elle est très favorable à 
une réforme de la Politique commune de la pêche dans 
une perspective de développement durable, en termes 
d’emplois et d’aménagement du territoire.
Un important séminaire sur la réforme de la Politique 
commune de la pêche (PCP) a été organisé le 12 octobre 
dernier à Bruxelles avec la participation de la commis-
saire à la Pêche, Mme Damanaki, et de nombreux re-
présentants du Parlement européen dont Mme Grelier 
qui avait apporté son soutien à l’organisation de cette 
manifestation.
En#n, la commission Agriculture, Pêche et Forêt a aussi 
poursuivi ses travaux sur plusieurs dossiers particulière-
ment importants : le développement de l’agriculture bio-
logique, le soutien à l’installation des agriculteurs, le dé-
veloppement des circuits courts, le développement de la 
#lière sylvicole. Ces travaux ont notamment pour objec-
tif de formuler des propositions de mesures à mettre en 
place dans le cadre de la future programmation du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEA-
DER) pour la période 2014-2020.

AGRICULTURE, PÊCHE ET FORÊT
Présidence : René Souchon, président de la Région Auvergne

Pour une évolution des politiques 
communes de l’agriculture et de la pêche
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Énergie

sur le photovoltaïque en décembre  2010 qui a donné 
lieu à une position commune des Régions transmise à 
la ministre. Les Régions y dénoncent le moratoire qui a 
donné un véritable coup d’arrêt à la #lière française et 
y font des préconisations en faveur d’une décentralisa-
tion du modèle énergétique français où les Régions 
deviendraient des acteurs clés du développement des 
énergies renouvelables (ENR) ;

l’audit sur la sûreté nucléaire des centrales françaises 
après le drame de Fukushima ;

-
tion de Jean-Jack Queyranne par la mission d’informa-
tion du Commissariat général au développement durable 
(CGDD) et du Conseil général de l’industrie, de l’énergie 
et des technologies (CGIET). Adoption d’une position 
commune des Régions adressée à la ministre ;

-
péennes du solaire. Promotion de la présence des élus 
régionaux sur le terrain lors de ces journées.

Biodiversité

nationale pour la biodiversité (SNB) et rédaction d’une 
position commune des Régions débouchant sur l’adhé-
sion de l’ARF, mais à la condition que l’État trouve de 
nouvelles ressources pour son #nancement. 

sur le #nancement de la SNB. L’ARF préconise notam-
ment le recours à une nouvelle #scalité sur l’arti#ciali-
sation des sols.

national Trame Verte et Bleue et montage d’une série 
de réunions co-organisées par l’ARF et le ministère à 
destination des techniciens des Régions et des Direc-
tions régionales de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (DREAL). 

Indicateurs du développement durable
Partenariat Région Nord-Pas-de-Calais / ARF sur la 
conception d’indicateurs de richesse adaptés à la diver-
sité des territoires et permettant de mesurer l’impact des 
politiques régionales en faveur du développement du-
rable. Après deux ans de travaux, les Régions disposent 
désormais d’un Indice de développement humain 

(IDH2), d’un Indice de santé sociale (ISS) et d’une Em-
preinte écologique leur permettant de mieux cibler leurs 
politiques. Ces indicateurs ont été présentés pour la pre-
mière fois au Congrès de l’ARF en novembre dernier.

Eau
Réalisation (en cours), en partenariat avec l’Association 
française des établissements publics territoriaux de bas-
sin, d’une étude sur les politiques de l’eau menées par les 
Régions. 
Elle a par ailleurs organisé un grand nombre d’auditions :

la construction neuve et la réhabilitation en bâtiment 
basse consommation (BBC) ;

-
rence à l’IEP de Paris et à HEC. &ème de son inter-
vention  : le développement durable comme moyen de 
rendre lisibles et cohérentes les politiques mises en 
œuvre au plus près des citoyens ;

il existe de nombreux sujets communs entre l’Agence 
et les Régions  : CPER 2012, e$cacité énergétique, vo-
lume #nancier fonds chaleur, prêts à taux zéro, straté-
gie collectivités-territoires, investissements d’avenir.

des établissements publics territoriaux de bassin (lan-
cement d’une étude commune ARF/AFEPTB sur les 
politiques de l’eau mises en œuvre par les Régions).

Deux initiatives majeures
-

riat ARF / Région Rhône-Alpes, pour la réalisation d’une 
nouvelle version du Livre blanc du développement du-
rable après la première édition de 2007. Objectif : recenser 
et mettre en valeur les bonnes pratiques en vue de porter 
un message politique visant à attribuer plus de compé-
tences aux Régions dans le cadre d’une nouvelle étape de 
décentralisation. Ce nouveau Livre blanc a été présenté 
au congrès de l’ARF en novembre dernier.

initiées par la Région Midi-Pyrénées, les Sixièmes As-
sises du développement durable ont été organisées les 
13 et 14 octobre à Toulouse. Plus de 1 000 contributions 
témoignant de la richesse des initiatives locales en fa-
veur du développement durable ont alimenté deux jours 
de débats qui ont réuni plus de 1 200 participants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
Présidence : Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes

Des indicateurs du développement durable

Concernant les relations avec le ministère de la Culture 
et de la Communication, la commission a poursuivi 
son travail dans le cadre du Conseil des collectivités 
territoriales pour le développement culturel ; il faut 
aussi mentionner les chantiers des enseignements ar-
tistiques et la participation de l’ARF et des Régions à la 
mission sur les Agences régionales du spectacle vivant.

Actualité
Préparation des 30 ans des Fonds régionaux d’art 
contemporain (Frac). À la demande du président Alain 
Rousset, l’ARF participe au comité de pilotage de cet 
anniversaire.

Avenir de la régionalisation
La commission Culture a proposé une ré!exion sur 
l’approfondissement de la décentralisation culturelle 
dans notre pays. Cette nécessaire évolution est la 
conséquence du décalage entre un engagement #nan-
cier toujours plus important des collectivités dans le 
domaine culturel et un partage trop inégal des respon-
sabilités. La commission a jeté les bases d’un nouveau 
chantier qui devrait donc aboutir à une clari#cation 
des responsabilités et des compétences entre l’État et 
les Régions.
Sont envisagés, selon la plus ou moins grande radicalité 
des scénarios, le transfert des Directions régionales des 

a"aires culturelles (DRAC) aux Régions, le chef de #le 
dans le champ des industries culturelles, le développe-
ment des conventions d’objectifs multipartenariales, la 
mise en place d’une conférence régionale pour la créa-
tion artistique, et surtout le droit à l’expérimentation. 
Un texte a été rédigé et porté au débat général initié par 
l’ARF sur la poursuite de la décentralisation.

Vie de la commission

Bruxelles à un séminaire sur « Le cinéma en Europe » 
organisé par la Région Rhône-Alpes.

-
pris sous la présidence de David Grosclaude, conseiller 
régional d’Aquitaine. L’idée est de mutualiser les 
bonnes pratiques des politiques en faveur des langues 
régionales, notamment en matière d’éducation et de 
présence des langues dans l’espace public.

qui se tiendront à Lyon les 25 et 26  janvier 2012. Cet 
événement, qui s’inscrit dans le prolongement des ma-
nifestations thématiques de l’ARF, sera l’occasion 
d’échanger sur les expériences régionales en matière 
d’enseignements artistiques, d’aménagement du terri-
toire, d’emploi, de numérique, de patrimoine. Ces 
échanges seront organisés par l’Observatoire des poli-
tiques culturelles.

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

Proposition d’un approfondissement  
de la décentralisation
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Présidence : Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Franche-Comté

Répondre aux besoins sociaux non satisfaits

États généraux de l’économie sociale
L’ARF a contribué à la préparation des États généraux 
de l’Économie sociale et solidaire (ESS), qui ont réuni 
plus de 4 500 personnes en juin au Palais Brongniart à 
Paris.

Innovation sociale
La question de l’innovation sociale a été au cœur des 
travaux de la commission, avec la question : comment 
passer de la logique de l’o"re à la logique  de la de-
mande, c’est-à-dire comment répondre aux besoins 
sociaux non satisfaits. L’enjeu pour l’ARF est de 
convaincre les présidents de Région de la nécessaire 
prise en compte de l’innovation sociale au même titre 
que l’innovation technologique.
Une réunion commune de la commission ESS avec la 
commission Innovation présidée par Laurent Beauvais 
a permis de partager un langage commun et d’identi-
#er les blocages au développement des structures so-
cialement innovantes  : non prise en compte de la re-
cherche en sciences humaines dans les critères d’Oséo, 
non prise en compte des projets en statut associatif, 
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)…

Avec l’ensemble des partenaires du secteur : Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), Fondation Macif, 
Mouves, Avise, France Active…, il a été décidé de tra-
vailler de façon prioritaire sur trois secteurs, autour de 
l’ARF, pour identi#er les champs d’innovation sociale 
et les conditions de structuration des #lières concer-
nées  : alimentation (depuis la problématique du fon-
cier jusqu’à la production, la commercialisation et la 
consommation), mobilité (en milieu urbain comme en 
milieu rural), logement. Ces groupes de travail vont se 
mettre en place en janvier 2012.
Parallèlement, l’ARF s’associe aux démarches des dif-
férents acteurs, y compris le Conseil supérieur de 
l’économie sociale, en direction du ministère des Fi-
nances et d’Oséo notamment, pour faire prendre en 
compte l’innovation sociale dans les avances rembour-
sables ou le crédit d’impôt recherche.

Services à la personne
L’arrivée sur le marché d’entreprises privées sur les 
services aux personnes, suite à la Loi Borloo, risque 
d’entraîner de sérieux déséquilibres dans l’o"re de ser-
vices, avec une concentration dans les secteurs où le 
marché est le plus rentable et une déstabilisation du 
secteur associatif.
Pour les Régions, l’enjeu est de rendre le secteur plus 
attractif pour les salariés et les demandeurs d’emploi 
en améliorant leur niveau de professionnalisation, la 
qualité des emplois (diminution du temps partiel subi), 
en combinant formation et emploi.
Des discussions vont être engagées par l’ARF avec 
l’ADF pour trouver des pistes permettant de faire re-
connaître un meilleur niveau de professionnalisation 
des intervenants dans les prises en charge par les 
conseils généraux.

Observatoire ESS 
Dans le cadre du partenariat entre l’ARF et la CDC, 
des études sont conduites en 2011 sur les besoins en 
emploi dans les structures d’insertion par l’activité 
économique et sur les débouchés professionnels des 
jeunes diplômés des formations supérieures à l’ESS. 
Des statistiques sont publiées sur l’économie sociale et 
le secteur associatif en particulier.

Les activités de la commission Développement écono-
mique ont principalement porté d’une part sur les pra-
tiques et dispositifs des Régions dans le cadre de la 
mise en œuvre de nouvelles stratégies régionales de 
développement économique et d’innovation, et d’autre 
part, sur les pôles de compétitivité.

Stratégies
Après que les Schémas régionaux de développement 
économiques prévus par la loi de 2004 sont arrivés à 
leur terme, les Régions se sont mobilisées pour établir 
de nouvelles stratégies, bien que non obligatoires, dé#-
nissant les orientations et les outils des Régions dans le 
champ du développement économique, intégrant de 
plus en plus le soutien à l’innovation.
La concertation sur ces stratégies et sur les dispositifs 
créés, tels que les fonds d’investissement régionaux, est 
une préoccupation constante de l’ARF pour mutuali-
ser les initiatives et tenir compte du retour d’expé-
rience. C’est dans cet esprit que l’ARF a encouragé la 
création du portail de l’Observatoire économique des 
Régions, porté par le cabinet Sémaphores. Cet Obser-
vatoire répertorie les actions innovantes conduites par 
les Régions dans tous les champs du développement 
économique, de l’appui à l’innovation jusqu’à l’accom-
pagnement à l’international, valorisant l’action régio-
nale, capitalisant et mutualisant les bonnes pratiques 
pour des échanges plus aisés entre Régions.

Pôles de compétitivité
Des groupes de travail ont été constitués pour renforcer 
la concertation avec l’État sur le plan de la coordination 
de l’intervention publique, d’une part, et sur la prépara-
tion de l’évaluation de la politique nationale et des pôles 
eux-mêmes, d’autre part. Ainsi, les modalités de co#-
nancement des projets d’innovation par l’État et les Ré-
gions, par exemple, ont fait l’objet de nouvelles disposi-
tions introduisant plus de souplesse à l’échelle régionale.
Pour ce qui concerne l’évaluation qui sera conduite 
jusqu’au printemps 2012, la participation de l’ARF au 
comité de pilotage a notamment permis que soient 
bien pris en considération l’ensemble de l’écosystème 
territorial et le lien entre pôles de compétitivité et 
compétences régionales.

PME et exportations
Au-delà de ces thèmes, l’ARF a activement pris part aux 
discussions avec l’État pour ce qui concerne la rénova-
tion du dispositif public de soutien aux exportations 
pour les PME, les Régions y tenant un rôle central.
Elle a également organisé un groupe de travail portant 
sur les aides européennes à #nalité régionale, permet-
tant de faire valoir l’intérêt des Régions françaises au-
près de la Commission européenne dans le cadre de la 
révision des lignes directrices. Elle a aussi con#é à un 
économiste une étude visant à préciser les compétences 
qui pourraient être con#ées aux Régions dans le champ 
du développement économique, laquelle conclut no-
tamment qu’il serait nécessaire de renforcer le principe 
de subsidiarité en donnant aux Régions des responsabi-
lités accrues.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Présidence : Claude Gewerc, président de la Région Picardie

Mise en œuvre de nouvelles stratégies
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La commission a pris de nombreuses initiatives au 
cours des réunions régulières qu’elle a tenues. Les par-
ticipants sont principalement des vice-présidents, des 
directeurs chargés de l’enseignement scolaire et des 
invités (en fonction de l’ordre du jour). Les dossiers qui 
ont été traités sont les suivants :

de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie as-
sociative (MENJVA) à chaque réunion ; complété par 
le compte rendu écrit de chaque réunion, validé par les 
deux parties.

-
jeures lancées auprès des Régions. Le 18  mai 2011  : 
étude sur le coût des manuels scolaires pour les Ré-
gions à la rentrée scolaire 2011 ; le 22 juin : enquête sur 
les conséquences pour les Régions de la mise en œuvre 
de la réforme des séries technologiques industrielles 
en matière d’équipement ; le 12 octobre  : enquête sur 
les politiques régionales en matière d’accompagne-
ment du numérique éducatif ; le 23  novembre  : en-
quête sur les politiques régionales en matière de res-
tauration dans les lycées publics, par la Région Midi-
Pyrénées.

2011 (conférence de presse de l’ARF du 31  août, 
compte rendu de la rencontre avec le ministre de 
l’Éducation nationale le 14 septembre 2011) ; point sur 
le coût pour les Régions en matière de manuels sco-
laires et d’équipement à la rentrée 2011 à la suite des 
réformes des lycées ; point sur les travaux de la confé-
rence nationale sur les rythmes scolaires ; point sur la 
signature, le contenu et les suites des Contrats de plan 
régional de développement des formations profession-
nelles (CPRDFP), etc.

-
vet, directeur de l’ONISEP, sur les exemples et oppor-
tunités de partenariat de l’o$ce avec les Régions ;

-
til nutrition carbone  », lancé par la Région Rhône-
Alpes ;

sur les équipements sportifs, journée du MENJVA sur 
le décrochage, etc.) et communications sur certaines 
initiatives intéressant les Régions (Trophées des tech-
nologies éducatives, Salon de l’éducation et salon Édu-
catec-Éducatice, etc.).

Groupes de travail avec le MENJVA 
Suite à la mise en œuvre des réformes des lycées (pro-
fessionnel/général et technologique), avec de lourdes 
conséquences pour les dépenses des Régions (manuels 
scolaires, équipements technologiques industriels…), 
l’ARF a obtenu la tenue de groupes de travail ARF-
MENJVA (Numérique éducatif, CPRDFP et aménage-
ment du territoire, Vie du lycée et rythmes scolaires, 
Orientation et insertion). À partir de mai 2011, ils ont 
été régulièrement réunis (de 4 à 5 réunions à ce jour). 
Après les premières réunions de mise au point, 
d’échanges et de confrontation des points de vue, 
l’étape actuelle ou à venir, selon les groupes, consiste à 
travailler concrètement sur des sujets communs et, si 
possible, de produire des outils, en vue notamment de 
retombées positives pour les Régions dans leurs rela-
tions avec les rectorats.
D’ores et déjà, plusieurs objectifs ont été atteints :

Régions sur les sujets qui relèvent des compétences de 
ces dernières, ce qui est du jamais vu : en progrès ;

-
tions : de grosses marges de progression ;

et actions menées par le MENJVA, sans le #ltre des 
rectorats : assez fructueux ;

certaines Régions (absence de dialogue entre le recto-
rat et la Région en Champagne-Ardenne sur les inter-
nats d’excellence, carte nationale du lycéen doublon-
nant la carte multiservices de la Région Lorraine, par 
exemple) : ponctuellement très pratique.

En cours 

pour les CPRDFP ;

d’application informatique relatifs aux équipements 
sportifs. Suite à ces travaux, un courrier a été envoyé le 
7 novembre 2011 à la Direction générale de l’enseigne-
ment scolaire (DGESCO) ; 

MENJVA aux éditeurs sur les di$cultés rencontrées 
dans les expérimentations respectives sur les manuels 
numériques ;

-
laires, à l’invitation du ministre Luc Chatel.

En projet

DRAC en matière d’éducation artistique et culturelle, 
en vue, le cas échéant, de l’élaboration d’un « guide du 
partenariat » ;

Élaboration d’une méthode de travail pour les ave-
nants annuels des CPRDFP ;

-
rage des décrocheurs, notamment dans les CFA, et sur 
les partenariats à développer dans les Régions ;

ARF-Éditeurs sur la question des manuels et ressources 
numériques et/ou travail sur des pistes alternatives.

Contacts et représentation de l’ARF 
qAu niveau du MENJVA

Éducation nationale (sur 
les investissements réalisés par les Régions pour la 
mise en œuvre de la réforme des séries technologiques 
industrielles, sur les manuels scolaires, sur les rythmes 
scolaires) ;

suivi des internats d’excellence (environ une réunion 
par mois), aux travaux de la conférence nationale sur 
les rythmes scolaires (cinq réunions au printemps/été 
2011) et à di"érents colloques du MENJVA  : Innova-
tion scolaire du MENJVA, Décrochage scolaire du 
MENJVA.
qEn matière de communication

avec dossier de presse ;

scolaires, rencontre avec Luc Chatel, restauration sco-
laire dans les lycées publics ;

(novembre 2011), au jury des Trophées des technolo-
gies éducatives 2011 et à la remise des prix.
qAvec les partenaires :   

-
rations de personnels de l’Éducation nationale : UNSA, 
SNEP-FSU, SNPDEN et Administration & Intendance 
UNSA ;

et tablettes numériques de Microso', décentralisation 
des gestionnaires de l’AEF-Éducation et territoires, ren-
contres de l’intendance, etc. Intervention aux Assises de 
la chambre syndicale des métiers de la didactique.
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ÉDUCATION
Présidence : François Bonneau, président de la Région Centre

Publication de quatre études majeures



Les activités se sont particulièrement concentrées sur 
trois sujets majeurs pour les Régions françaises à sa-
voir la préparation des perspectives #nancières, de la 
politique de cohésion pour la période 2014-2020 ainsi 
que la réforme des aides d’État pour les Services d’in-
térêt économique général (SIEG).

Rencontre avec le président Barroso
Sur les deux premiers sujets, l’ARF s’est mobilisée au-
près des institutions européennes, mais aussi françaises, 
pour défendre la nécessité d’un budget communautaire 
ambitieux permettant notamment la poursuite d’une 
politique de cohésion pour toutes les régions euro-
péennes, ainsi que la nécessité de créer une catégorie de 
régions intermédiaires.
Cette mobilisation s’est notamment traduite par une 
rencontre avec M. Barroso, président de la Commis-
sion européenne, le 7 juillet à Bruxelles, et l’organisa-
tion d’un séminaire sur la future politique de cohésion 
le 7 octobre à Bordeaux avec la participation du com-
missaire à la Politique régionale, M. Hahn.

Les Services d’intérêt économique général 
(SIEG)
L’ARF s’est notamment mobilisée dans le cadre de la 
consultation de la Commission européenne relative à 
la réforme des règles de l’Union européenne en ma-
tière d’aides d’État applicables à ces services. Cette 
mobilisation s’est traduite par l’élaboration d’une 
contribution mettant en exergue la nécessité :

-
rêt général dans les règlements et les placer intégrale-
ment dans le cadre de la décision d’exemption ;

services publics locaux en adaptant les règles des SIEG ;

rendus directement par les collectivités ou mis en 
œuvre dans une coopération public-public.

EUROPE
Présidence : Jean-Yves Le Drian, président de la Région Bretagne

Pour un budget communautaire ambitieux
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Les activités de la commission ont couvert de nom-
breux thèmes, depuis la mise en œuvre du programme 
d’investissements d’avenir jusqu’aux futures orienta-
tions de la Commission européenne sur le plan des 
politiques de recherche et d’innovation.

Programme d’investissements d’avenir 
L’ARF s’est mobilisée pour faire valoir la nécessité, 
pour les Régions, d’être beaucoup mieux associées 
mais aussi de ne pas creuser les inégalités territoriales 
en matière de recherche et d’égalité d’accès à l’ensei-
gnement supérieur. Elle a également rappelé à plu-
sieurs reprises que les Régions, placées dans une situa-
tion de mise en concurrence et dont les ressources sont 
gelées, n’étaient pas nécessairement en mesure de co#-
nancer les projets sélectionnés par l’État au-delà de 
ceux prévus dans les contrats de projets État-Régions.

Politiques européennes
L’ARF s’est mobilisée auprès des institutions dans le 
cadre de la préparation de la prochaine période de pro-
grammation budgétaire et de la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020. L’ensemble de la commission de 
l’ARF s’est ainsi rendu à Bruxelles pour y rencontrer 
les représentants du Parlement et de la Commission 
européenne, permettant d’établir une réponse concer-
tée à la consultation de la commission. L’ARF, appré-

ciant les e"orts de simpli#cation envisagés, a en parti-
culier souligné la nécessité de maintenir, voire d’aug-
menter, les budgets consacrés à la recherche et à l’in-
novation, souhaitant que le futur cadre stratégique 
commun s’articule avec la politique de cohésion et que 
les Régions jouent un rôle central.

Schémas régionaux de l’enseignement supérieur  
et de la recherche 
Au-delà de ces deux sujets importants pour les Régions 
françaises, les travaux de l’ARF ont porté sur la pour-
suite de la mise en œuvre de Schémas régionaux de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, prévus 
dans le cadre du partenariat noué avec la Conférence 
des présidents d’université. À cet égard, l’ARF a égale-
ment fait part de son souhait que la démarche engagée 
parallèlement par le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche en termes de stratégies terri-
toriales fasse l’objet d’une concertation accrue au ni-
veau national en vue de préparer la prochaine période 
de contractualisation.

Auditions
La commission de l’ARF a par ailleurs auditionné plu-
sieurs personnalités, dont Jacqueline Lecourtier, direc-
trice générale de l’Agence nationale de la recherche 
(ANR), Alain Fuchs, président du CNRS, ou bien 
Claudie Haigneré, présidente d’Universciences, a#n de 
renforcer la concertation entre les Régions et ces orga-
nismes, qui reconnaissent l’importance de leur rôle et 
de leur investissement.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION
Présidence : Laurent Beauvais, président de la Région Basse-Normandie

Les Régions investissent pour l’avenir
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De nombreux chantiers ont été abordés par la commis-
sion et notamment l’apprentissage, le dossier de la gou-
vernance de l’Association pour la formation profes-
sionnelle des adultes (AFPA), les formations sanitaires 
et sociales, les métiers de demain. 

Apprentissage
La di$cile négociation des nouveaux contrats d’objec-
tifs et de moyens (COM) entre l’État et les Régions a 
été le point central de l’année sur lequel l’ARF s’est 
mobilisée, pour faire valoir le point de vue des Ré-
gions, et faire du développement qualitatif de l’appren-
tissage une priorité par rapport aux injonctions gou-
vernementales visant à un développement quantitatif.
La Loi Cherpion est malheureusement venue contre-
dire ces e"orts en prévoyant des dispositifs contraires 
à l’esprit de l’apprentissage comme la possibilité d’une 
année d’apprentissage sans employeur, l’apprentissage 
pour les saisonniers ou les intérimaires…

AFPA
L’ARF a travaillé étroitement avec l’AFPA pour redé#-
nir une nouvelle gouvernance dans laquelle les Régions 
ont maintenant toute leur place et qui acte la sépara-
tion entre les fonctions stratégiques assurées par un 
conseil d’orientation et les fonctions de gestion assu-
mées par le conseil d’administration.
L’obligation de mise en concurrence systématique de 
l’AFPA tant pour l’État que pour les conseils régionaux 
entraîne une contraction de son chi"re d’a"aires et des 
inquiétudes sérieuses pour l’avenir. La fragilité de l’AF-
PA a été renforcée ces derniers mois par les atermoie-
ments sur la dévolution du patrimoine. Un groupe de 
travail conjoint ARF-AFPA va être mis en place pour 
étudier les possibilités d’adaptation de l’o"re AFPA aux 
demandes des conseils régionaux, pour envisager la 
mutualisation du patrimoine de formation, etc.

Formations sanitaires et sociales
Un travail étroit et dans un climat partenarial exem-
plaire a été conduit avec la direction générale de la co-
hésion sociale (DGCS) pour dé#nir conjointement les 
nouvelles orientations du travail social.
Sur le plan des formations sanitaires, l’entrée des in-
firmières et autres professions paramédicales dans le 
processus licence-master-doctorat (LMD) a entraîné 
un travail abondant de la commission de l’ARF pour 

faire valoir les coûts induits par cette réforme pour 
les conseils régionaux et obtenir une juste compen-
sation

CPRDF
Une sous-commission a été mise en place pendant 
l’année pour faire le point de l’élaboration des contrats 
de plan régional de développement des formations 
(CPRDF). Des tensions sont apparues pour la signa-
ture de ces contrats compte tenu de l’absence d’engage-
ment de l’État sur les moyens.

E-Orientation
Les projets du délégué interministériel à l’Orientation 
pour la labellisation de lieux uniques d’orientation 
n’ont pas soulevé l’enthousiasme, compte tenu des dis-
positifs déjà mis en place par les Régions sur les terri-
toires et de l’absence de nouveaux moyens consacrés 
par l’État.
L’ARF veillera à ce que le nouveau portail Orientation 
mis en place par Centre-in"o intègre les liens avec les 
portails régionaux. Les Régions revendiquent par ail-
leurs la responsabilité de la chaîne orientation-forma-
tion-emploi.

Métiers de demain
Un nouveau chantier a été engagé par l’ARF sur les 
perspectives des métiers de demain, métiers de la 
croissance verte mais aussi métiers du lien social. 
Il s’agira plus souvent d’évolutions des métiers exis-
tants entraînant des besoins de nouveaux référentiels 
de formation plutôt que de nouveaux métiers. Parallè-
lement vont apparaître de nouvelles formes d’emploi 
nécessitant d’inventer des équilibres entre périodes si-
multanées de formation et d’emploi.
Par ailleurs, des échanges ont été conduits avec les par-
tenaires sociaux  : si les Régions ont été écartées du 
fonds national de sécurisation des parcours profes-
sionnels, des rapprochements ont eu lieu à la survenue 
de la crise avec le montage de dispositifs « former plu-
tôt que chômer ».
Ces échanges sont en train de se pérenniser et de se 
structurer au niveau régional. Au niveau national, des 
discussions ont été notamment engagées avec la CFDT 
puis avec la commission nationale paritaire de la For-
mation professionnelle sur tous les sujets d’intérêt 
commun.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Présidence : Jean-Paul Denanot, président de la Région Limousin

Pour l’apprentissage, la bataille du qualitatif
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Au quotidien, le suivi interrégional est assuré via un 
réseau-mail sur les recettes régionales et des échanges 
entre directions des Finances et ARF. 
La réunion à l’ARF des directeurs des Finances des 
Régions, mensuelle à bimestrielle, permet l’échange 
sur les points restant à résoudre et sur les sujets d’ac-
tualité. Quand cela s’avère nécessaire, des groupes de 
travail spécialisés sont créés et des actions spéci#ques 
mises en œuvre  : collecte et traitement de données, 
questionnaires, courriers aux ministères…
L’articulation avec l’État et les autres collectivités lo-
cales s’opère notamment au niveau ARF par des 
contacts informels réguliers.
Des échanges formalisés ont lieu au sein du Comité 
des #nances locales (CFL) et de ses commissions spé-
cialisées, Commission consultative d’évaluation des 
normes (CCEN) et CCEC. Les conseils régionaux par-
ticipent à ces travaux via leurs représentants de Midi-
Pyrénées, Île-de-France, Bretagne et Centre.

Spécificités des travaux 2011
Du fait de la perte de levier #scal et de la part grandis-
sante prise par les dotations, les Régions ont fait le 
constat d’un modèle économique à réinventer.
Dans cette optique, trois groupes de travail ont été ins-
taurés début 2011 entre Régions volontaires :

par le conseil régional de Picardie ;

niveau SNCF et TER, copiloté par les conseils régio-
naux de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ;

régional des Pays de la Loire.

L’articulation avec des groupes ARF issus d’autres mé-
tiers est recherchée ; par exemple l’apprentissage, les 
TIC, les transports.
À la demande des Régions, des réunions ont été 
conduites avec les ministères de l’Intérieur et des Fi-
nances sur le volet recettes et #nances régionales ainsi 
que sur le bilan de la réforme #scale avec la SNCF.
Des propositions régionales ont ainsi été élaborées sur 
ces di"érents sujets  : nouvelles recettes #scales régio-
nales, mesures d’ajustements sur la réforme #scale et sur 
d’autres recettes régionales préexistantes. Ces proposi-
tions, actées en assemblée générale de l’ARF, ont débou-
ché sur la rédaction d’amendements pour le projet de loi 
de Finances 2012 (PLFI) et le projet de loi de Finances 
recti#cative de 2011 (PLFR IV). Certains de ces amen-
dements ont été partagés avec les autres associations de 
collectivités locales et co-portés devant le Parlement.
En préparation du PLFI 2012, des travaux ont égale-
ment été menés avec le ministère de l’Intérieur pour 
doter la DGF péréquation de nouveaux critères, du fait 
de l’inopérabilité du potentiel #scal régional depuis la 
réforme #scale. Ces travaux ont donné lieu à l’inscrip-
tion par le gouvernement d’un article dédié dans le 
PLFI 2012.
Les Régions ont également suivi les travaux 2011 sur le 
projet d’Agence de #nancement des collectivités lo-
cales jusqu’à l’amendement en PLFI 2012. Elles ont 
donné rendez-vous au gouvernement le 15 février 2012 
pour un rapport, notamment quant à la création de 
l’EPIC local nécessaire au fonctionnement de l’Agence. 
Initié par l’Association des communautés urbaines de 
France (ACUF) avec les émissions obligataires grou-
pées, ce projet associe aujourd’hui les di"érentes asso-
ciations de collectivités locales dont l’ARF.

Qualité comptable
En#n, les Régions ont pris part au cycle de réunions 2011 
sur la qualité comptable, organisé par la direction géné-
rale des Finances publiques (DGFIP) au ministère des 
Finances. Les travaux sont menés suivant quatre axes 
avec, pour chacun, un groupe de travail dédié : compta-
bilité d’engagement et contrôle interne, comptabilité pa-
trimoniale, recouvrement, suivi des opérations sur la 
dette. Sont étudiés di"érents points de la chaîne de pro-
duction partagée entre ordonnateur et comptable. L’en-
semble des Régions y est représenté par les Régions Mi-
di-Pyrénées, Pays de la Loire et Île-de-France.

FISCALITÉ LOCALE ET FINANCES
Présidence : Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées

Un modèle économique à réinventer
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En 2011, la commission s’est attachée à construire une 
position commune des Régions sur les perspectives 
d’ouverture à la concurrence des transports ferro-
viaires régionaux de voyageurs et plus largement sur la 
réforme du système ferroviaire. Ce travail a été amorcé 
à l’occasion de la publication du rapport du sénateur 
Grignon et s’est poursuivi dans le cadre de la partici-
pation de l’ARF à trois des quatre commissions des 
Assises du ferroviaire initiées par le gouvernement.
Un temps fort a été l’organisation des États généraux des 
transports ferroviaires régionaux à Nantes le 28  sep-
tembre, qui a permis aux Régions de relancer le débat sur 
la réforme du système ferroviaire et d’esquisser des pro-
positions. De même, des déplacements à Bruxelles et 
Berlin ont permis d’approfondir les échanges avec les 
autorités communautaires d’une part, d’étudier plus 

Cette commission a été récemment créée a#n de favo-
riser les liens entre élus et techniciens des di"érentes 
Régions dans le domaine des politiques de jeunesse, 
selon une vision transversale.

Cinq réflexions et actions prioritaires

un éclairage autour des pass-santé ;

pour les jeunes sans formation ni emploi ;
-

tion publique des jeunes ;

avant le système allemand d’autre part. La commission 
s’est également structurée pour mieux mettre en com-
mun l’expertise technique des Régions. Elle comprend 
aujourd’hui dix groupes techniques qui l’alimentent a#n 
de répondre aux demandes d’avis qui sont adressées aux 
Régions, mais aussi d’engager des discussions com-
munes au niveau national avec les principaux acteurs.
C’est ainsi que la commission a travaillé sur le projet 
de décret relatif à la gestion des gares et sur une charte 
nationale concernant l’organisation des travaux d’in-
frastructures avec RFF.
L’ARF a également élaboré et conclu en juillet 2011 un 
accord avec la SNCF sur la question stratégique de la 
transparence des relations #nancières avec les Régions, 
ce dispositif entrant actuellement dans sa phase opéra-
tionnelle.

-
nesse en Régions 2011, couplé avec la tenue d’un comi-
té de pilotage spéci#que.

De nombreuses auditions

jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) ;

de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) ;

Bordeaux II et directeur d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales ;

-
vique, ancien haut-commissaire aux Solidarités actives 
contre la pauvreté et à la Jeunesse ;

-
tion nationale des conseils d’enfants et de jeunes 
(ANACEJ) ;

-
truction publique de la Suisse romande.

INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
Présidence : Jacques Auxiette, président de la Région Pays de la Loire

JEUNESSE
Présidence : Philippe Meirieu, vice-président de la Région Rhône-Alpes

Des États généraux en Pays de la Loire

Promouvoir une 
vision transversale

La commission Logement a plus particulièrement 
abordé quatre séries de thèmes :

Logement des jeunes

logement étudiant donnant lieu à la production d’une 
plaquette (cartographie, présentation de dispositifs in-
novants, etc.). Rédaction du document en cours ;

-
ment des jeunes » des États généraux du logement ;

-
gement des jeunes dans le cadre des États généraux du 
logement ;

-
ment étudiant organisé par la ministre chargée de 
l’Enseignement supérieur en avril 2011 ;

sociale de l’habitat (USH) organisé à Bordeaux en sep-
tembre 2011.

Programme national de rénovation urbaine 
(PNRU)
Suivi des discussions avec le ministre de la Ville, Mau-
rice Leroy, à propos de l’achèvement du PNRU 1 et de 
la possibilité de lancer un PNRU 2. Emmanuelle Cosse 
représente l’ARF dans ces discussions.

Rénovation énergétique des bâtiments
Une réunion commune des commissions Développe-
ment durable et Logement sur la question de la rénova-
tion énergétique des bâtiments pour laquelle les Ré-
gions investissent massivement se tiendra en tout dé-
but d’année 2012. Cette réunion doit donner naissance 
à un groupe de travail pérenne sur le sujet.

Mixité
La commission Logement prépare un voyage d’étude 
en Bavière a#n de visiter une expérimentation de loge-
ment social durable intergénérationnel et de rencontrer 
les gestionnaires et les élus qui en sont à l’initiative.

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

Une préoccupation majeure, la jeunesse
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En 2011, les travaux de la commission Santé se sont 
articulés autour de la problématique générale de l’ac-
cès aux soins. Les Régions apportent des réponses dans 
un contexte de désengagement des pouvoirs publics du 
système de santé.

Désertification médicale
Les Régions s’impliquent dans l’o"re de soins à travers 
la lutte contre la déserti#cation médicale en milieu ru-
ral et dans certaines zones urbaines. Pour remédier à 
ces inégalités territoriales, les pratiques des conseils 
régionaux sont diverses  : octroi de bourses aux étu-
diants en médecine, aide à l’installation pour les 
jeunes médecins, soutien aux hôpitaux de proximité, 
ouvertures de maisons de santé, développement de la 
télémédecine…

Inégalités sociales
De même, les Régions ne peuvent rester inertes face à 
l’accroissement des inégalités sociales en matière de 
santé. Le renoncement aux soins pour raisons #nan-
cières est une réalité. Les citoyens interpellent les Ré-
gions. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses à 
participer au #nancement des mutuelles étudiantes, 
élément du « pass-autonomie des jeunes ». La mise en 
place du «  pass-contraception  » est également un 
moyen de réduire les inégalités sociales.
La commission a poursuivi ses ré!exions sur les déter-
minants de santé et les inégalités de santé, en lien avec 

les politiques d’environnement et agricoles. Des élus 
sont impliqués dans le réseau ENRICH (réseau euro-
péen contre les inégalités de santé).
Les di"érents échanges sur les budgets régionaux 
consacrés aux politiques de santé ont mis en évidence 
des recherches d’économies sans que cela se traduise 
nécessairement par une baisse des crédits dédiés à ces 
politiques, mais davantage de regroupement d’actions 
et d’optimisation des dépenses.
La commission fait régulièrement le point sur les rela-
tions des Régions avec leurs Agences régionales de 
santé et sur la place des Régions dans leur gouver-
nance.

SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES
Présidence : Madeleine Ngombet-Bitoo, vice-présidente de la Région Poitou-Charentes

Des réponses pour l’accès aux soins
La commission Sport s’est réunie en trois occasions 
dans le courant de l’année 2011 pour évoquer les dos-
siers d’actualité ; par deux fois ces réunions ont été dé-
centralisées, en Bretagne et Limousin.

La compétence des Régions
L’année 2011 a tout d’abord été marquée par la valida-
tion des orientations, proposées par la commission, 
relatives au positionnement de l’ARF sur la compé-
tence sport de Régions devenues actrices désormais 
incontournables du sport ; compétence telle qu’elle dé-
coule de l’article 35 de la loi de réforme des collectivi-
tés territoriales adoptée le 16 novembre 2010.

Ces orientations, pour mémoire, s’organisent autour 
de deux axes forts : la Région comme échelon structu-
rant de l’organisation sportive, et la Région comme 
échelon de concertation et de cohérence des politiques 
sportives. Ces deux orientations ont ainsi constitué le 
socle commun aux interventions des représentants de 
la commission qui se sont mobilisés pour participer 
aux ateliers de l’Assemblée du sport lancée à l’initiative 
de la ministre des Sports.

Les questions d’actualité
Par ailleurs, ont été abordés tous les sujets liés à l’actua-
lité du secteur. Des travaux et ré!exions étant menés en 
particulier sur le partenariat avec le Centre d’analyse 
des formations, des emplois et des métiers de l’anima-
tion et du sport (GIP CAFEMAS) qui rassemble l’État, 
le Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF) et les partenaires sociaux, avec lequel une 
convention a été conclue. Ont également été abordées 
la contribution des Régions à la professionnalisation 
du sport comme élément de développement écono-
mique des territoires  et la participation des Régions 
aux Jeux olympiques de Londres 2012 au vu de l’o"re 
faite par le CNOSF.
En#n, ont été amorcés, en déclinaison des orientations 
adoptées en début d’année, des travaux sur le partage 
des compétences entre État, Régions et Départements 
dans le cadre d’un potentiel « Acte III » de la décentra-
lisation.

SPORT
Présidence : Safia Otokoré, vice-présidente de la Région Bourgogne

La Région, échelon structurant

(38) RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011



(40) RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

Le déploiement de la #bre optique pour le Très haut dé-
bit (THD) a concentré l’essentiel des travaux de la com-
mission TIC dans une période où ont été conduits des 
projets pilotes et dé#nies les modalités de mise en 
œuvre du Fonds pour la société numérique (FSN), créé 
dans le cadre du programme d’investissements d’ave-
nir pour soutenir les projets de déploiement des collec-
tivités.

THD
De nombreuses réunions de concertation se sont te-
nues avec les ministères concernés et avec l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des 
postes (ARCEP) pour ajuster les dispositions retenues 

La relance de cette commission était une volonté forte 
de l’ensemble des Régions et particulièrement de 
Rhône-Alpes et de Provences-Alpes-Côte d’Azur. 
Cette commission s’est réunie quatre fois en 2011 et 
veille à délocaliser une partie de ses rencontres. Au to-
tal, elle est parvenue à réunir vingt Régions.

Le rôle majeur des Régions
Sur le fond, l’objectif est d’abord la reconnaissance du 
rôle majeur des Régions dans l’industrie touristique 
française, qui compense l’investissement très limité de 
l’État dans ce secteur primordial de l’économie plus 
important que l’automobile ou l’aéronautique. Dès 2012, 
sur la base du travail engagé, une action en ce sens sera 

pour le programme national THD, pré#guré par le 
FSN, et articuler les investissements publics et privés. 

FSN
Cette concertation a notamment permis que l’ARCEP 
exige des opérateurs privés une plus grande précision 
de leurs intentions d’investissements, que la concur-
rence des opérateurs par les services soit préférée à une 
concurrence par les infrastructures entraînant des in-
vestissements redondants, ou bien encore que l’aide 
accordée par l’État aux projets de collectivités soit mo-
dulée selon le taux de ruralité du territoire. Le prési-
dent de la commission TIC de l’ARF a par ailleurs été 
nommé membre du comité en charge de l’analyse des 
projets de collectivités sollicitant une aide du FSN, 
pouvant ainsi faire valoir l’intérêt des Régions.
Malgré l’intensité de ces travaux, des di$cultés de-
meurent pour les Régions, notamment en termes de vi-
sibilité sur les réseaux et sur les investissements privés 
mais aussi sur les #nancements de l’État pour l’avenir. 
En conséquence, l’ARF a lancé une étude d’optimisa-
tion du modèle économique de déploiement du THD.

également conduite à l’échelle des instances euro-
péennes. Une enquête a par ailleurs été lancée a#n de 
dresser un état des lieux des politiques régionales et de 
leur diversité  : actions pour l’investissement, promo-
tion des destinations régionales sur les marchés étran-
gers, professionnalisation des acteurs, qualité, budgets, 
gouvernance et organisation régionale. Les résultats de 
cette enquête seront publiés en 2012.

Des budgets conséquents
Un travail préliminaire a été conduit pour un bilan des 
budgets consacrés au tourisme par les Régions fran-
çaises. Il a permis de chi"rer à 300  millions d’euros 
l’e"ort consenti par les Régions dans cette politique 
majeure en 2011. Plusieurs groupes de travail ont été 
créés, sur le tourisme à vocation sociale, la promotion 
et l’image des destinations régionales, l’innovation 
touristique et la formation. La création et les travaux de 
la commission ont permis que, pour la première fois, la 
voix des Régions soit portée devant le président de la Ré-
publique le 12 juillet 2011 à Agde et lors des Rencontres 
nationales du tourisme en novembre 2011.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Présidence : Christian Paul, vice-président de la Région Bourgogne

TOURISME
Présidence : Agnès Jullian, vice-présidente de la Région Languedoc-Roussillon

Le Très haut débit 
(THD) à la une

Un e"ort de 
300 millions d’euros
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