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Le mardi 17 janvier 2017, 
 

 
1 an après la fusion des Régions 

 

BILAN DE L’ANNEE 2016 
& 

OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2017 
 
 

2016 a été l’année d’installation des nouvelles Régions dans le 

paysage institutionnel français.  
 
 
Au 1er janvier 2016, 7 d’entre elles ont changé de périmètre, et toutes se sont vues confier 
des compétences accrues :   
 

o Avec la clarification des compétences territoriales les Régions se retrouvent 
avec des responsabilités renforcées dans le domaine du développement 
économique,  

 
o Elles se voient aussi confier les transports interurbains, effectifs au 1er janvier 

2017, et les transports scolaires, effectifs au 1er septembre 2017, 
 

o Avec la décentralisation des CREPS, seule compétence de l’Etat décentralisée, 
les Régions se voient confier les lieux de formation des futurs champions 
français, 

 
o Les Régions se sont aussi vues devenir partenaires de l’Etat afin d’aider les 

jeunes « décrocheurs », via la signature de conventions-cadres régionales pour 
lutter efficacement contre le décrochage scolaire, 

 
o Elles se sont aussi vues confier plus de responsabilités en matière de 

développement durable et de transition énergétique, notamment avec la 
planification des déchets, le développement de l’économie circulaire, la 
protection de la biodiversité, ainsi que le chef de filât dans le domaine de la 
transition énergétique 
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Avec le changement d’échelle des Régions, leur montée en compétences ainsi que celle des 
intercommunalités, mais aussi la mise en place du transfert des compétences des 
départements, le dialogue territorial se voit enrichi. L’élaboration du SRDE-II mais aussi la 
mise en place des Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP) ont aussi permis de 
développer et d’approfondir ce dialogue nécessaire pour le bon fonctionnement de la 
France. 
 

2016 a aussi été l’année d’une étape nouvelle dans le dialogue avec 

l’Etat : la mise en place des plateformes Etat-Régions.  
 

 

Crédits Photo : Ministère de l’Education Nationale 

 
Le 30 mars dernier,  le président de Régions de France, Philippe Richert, et le Premier ministre, 
Manuel Valls, ont lancé une plateforme Etat-Régions afin d’impulser ensemble une nouvelle 
dynamique pour l’emploi et le développement économique. Composée de trois parties, 
l’emploi, l’apprentissage et l’enseignement professionnel et l’économie, cette plateforme 
développe les engagements des deux parties afin de trouver des solutions pragmatiques pour 
relancer l’emploi en France.  
 
A la suite de la réussite de ce premier engagement commun, un second volet de la plateforme 
Etat-Régions a été signé le 27 juin 2016, portant cette fois sur les enjeux d’aménagement du 
territoire, les transports et la santé.  

 
Ces plateformes ont permis des grandes avancées dans le pilotage par les Régions de 
grandes politiques publiques au service de nos concitoyens et de commencer à traiter la 
question de leur modèle de financement.  
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Elles ont ainsi permis :  
 

 Dans le domaine de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : 
 

 Les Régions se sont vues confier le pilotage du plan 500 000 actions de 
formation pour les demandeurs d’emploi, permettant ainsi d’évaluer au 
mieux les besoins des personnes en recherche d’emploi au plus près des 
territoires et des entreprises,  

. 
 Dans le domaine des transports :  

 
 Un accord sur la reprise par les Régions volontaires de 18 lignes de TET qui 

étaient menacées  de fermeture, due à la dégradation des lignes et matériels 
roulants, a été mis en place,  

 Un accord a été conclu afin de lancer le processus d’expérimentation de 
l’ouverture à la concurrence des trains régionaux. 

 

 Dans le domaine de la Santé :  
 

 Le processus d’universitarisation des formations paramédicales a été lancé 
amenant à un nouveau schéma de gouvernance entre l’Etat et les Régions au 
bénéfice des étudiants concernés, 
 

 Dans le domaine de la Formation et de l’Apprentissage :  
 

 La complémentarité entre les formations en lycée professionnels et en CFA se 
voit améliorée avec notamment la mise en œuvre des parcours mixtes 
renforcés avec l’enseignement professionnel. 

UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LA DECENTRALISATION ET LE FAIT REGIONAL 
 
Lors du Congrès des Régions de France, le 29 septembre 2016,  un accord sur un 
nouveau modèle de financement des Régions a été conclu avec l’Etat :  
 

 Afin d’accompagner le renforcement du rôle des Régions dans le domaine 
économique, un fonds de compensation de 450 millions d’euros a été mis en 
place pour 2017, 

 

 Seules collectivités à ne pas disposer d’une fiscalité autonome, les Régions se 
voient désormais attribuer une fraction de produits de la TVA dès 2018 dont 
l’effet dynamique permettra de pérenniser les moyens d’action des Régions. 
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2016 s’est vue être l’année enfin de la reconnaissance du fait 

régional français sur la scène européenne et internationale.  
 
Avec des périmètres géographiques accrus et des compétences renforcées, les Régions jouent 
un rôle accru dans le dialogue avec les pays transfrontaliers notamment, et prennent une 
place importante dans les relations de la France avec l’international.  
 
Des rencontres régulières se sont ainsi déroulées entre le Président de la Commission 
Européenne, les commissaires, les Régions et Régions de France. Le 26 octobre dernier, a été 
organisé à Strasbourg un séminaire sur l’avenir du budget européen et de la politique de 
cohésion après 2020.  
 
Avec leurs compétences élargies dans le domaine du développement durable, les 
gouvernements locaux et régionaux sont désormais reconnus comme acteurs 
incontournables, c’est pourquoi les Régions françaises ont participé à la COP22 au Maroc 
réfléchissant activement avec l’ensemble des acteurs concernés au défi collectif que 
représente le réchauffement climatique et les réponses à y apporter.  
 

2017 doit être l’année d’affirmation des nouvelles Régions pour 

porter les grandes politiques publiques et permettre ainsi le 
redressement du pays. 
 
Elle sera l’année de la montée en puissance des Régions sur la mise en place des schémas 
régionaux, et dans les domaines de compétences et les cœurs de métiers qui sont sous leur 
responsabilité.  
 
On peut notamment citer dans le domaine de :  
 

 L’Aménagement du Territoire, la Mobilité et la Transition Energétique 
 

 L’élaboration des Schéma Régionaux d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) en concertation étroite avec 
l’ensemble des collectivités locales et acteurs socio-économiques concernés 

 Après cette année de discussions avec les départements sur le transfert de ces 
compétences dans le domaine des transports, les Régions mettent en place 
les transports scolaires et interurbains,  
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 L’articulation des Trains d’Equilibre du Territoire (TET) et des Trains Express 
Régionaux (TER) sera un des défis en termes de mobilité  des Régions de cette 
année 

 En matière de transition énergétique, la massification des financements 
permettra d’encourager la rénovation énergétique et thermique des 
logements  
 

 Le Développement Economique  
  

 Les Régions vont devoir mettre en place et décliner les Schémas Régionaux de 
Développement Economie d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE-II) qui 
ont été approuvés ou sont sur le point de l’être,  

 Même si la compensation financière n’a été que partielle, les Régions 
disposent désormais d’une compétence exclusive en matière de soutien des 
artisans, TPE, PME et ETI. Elles pourront ainsi les accompagner dans leur 
politique de développement, d’innovation, de modernisation, ou 
d’internationalisation. 

 La montée en puissance du processus « industrie du futur » ou la mise en 
place en cours de négociation avec l’Etat de l’enveloppe régionale du 
Programme d’Investissements d’avenir 3 seront des leviers majeurs. 

. 

 Les Finances Régionales 
 

 Les Régions se voient attribuer une part de 50% de la CVAE (Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises) en 2017 en contrepartie de leurs nouvelles 
compétences en matière de transports interurbains et scolaires et 
bénéficieront donc dès 2018 d’une part de la TVA (en substitution aux 
dotations de l’Etat). 

 
Ce portefeuille de ressources plus dynamiques leur permettra de continuer à être la 
collectivité publique dont les dépenses d’intervention (68% de leur budget) et le taux 
d’investissement (39%) sont les plus élevés.   
 

2017 se verra aussi être l’année de la fin du processus de fusion des 

régions, avec la mise en place du processus d’harmonisation des 
politiques publiques. 
 
Elles devront aussi fixer les modalités d’harmonisation du régime indemnitaire des agents.  
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Bien que 2016 ait été une année riche en avancées, 2017, année d’élection présidentielle, va 
être l’année de la confirmation du fait régional. Et pour se faire, il est important de passer 
une nouvelle étape dans la régionalisation du pays.  
 

Les souhaits des Régions pour 2017 : 
 

 Que la délégation de compétences afin d’assurer la coordination des acteurs 
du Service Public d’Accompagnement pour l’Emploi pour mieux répondre aux 
besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi soit effectivement 
confiée aux Régions dans les conditions souhaitées par le législateur, 
 

 Que débute la préparation de l’ouverture à la concurrence des trains 
régionaux avec le vote d’une loi d’expérimentation, 

 
 Que 2017 soit l’année du déploiement du numérique notamment dans les 

Lycées au regard de son intérêt éducatif essentiel pour les jeunes, 
 

 Que le rôle des Régions en matière d’autorités de gestion des fonds 
européens pour préparer l’après 2020 soit conforté. Les Régions seront 
notamment particulièrement vigilantes sur le traitement par l’Etat et son 
opérateur informatique (ASP), conformément à leurs engagements respectifs, 
des dysfonctionnements rencontrés sur le FEADER. Les Régions, autorités de 
gestion du FEADER, doivent pouvoir effectivement instruire et financer les 
demandes qui leur sont transmises par les territoires ruraux et les 
agriculteurs (aides à l’installation…). Il s’agit en effet d’un enjeu majeur pour 
la modernisation de notre agriculture et le devenir de la ruralité dans notre 
pays. 

 
 

 

 

D’ici quelques semaines, Les Régions soumettront leurs propositions à 

l’attention des candidats à l’élection présidentielle.  

 

 
 

 


