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2016, L’ANNÉE DU CHANGEMENT
PAR PHILIPPE RICHERT,
PRÉSIDENT DE RÉGIONS DE FRANCE

L’expression, courante dans la bouche des responsables politiques, n’est pas
galvaudée : 2016 aura été l’année du changement pour nos Régions et pour
l’institution Régions de France.

En 2016, les Régions ont changé de visage, et pas seulement du fait du
renouvellement intervenu à la suite des élections régionales de 2015. La nouvelle
carte régionale est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Avec ses nouvelles
compétences issues de la réforme territoriale, la Région fait désormais référence
dans l’organisation politique nationale. Sur les 11 plus grandes Régions d’Europe, 4 sont Françaises.
Fusionner ne se décrète pas. C’est un travail ambitieux et d’adaptation, pour organiser les nouveaux
territoires.

Ce travail de fourmi ne nous a pas empêchés d’avancer sur nos chantiers nationaux tout au long
d’une année dense, mais enthousiasmante. Les plateformes négociées avec le Premier ministre
Manuel Valls ont inauguré une nouvelle donne dans les relations Etat-Régions. Même s’il faut
chaque jour remettre l’ouvrage sur le métier, en 2016, Régions de France est devenue une institution
qui dialogue avec le gouvernement en amont des réformes.

Notre Congrès du 29 septembre à Reims restera le point culminant de 2016. Les ressources
financières des Régions ont été confortées par les décisions annoncées par le Premier ministre : une
enveloppe de 450 millions d’euros dans le budget 2017 pour financer nos nouvelles compétences
économiques, et le remplacement de la dotation globale de fonctionnement par une fraction de
produit de la TVA à partir de 2018. Même si elles ne nous ont pas satisfait entièrement, ces annonces
vont redonner un peu de marge de manœuvre financière à nos Régions.
`
La manière dont l’Etat et les Régions ont géré ensemble le plan 500.000 formations

supplémentaires est la démonstration de cette nouvelle méthode, même si le quadripartisme dans
les relations sociales (Etat-Régions-patronat-syndicats) est encore bien fragile et si parfois les
services de l’Etat restent réticents à accompagner ce mouvement de décentralisation.

L’influence des Régions de France s’étend jusqu’à Bruxelles. En 2016, j’ai rencontré le président de
la Commission européenne Jean-Claude Juncker et nous l’avons ensuite convié à un temps
d’échange avec les Président.e.s de région à Strasbourg. Il a donné son accord sur une rencontre
annuelle avec les Régions de France.

Ces avancées, et on pourrait ajouter la reprise, après de longues négociations avec le Secrétaire
d’Etat chargé des transports, par les Régions de 18 lignes de Trains d’équilibre du territoire (TET), ont
été rendues possibles par la transformation de l’ARF en Régions de France. Notre nouvelle
institution portée sur les fonts baptismaux au Congrès de Reims est dotée d’une expertise reconnue,
qui lui permet de dialoguer d’égal à égal avec l’Etat. Les 17 Commissions thématiques que j’ai
installées en 2016 sont autant de forces de propositions pour faire avancer la régionalisation dans
notre pays. Ce travail s’effectue dans un esprit de consensus républicain, ce qui est à noter tout
particulièrement en cette année électorale au niveau national. Je tiens ici à remercier mes collègues
Présidents, et notamment François Bonneau qui a accepté la nouvelle fonction de Président
délégué, et mon prédécesseur Alain Rousset, pour avoir amené notre organisation à ce niveau
d’excellence. Après les nombreux changements intervenus durant l’année 2016, objets de ce rapport
d’activité, 2017 doit être l’année de la consolidation pour nos Régions, à la suite des élections
présidentielle et législatives.Mais c’est une autre histoire.

AVANT-PROPOS

© Hugues-Marie Duclos
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LA NAISSANCE DE RÉGIONS DE FRANCE
Le 1er Congrès de Régions de France s’est tenu le 29 septembre au Centre des Congrès de Reims,

en Région Grand-Est, sous la présidence de Philippe Richert. Invité d’honneur, le Premier ministre
Manuel Valls a annoncé le remplacement par une fraction de produit de la TVA de l’intégralité des
dotations de l’Etat aux Régions, à compter de 2018.

Exit l’ARF, vive Régions de France! Plus de 1.200 personnes, élus, fonctionnaires, partenaires,
universitaires, journalistes ont participé à ce 12e Congrès des Régions jeudi 29 septembre au Centre
des Congrès de Reims.

Pour cette première sous le nouveau nom de Régions de France, un déroulé inédit était proposé. Il
était composé de deux séances plénières (« Emploi, Economie, Formation : essayez la Région» et « la
nouvelle France des territoires ») avec des intervenants de très haut niveau : François Asselin,
président de CGPME, Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT Charles-Eric

Lemaignen, président de l’Assemblée des
Communautés de France (ADCF), Jean-Luc
Moudenc, président de France Urbaine,
Muriel Pénicaud, Directrice générale de
Business France, Nicolas Théry, président
du Crédit Mutuel, Dominique Bussereau,
président de l’ADF, Pierre-René Lemas,
directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations, Romain Pasquier…

UNE PREMIÈRE: 8 ATELIERS THÉMATIQUES

Huit ateliers thématiques ont été ajoutés
au programme du Congrès cette année.
Organisés conjointement avec nos

partenaires, ils portaient sur les sujets
suivants :

• le numérique, ferment de réussite éducative;
• mécénat et crowdfunding, de l’électeur au financeur ;
• transports : de nouvelles responsabilités pour les Régions ;
• comment relever le défi de la transition énergétique à la maille régionale ?
• portrait des nouveaux élus régionaux ;
• contexte et enjeux de la présence régionale à Bruxelles ;
• fusions, réorganisations, loi NOTRe : les modèles managériaux en jeu ;
• le rôle des Régions dans l’animation des territoires.

Plusieurs publications sont sorties spécialement pour le Congrès, avec le concours de nos
partenaires :
• une étude conduite par le Cercle Colbert qui a recueilli l’avis des Régions sur les évolutions

consécutives aux dernières réformes (lois MAPTAM et NOTRe, fusions…) ;
• une étude « Les collectivités à l’heure du mécénat » réalisée en partenariat avec EY ;
• l’édition 2016 de notre supplément annuel Chiffres clés des Régions ;
• une enquête d’Aurélia Troupel, maître de conférences à l’université de Montpellier, sur les

conseillers régionaux élus en 2015.

Cette dernière enquête a été dévoilée en avant-première par notre partenaire Le Monde qui a
publié un supplément de 4 pages spéciales sur le Congrès des Régions.

FAITS MARQUANTS

© Pascal Bodez/Région Grand Est
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Sans surprise, le discours le plus attendu était celui de Manuel Valls, venu ouvrir le Congrès, après
avoir honoré de sa présence la soirée de gala offerte la veille par la Région Grand Est au Palais du Tau
dans le centre de Reims.

Devant une carte géante des 18 Régions de France, le Premier ministre a dévoilé l’équation trouvée
par le gouvernement pour financer les nouvelles compétences régionales. “A compter du 1er janvier
2018, les Régions n’auront plus de dotation globale de fonctionnement, celle-ci sera remplacée par
une fraction de TVA dont l’effet dynamique garantira et pérennisera vos moyens d’action”, a expliqué
Manuel Valls.

Alors que les Régions souhaitent une mise en œuvre de cette mesure dès 2017, le Premier ministre
a indiqué qu’il inscrirait dans le projet de loi de finances un fonds pour financer l’action économique
des Régions, “dans la limite de 450 millions d’euros”. A ce stade, le financement de ce fonds n’a pas
été précisé (la mesure sera incluse au budget 2017 lors de son examen au Parlement NDLR). Mais
Manuel Valls a souhaité donner une assurance au delà des élections de 2017: le principe de la
transformation de la DGF en part de TVA sera voté dès cette année par le Parlement.

“LE SACRE DE REIMS”

Au nom des Régions, Philippe Richert a salué “une révolution” dans leur combat pour
l’autonomie financière et l’instauration de ressources dynamiques. Cette mesure fera de la réforme
territoriale “une vraie loi de décentralisation”, a déclaré le Président de Régions de France en
ouverture du Congrès. Sa mise en œuvre serait “le sacre de Reims toujours recommencé, la Sainte
ampoule en moins”. Son prédécesseur Alain Rousset (Nouvelle-Aquitaine) s’est dit pour sa part
“heureux que nous en soyons arrivés là”.

Pourtant, les annonces de Manuel Valls ne sont pas encore tout à fait à la hauteur des ambitions
des Régions, en proie à une baisse drastique des dotations de l’Etat (moins 450 millions d’euros
chaque année entre 2015 et 2017) ajoutée à la prise en charge des dépenses économiques des

FAITS MARQUANTS

© Pascal Bodez/Région Grand Est
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départements. D’après les calculs de Régions de France, les besoins de compensation se montaient
au moins à 800millions d’euros par an.

« LE SÉNAT ATTENTIF ET PRAGMATIQUE”

Alors que rien n’était prévu à ce stade dans le projet de loi de finances 2017, Philippe Richert a dit
“compter sur nos parlementaires”. “Le Sénat sera extrêmement attentif et pragmatique”, a promis le
président de la Haute Assemblée Gérard Larcher, invité d’honneur du Congrès.

UN POIDS MODESTE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

Ces nouvelles Régions sont dotées de compétences renforcées, de nouveaux périmètres, de
nouveaux noms et maintenant de nouvelles ressources. Mais leur poids reste modeste à l’échelle
européenne. Leur budget global s’élève à 30 milliards d’euros, contre 42 milliards d’euros pour le seul
Bade-Wurtemberg. “Rien ne s’achève. En réalité tout commence. (…) Nous savons où aller
maintenant”, a conclu Philippe Richert.

UN NOUVEAU NOM POUR UN CHANGEMENT DE CAP

A huit jours du rendez-vous de Reims,
Philippe Richert a dévoilémercredi 21
septembre la nouvelle identité visuelle de
l’institution représentant les Régions.Régions
de France: tel est le nouveau nom choisi à
l’unanimité le 19 avril dernier par le bureau
exécutif de l’association.Dès son élection à la
présidence de l’ARF le 26 janvier dernier,
Philippe Richert avait annoncé sa volonté de «
remettre à plat le fonctionnement et la
dénomination » de l’association afin de
matérialiser le « changement de cap » pour
l’institution représentant les 18 Régions et
collectivités territoriales de métropole et
d’outre-mer.

Ses neuf premiers mois de présidence l’ont
bien montré : les deux plates-formes Etat-
Région du 30mars et du 27 juin, le plan
500.000 formations, les négociations sur les
ressources ont lancé une « nouvelle
dynamique ». L’ARF s’est positionnée comme l’interlocuteur de référence du
gouvernement pour toutes les décisions politiques intéressant les Régions de
France.

C’est le message exprimé par le nouveau nom de Régions de France, et par
sa nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo insiste sur la diversité de nos
Régions, présentées dans des formes et couleurs diverses dans un ensemble qui
évoque les couleurs du drapeau tricolore et la carte de France. L’étoile centrale
en contre-forme reflète la dynamique et les solutions apportées par l’institution
dans l’échange avec ses partenaires. Ce logo a été validé le 25mai par le
bureau exécutif où il a fait consensus.

FAITS MARQUANTS

© Hugues-Marie Duclos
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FAITS MARQUANTS

Ci-dessus, de gauche à droite:
François Bonneau,Philippe Richert,
Gérard Larcher,Manuel Valls, Jean-

Michel Baylet, Estelle Grelier©
Pascal Bodez/Région Grand Est

De gauche à droite: Jean-Guy Talamoni, Ary
Chalus, Alfred Marie-Jeanne, Loïg Chesnais-
Girard, François Bonneau, Philippe Richert

en conférence de presse à Reims
© Pascal Bodez/Région Grand Est

Ci-dessus: stand de la Région Grand Est au
Centre des Congrès de Reims

Ci-contre: réception au Palais du Tau la veille
du Congrès

© Pascal Bodez/Région Grand Est
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UNE NOUVELLE DONNE DANS LE PARTENARIAT ETAT-RÉGIONS

Le 30mars à l'Hôtel Matignon lors de la signature de la plateforme Etat-Régions (photo Premier ministre)

Le Gouvernement et les Président-e-s de Région ont inauguré en 2016 de nouvelles modalités de
travail en commun. Principale avancée: l’élaboration de plateformes pour une mobilisation conjointe
contre le chômage.

La décision de mettre en place ce nouveau partenariat a été actée le 2 février lors d’un
séminaire de travail à Matignon entre le Premier ministre et les Président.e.s, suivi d’un déjeuner à
l’Elysée à l’invitation du président de la République.

Il a été convenu de rédiger une plate-forme commune d’ici le mois de mars pour préciser les
engagements des deux parties pour l’emploi, la formation, le développement économique et
l’apprentissage, ont annoncé le Premier ministre et le Président de l’ARF lors d’un point presse
conjoint après le déjeuner.

En outre, il a été décidé que les Régions seront les pilotes de la mise en oeuvre du plan «
500.000 formations », annoncé par le Président de la République, en concertation avec l’Etat et les
partenaires sociaux. Les Régions resteront vigilantes sur la définition des objectifs comme sur les
conditions de mise enœuvre opérationnelle de ce plan.

Cette première plateforme Etat-Régions a été cosignée le mercredi 30 mars à Matignon par
Manuel Valls et Philippe Richert. Ce texte décline concrètement les lignes de partage, les
complémentarités entre l’Etat les Régions, et favorise le droit aux expérimentations locales pour être
plus efficace en matière de lutte contre le chômage. Philippe Richert a salué « une grande avancée
dans la relation Etat/Régions, et un pas vers une décentralisation accrue garante d’une meilleure
efficacité des politiques publiques dans notre pays». Dans la perspective du Projet de loi de finances
2017, le principe de redonner davantage d’autonomie fiscale aux Régions a également été acté.

FAITS MARQUANTS
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La plateforme comporte trois volets:
• Emploi
• Apprentissage et enseignement professionnel
• Economie

Elle développe les engagements de l’Etat et des Régions pour trouver des solutions pragmatiques
pour relancer l’emploi dans notre pays.

Les Régions ont souhaité que cette avancée se concrétise par un dialogue permanent et plus
équilibré avec l’Etat avant toute prise de décision impactant leurs politiques publiques et/ou leurs
ressources.

UN ACTE II LE 27 JUIN

Lundi 27 juin, Manuel Valls et Philippe Richert ont validé l’Acte II de la plateforme Etat-Régions
comprenant des volets sur l’accompagnement financier des projets régionaux, les transports et la
santé :
• l’Etat s’engage à un effort supplémentaire dans les clauses de revoyure des Contrats de Plan

Etat/Régions (CPER), afin de prendre en compte l‘évolution des priorités régionales à la suite de la
fusion des Régions en matière de mobilité et d’enseignement supérieur et de recherche.
• concernant le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA3), l’Etat s’engage à inclure un volet

régionalisé de 500 millions d’euros permettant une mise en convergence des actions de ce
programme en matière de compétitivité avec les stratégies régionales notamment en matière de
SRDEII.
• sur le volet des transports, un accord a été établi afin qu’un accompagnement financier soit mis

en place au cas par cas pour chaque Région lors de reprises de lignes trains d’équilibre du territoire
(TET) intégrant les déficits d’exploitation et les besoins d’investissement sur le matériel roulant et
l’infrastructure.

En revanche, la proposition par le gouvernement d’une Taxe Spéciale d’Equipement Régional lors
du PLF2017 sera abandonnée pendant l’été face à l’opposition de plusieurs Régions.

FAITS MARQUANTS

HervéMorin, Christian Estrosi, François Bonneau, Philippe Richert, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand,
Carole Delga, Bruno Retailleau,Marie-Guite Dufay le 2 février àMatignon© Hugues-Marie Duclos
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LE PLAN 500.000 FORMATIONS SOUS PILOTAGE RÉGIONAL

Le coup d’envoi du plan 500 000
formations supplémentaires annoncépar
le Président de la République, François
Hollande, a été donné lundi 29 février
2016, lors de la réunion quadripartite de
la Ministre du Travail,Myriam El Khomri,
de la Secrétaire d’Etat à la Formation
Professionnelle, Clotilde Valter, des
Présidents de Région et des partenaires
sociaux.

Durant toute l’année, les Régions se
sont mobilisées aux côtés des partenaires
sociaux pour assurer la réussite de ce plan
de près d’1 milliard d’euros qui vise à
doubler l’effort de formation des
chômeurs d’ici à la fin 2016. Leur mobilisation a pris en considération les contreparties attendues
par l’Etat sur l’augmentation du volume de formations et la mise en place d’un conventionnement
régional avec Pôle Emploi.

Le plan a enregistré un bilan globalement positif :

• La quasi-totalité des Régions ont signé la convention avec l’Etat pour la mise enœuvre du plan;
• 945.000 actions de formation ont été enregistrées par l’Etat, selon le bilan dressé le 7 décembre

par la ministre du Travail ;
• 640.000 entrées en formation au 30 septembre, 200.000 inscriptions en stage intervenues

depuis cette date ;
60.000 accompagnements à la création d'entreprise à fin novembre, et 45.000 contrats de

professionnalisation pour des personnes en recherche d'emploi.
• le plan a permis dans de nombreux territoires d’élargir l’offre de formation, de prendre en

compte davantage de demandeurs d’emplois de longue durée ou des seniors et d’intervenir en
faveur des territoires les plus fragiles;
• Les relations des Régions avec Pôle Emploi se sont amplifiées avec la mise en œuvre du plan,

afin d’apporter une plus forte cohérence dans l’offre de formation, et dans les diagnostics en termes
de territoires.

En revanche, les Régions ont regretté fin 2016 que l’Etat n’ait pas mené de concertation sur les
conditions de la prolongation du Plan 500 000 en 2017.

FAITS MARQUANTS

Gérard Cherpion et Myriam El Khomri
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FAITS MARQUANTS

FONCTIONNEMENT DE REGIONS DE FRANCE

Dans le contexte budgétaire contraint pour les Régions et afin de faire preuve d’exemplarité, les
Président.e.s de Région ont décidé une diminution sans précédent des cotisations à Régions de
France de -30%, représentant une diminution de recettes de plus de 1,3 M€. C’est dans ce cadre
qu’un budget rectificatif a été adopté le 15 juin 2016, afin de prendre les premières mesures
d’économie et de diversification des ressources, pour prévenir toute dégradation de la situation
financière de Régions de France. Le budget rectificatif 2016 a été établi à 4,322 Millions d’euros en
dépenses.

Au total, Régions de France s’est fixé comme objectif de diminuer de 10% ses dépenses de
fonctionnement en 2016 et 2017.

Sans impacter les services rendus aux Régions, c’est un effort d’économies sur les dépenses de
fonctionnement d’environ 247 K€ par rapport au réalisé 2015 qui a été fait en 2016 (sous réserve
des résultats définitifs qui seront présentés en juin 2017), avec des réductions principalement sur
les postes suivants :
• les achats et moyens généraux -19%, grâce à la renégociation en 2016 de l’ensemble des

contrats de prestation (propreté, maintenance informatique, téléphonie...), la diminution du
nombre et des prises en charge des frais de déplacement (-25%)...
• la diminution des subventions aux organismes extérieurs :-27%
• la réduction de la masse salariale

Par ailleurs, du côté des recettes, de nouveaux partenariats ont été mis en place avec 6
nouvelles entreprises, avec des recettes supplémentaires de 80 K€ en 2016 qui vont monter en
puissance en 2017.

Régions de France a procédé également à une réorganisation en interne, par redéploiement
interne des postes budgétaires existants et le non remplacement du conseiller en charge du
développement économique reparti au Ministère de la Défense. Au 31/12/2016, Régions de France
était constitué de 21 équivalent temps plein (ETP) au service des Régions et de la défense du fait
régional.

Dans la continuité de ce qui a été fait en 2015 (mise en place d’un plan de formation, élection
d’une déléguée du personnel, élaboration d’un document unique d’évaluation des risques,
élaboration d’un livret d’accueil) la professionnalisation de la gestion de ses ressources humaines
s’est poursuivie avec la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Une démarche de développement durable a également étémise en place.

En outre, Régions de France a sollicité auprès de l’Etat la reconnaissance d’association d’intérêt
général, afin d’établir la pleine légitimité de notre structure.
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FAITS MARQUANTS

UNE COMMUNICATION RÉNOVÉE
2016 a été marquée par la mise en place de la nouvelle stratégie de communication de Régions de

France. Cette stratégie a accompagné pas à pas la naissance de Régions de France, lors du Congrès de
Reims et tout au long de l’année.

Voici les 4 axes de la stratégie de communication de Régions de France à horizon de la mandature
2016-2021 :
• Axe 1:mieux valoriser notre influence au service des Régions
• Axe 2: promouvoir davantage l’expertise, la proximité, le service que nous apportons à nos

Régions
• Axe 3: étendre notre réseau d’influenceurs/alliés pour accroître notre force de frappe
• Axe 4: développer avec les Régions une communication plus pro-active sur les grands

événements d’intérêt commun.
NOUVEAU NOM ET LOGO

L’année 2016 a débuté par une réflexion sur le nouveau nom de notre institution, selon le vœu de
Philippe Richert. Un groupe projet a travaillé sous la conduite du directeur général avec quelques
collaborateurs de l’équipe, deux directeurs de la communication de Régions (Grand Est et Centre-VDL)
et deux prestataires (le premier sur la recherche de nom, la deuxième designer et graphiste). Cette
démarche a été entérinée par le bureau du 19 avril (nouveau nom Régions de France) puis du 25 mai
(nouveau logo). L’ensemble de nos supports graphiques a été adapté durant l’été et la nouvelle
marque lancée comme prévu au Congrès de Reims le 29 septembre. Et tout ceci pour un coût réduit et
dans une démarche consensuelle et participative de bout en bout.

REFONTE DU SITE
Le nouveau site http://www.regions-france.org a été réalisé en parallèle. Il est en ligne depuis le 29

septembre 2016. Pour sa conception nous sommes allés au delà d’une simple refonte, qui était
d’ailleurs indispensable (version précédente remontant à 2011, pas adaptée aux terminaux mobiles).
Le nouveau site a été conçu pour présenter l’Observatoire des politiques régionales, la version web de
la Lettre des Régions, et mieux valoriser notre travail au jour le jour (newsletter hebdomadaire
envoyée à plus de 13.000 destinataires, agenda, publications etc….) Il met mieux en évidence les
innovations régionales dans la rubrique « en direct des Régions » actualisée chaque jour à partir des
sites régionaux.

RÉSEAUX SOCIAUX
Nous avons près de 10.000 abonnés sur Twitter, sur lequel nous sommes la deuxième association

d’élus derrière AMF. Nous sommes également présents sur Facebook et Linkedin.

LETTRE DES RÉGIONS
4 « Lettres des Régions » ont été publiées à partir de juin 2016. Les Dossiers ont porté sur l’emploi, le

numérique dans les lycées, les transports et l’économie. L’objectif de cette lettre, publiée en format
papier (1500 exemplaires) et sur notre site, est de fournir au débat public des données chiffrées et
qualitatives incontestables sur les innovations de nos Régions. Chaque numéro contient un dossier de
trois articles sur des innovations régionales, 2 ou 3 infographies, un 4e article sur une bonne
pratiques, ainsi que les propositions de Régions de France.

RÉUNIONS DIRCOMS
Le groupe des directeurs de la communication s’est réuni à trois reprises en 2016. Ses travaux ont

notamment porté sur la stratégie de marketing territorial des Régions, l’organisation territoriale des
directions de la communication, la communication sur les nouvelles compétences transport et la
démocratie participative.
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FAITS MARQUANTS

UN COMITE DE PILOTAGE POUR
L’OBSERVATOIRE DES POLITIQUES RÉGIONALES

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

Issu de l’ancien Groupe de travail relatif à la mise en œuvre de l’Observatoire des politiques
régionales, le Comité de pilotage est composé de référents, au sein des Régions, provenant
généralement des services évaluation, performance et prospective.

Réuni à 4 reprises depuis mai 2016, ce comité se veut un véritable comité de pilotage et
d’orientation des travaux que conduit l’Observatoire des politiques régionales de Régions de France
afin qu’il puisse répondre au mieux aux besoins des Régions.

Pour autant, si le rôle de ce comité est bien de proposer et d’encadrer ces travaux, l’impulsion
politique et les arbitrages restent une prérogative des instances politiques de Régions de France
(Conseil des Président(e)s de Régions, Commissions, réunion des DGS et des Directeurs/trices de
cabinet).

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

Pour rappel, les objectifs de l’Observatoire des politiques régionales sont :

• d’offrir aux Régions un véritable outil d’aide à la décision publique sur chacune des
politiques régionales ;
• pouvoir y puiser, pour Régions de France, des données susceptibles d’étayer avec précision

ses positions ;
• réaffirmer la capacité des Régions à porter des politiques publiques complexes et à en

assurer le suivi.

Pour ce faire, sa feuille de route s’est articulée autour de 3 axes :

• consolider l’outil informatique de l’Observatoire et conforter, renforcer et valoriser les 1er
résultats ;
• élargir le champ d’action de l’Observatoire et asseoir sa légitimité et son « Label scientifique »

ainsi que son rôle d’analyse et prospectif ;
• faire de l’Observatoire un laboratoire des politiques régionales mais aussi une « ruche » propice

au débat, à la créativité et à l’innovation.

Pour le Comité de pilotage de l’Observatoire des politiques régionales, l’année 2016 a donc
essentiellement été consacrée à la mise en œuvre du premier axe. Après un état des lieux de l’outil
informatique, du contenu des données jusqu’alors collectées et du processus de collecte, l’ensemble
de ces éléments ont été revus et réajustés en conséquence.

Enfin, le Comité de pilotage a par ailleurs acté le principe d’un élargissement et d’un renforcement
de nos partenariats avec l’Insee, l’OCDE et le CGET notamment.



NOS COMMISSIONS
AU TRAVAIL

© Hugues-Marie Duclos
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COMMISSIONS

Les Commissions jouent un rôle primordial dans la vie de Régions de France et dans la
défense du fait régional. Sur chacune des politiques publiques, une Commission réunit à
intervalles réguliers les élu.e.s chargé.e.s d’une même délégation (généralement des Vice-
président.e.s). Les membres des Commissions sont préalablement désignés par chaque
Président.e de Région et transmis à Régions de France. Les Président.e.s de Commission sont
désigné.e.s par le Conseil des Régions.

Un vade mecum sur le rôle des commissions a été préparé par l’équipe de Régions de
France et envoyé début mars 2016 à tous les présidents des Commissions.

Les présidents des Commissions sont les « porte-parole » de Régions de France dans leur
domaine de compétence, a expliqué Philippe Richert en installant les 17 Commissions
plénières le 16 mars 2016. « On n’est pas dans l’affrontement droite-gauche. Nous sommes
dans un travail stratégique, politique, au service de nos territoires, au service de la France »,
a souligné le Président de Régions de France.

Les Commissions de Régions de France remplissent un rôle stratégique, à un triple niveau :
• assurer une concertation permanente entre élu.e.s en charge d’une même délégation et

débattre des enjeux du moment ;
• dans le cadre des projets de réforme présentés par le Gouvernement ou le Parlement,

préparer les positions des Régions et les soumettre pour arbitrage au Conseil des Régions ;
• mutualiser et échanger les bonnes pratiques et les innovations territoriales entre

Régions, dans un esprit de « ruche ».

A la tête de chaque Commission, un.e Président.e fixe l’ordre du jour, préside les débats,
rend compte des travaux et formule des propositions d’arbitrage. Les Président.e.s de
Commission sont auditionné.e.s à intervalles réguliers par le Conseil des Régions. Ils peuvent
être assistés en tant que de besoin par des Vice-président.e.s.

Régions de France est constituée de 17 « Commissions plénières », auxquelles sont
rattachées des « Commissions déléguées » et des groupes de travail pour tenir compte de la
spécificité de certaines politiques publiques.
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COMMISSIONS

COMMISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission Agriculture, Alimentation et Forêt a été profondément renouvelée début 2016 suite
aux élections régionales de la fin 2015. Elle est désormais présidée par Jean-Pierre Raynaud, Vice-
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dès sa première réunion d’installation le 30 mars 2016, et
les suivantes (8 juin, 15 septembre, 16 novembre, 7 décembre), la fréquentation a été très bonne (10 à
12 Régions représentées), à l’exception de la dernière rencontre du 7 décembre (8 Régions
représentées), réunion organisée plus tardivement pour permettre la tenue d’un temps d’échanges
avec les représentants de la profession agricole.

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

Lors de l’installation de la Commission Agriculture, son président Jean-Pierre Raynaud, déjà
membre impliqué de sein de cette Commission sur le mandat précédent, a rappelé le cadre
d’intervention de Régions de France, ses missions et les avancées obtenues sur les questions agricoles
et forestières. Une présentation des orientations de la commission validée début 2016 en Conseil des
Régions a été faite, et complétée sur la base d’un tour de table nourri des attentes et orientations
souhaitées par les élus régionaux en charge des questions agricoles. Il est notamment apparu dès les
premières réunions que les élus régionaux, au delà des spécificités régionales et de leur sensibilité,
partageaient une vision commune des politiques agricoles et forestières régionales à mener. Cette
convergence de vue a permis de renforcer l’intérêt et les attentes des Régions vis à vis de Régions de
France, qui s’est affirmée au cours de l’année comme un outil technique et politique incontournable
pour traiter collectivement de nombreuses priorités régionales.

Sur les différents objectifs fixés, plusieurs résultats et travaux sont à souligner:

• Poursuite de l'effort d’accompagnement des Régions sur la mise en oeuvre opérationnelle
et le suivi du FEADER : l’action de Régions de France sur ce plan a été particulièrement soutenue et
implacable face aux dysfonctionnements rencontrés au niveau de l’ASP et de l’Etat, sur le
déploiement des outils de paiement des aides notamment. Restée sans réponse durant de longs
mois, cette action continue à tous les niveaux a finalement abouti à ce que l’Etat reconnaisse sa
responsabilité dans les retards constatés et demande à l’ASP d’engager les corrections nécessaires. Ce
sujet restera pour 2017 un point de grande vigilance.

• Portage et concrétisation des messages des Régions sur la clarification et la simplification
des compétences en matière de politique agricole et forestière. Ces messages ont été portés
grâce au renforcement des relations entre Régions de France et les partenaires, en particulier
professionnels. Ces échanges ont pris la forme d’auditions en Commission ou de réunions communes.
Plusieurs temps forts peuvent être cités en exemple : demi-journée consacrée à l’articulation des
politiques régionales et des politiques de filière au sein de l’établissement France AgriMer, invitation
de la Commission Agriculture au bureau de l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture, etc.

• Préparation des enjeux et des compétences « de demain » des nouvelles grandes Régions.
La Commission Agriculture, Alimentation et Forêt a enfin été un lieu de partage, d’échanges et de
construction de vues communes sur ces nouvelles compétences, que ce soit à court terme
(conséquences de la Loi NOTRe par exemple) ou moyen terme (Politique Agricole Commune et rôle
des Régions dans sa mise en œuvre). Sur ce dernier sujet, la réunion de novembre,
exceptionnellement décentralisée à Bruxelles, a permis aux élus régionaux de mieux percevoir le
contexte institutionnel et politique de la réforme en amont d’une réflexion interne qui devrait se clore
au printemps 2017.
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COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La Commission Aménagement du territoire a aussi fait l’objet d’un profond renouvellement suite
aux élections régionales de décembre 2015 et à la fusion de certaines Régions. Elle est présidée par
Laurence Fortin, Vice-Présidente de la Région Bretagne en charge de l’Aménagement du territoire.
Elle s’est mise en place tardivement avec une première réunion le 6 décembre 2016. La mobilisation
des Régions de métropole est particulièrement forte compte tenu des enjeux liés à certains sujets
abordés.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

La commission Aménagement du territoire s’est donnée plusieurs priorités de travail pour la
mandature. La plupart de ces priorités concernent des sujets qui faisaient déjà l’objet de travaux
depuis plusieurs années. Certains de ces sujets concernent directement les Régions car ils relèvent de
leurs compétences et prérogatives, tandis que d’autres les impactent au regard, notamment, de
considérations financières.

Les principales priorités de travail sont les suivantes :

• L’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) dans le cadre de la mise enœuvre de la loi NOTRe ;

• L’avenir des parcs naturels régionaux dans le contexte notamment de la célébration des 50 ans
de la loi de 1967 ;

• La mise en œuvre des GAL LEADER dans le cadre de la programmation du FEADER pour la
période 2014-2020 ;

• La mise en œuvre du volet territorial du Contrat de Plan Etat/Région pour la période 2015-
2020 ;

• L’avenir de la contractualisation entre les Régions et les territoires de projets dans le cadre,
notamment, de la mise enœuvre de la Loi NOTRe et de la fusion des Régions ;

• La mise en œuvre de la politique de la ville et du nouveau programme national de rénovation
urbaine (NPNRU) ;

• La mise enœuvre et l’avenir de dispositifs initiés par l’Etat tels que les contrats de ruralité.

COMMISSIONS
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COMMISSION CULTURE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

En 2016, la remise en route de la Commission Culture a été contrariée par plusieurs évènements : la
nomination tardive d’une première Présidente de commission, Sophie Joissains, vice-présidente de
la Région Provence–Alpes d’Azur, sa démission pour cause de cumul de mandats en juin 2016, son
replacement par sa collègue Chantal Eyméoud qui, elle, n’a pu réunir la Commission comme cela
était prévu en juillet à Avignon du fait de l’attentat survenu à Nice.

Ainsi, il n’y aura eu que trois réunions de la Commission. Comme lors des précédentes mandatures,
chaque réunion de la Commission est précédée d’une réunion des directeurs et directrices culture des
Régions.

Toutefois, Régions de France a assumé son rôle auprès de ses partenaires institutionnels (le
Ministère de la Culture et de la Communication et ses opérateurs, les associations d’élus, la FNCC, les
organisations professionnelles et syndicales, Platform, …) et à répondu à leurs différentes
sollicitations.

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

Par rapport aux précédentes mandatures, les nouveaux élu.e.s en charge de la culture dans les
Régions proposent une approche quelque peu différente. Dans un contexte de contrainte budgétaire,
le souhait est d’insister sur les liens entre culture, patrimoine, tourisme et économie.

• Le patrimoine
En 2016, l’ouvrage « L’hôpital en France, histoire et architecture », réalisé par le Ministère de la

culture et de la communication, les services régionaux de l’inventaire et Régions de France a été
réédité.

Les actes du colloque de 2014 sur les 50 ans de la création de l’Inventaire général du patrimoine
culturel par André Malraux et ses dix ans de décentralisation ont été édités : « Une aventure de
l’esprit: l’inventaire général du patrimoine culturel ».

Ces deux ouvrages ont été préfacés par la Ministre de la Culture et de la Communication et Philippe
Richert, Président de Régions de France.

• L’impact de la réforme territoriale
Régions de France participe à l’étude conduite par la Réunion des Opéras de France sur l’avenir de

ces structures culturelles dans le paysage régional recomposé. Ses conclusions pourront être
éclairantes s’agissant des autres structures régionales (agences, FRAC…).

• Les industries culturelles : le cinéma/audiovisuel et le livre
Festival de Cannes: une réunion de la Commission s’est tenue dans le cadre du festival en mai

2016 à l’invitation du maire de Cannes et de France Urbaine. La question du soutien de collectivités
locales au cinéma dans un contexte d’émergence des métropoles a été traitée.

Les relations avec le Centre national du cinéma et de l’image animée : la Commission Culture a
travaillé à l’élaboration de la nouvelle génération de conventions. Cette approche collective a
précédé les relations bilatérales en cours.

COMMISSIONS
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La collaboration de Régions de France à la mission d’inspection IGF et IGAC: «Le soutien à
l’économie du livre et du cinéma en Régions». La Commission dispose désormais d’un recensement
actualisé de tous les dispositifs que les Régions ont mis en place depuis plus de dix ans. L’évaluation
des politiques régionales de soutien à ces secteurs nourrira les réflexions futures de la Commission
Culture et enrichira l’Observatoire des politiques régionales.

• La mise en œuvre de la loi création, architecture et patrimoine. Régions de France a participé
à l’élaboration des décrets d’application de la loi sur les sujets impactant les politiques régionales :
labels, enseignements artistiques, pratiques amateurs…

COMMISSIONS

COMMISSION DELEGUEE LANGUES REGIONALES

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

Le choix de faire exister une commission dédiée spécifiquement aux
Langues régionales est confirmé. Il ne s’agit pas d’une sous-commission de la
Commission Culture. Léna Louarn, Vice- Présidente de la Région Bretagne a
été nommée à la présidence de cette Commission.

Toutes les Régions ne sont pas présentes. Celles qui participent activement
sont la Bretagne, la Corse, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, l’ Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Deux réunions ont eu lieu. Comme en 2015, la Commission était présente
sur un stand lors du Congrès de Régions de France pour faire connaître ses
travaux.

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

La Commission est toujours animée par la même philosophie. La politique
de promotion des langues de France par les Régions n’est pas dirigée contre
la langue française, elle ne s’oppose pas à l’unité nationale mais elle n’est
pas non plus réductible à « un supplément culturel ».

L’objectif de la Commission est toujours l’échange d’expériences et de
bonnes pratiques en matière de politique linguistique sur la conservation, la
transmission et la promotion des langues régionales, et notamment sûr :

• les relations avec les offices des langues régionales (opérateurs en
Région) ;
• le soutien à l’édition, à la production audiovisuelle, aux festivals, à la

recherche, à l’enseignement et à la visibilité/communication ;
• la poursuite du travail avec l’Etat qui est compétent sur le sujet

(notamment dans le champ de l’éducation : recrutement des enseignants,
élaboration de plans académiques pour le développement de l’enseignement
bilingue, diplômes) ;
• la poursuite des échanges avec SNCF pour une politique de

communication adaptée.
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

Désormais placée sous la présidence de Benoit Faucheux, Vice-Président de la Région Centre-Val
de Loire, elle s’est réunie pour la première fois le 6 avril 2016 et ensuite à quatre reprises
supplémentaires.

Dès la première réunion, il a été convenu de constituer :
• un groupe de travail « Transition énergétique » présidée par Françoise Coutant, Vice-Présidente

de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui a réuni 3 fois en 2016 techniciens et élus régionaux ;
• un groupe de travail « Déchets et économie circulaire » regroupant les techniciens des Régions

en charge des PRPGD et de l’économie circulaire qui s’est réuni 4 fois, dont une fois en partenariat
avec AMORCE.

En décembre 2016, il a été créé un GT Biodiversité avec 2 vocations : un GT interne réunissant élus
et techniciens des Régions et un GT national Biodiversité en partenariat avec le ministère et l’AFB.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

L’année 2016 de la Commission a été marquée par les travaux liées à l’adoption de la loi pour la
reconquête de la biodiversité et aux mises en œuvre des lois NOTRe et Transition énergétique pour la
croissance verte. Ces 3 lois, auxquelles il faut ajouter l’ordonnance relative aux SRADDET, qui
consacrent la reconnaissance du rôle des Régions en matière d’environnement et de DD, ont en effet
nécessité beaucoup d’actions de lobbying, de formulation d’avis sur plusieurs décrets et
d’accompagnement des Régions dans leurs nouvelles prises de compétence.

La Commission s’est ainsi attachée à traiter lors de ses réunions des 4 sujets suivants en organisant
des auditions et en arbitrant, quand il en est besoin, sur les sujets plus spécifiquement travaillés en
groupes de travail :

Planification déchets et économie circulaire
Le GT Déchets et la Commission ont intensément travaillé cette année pour accompagner les

Régions sur le transfert de la compétence planification déchets, dans l'élaboration de leur PRPGD et
de leur stratégie en économie circulaire et notamment sur :
• les propositions des Régions sur le projet de décret concernant les plans régionaux puis sur les

éléments d’interprétation du décret publié ;
• les transferts de personnels départementaux ;
• la mise en place par l’ADEME des CODREC (dispositifs de soutien financier et méthodologique) ;
• la mise en place des commissions nationales sur les filières REP et le contenu des cahiers des

charges des agréments emballages et papiers ;
• la remontée et le traitement des difficultés rencontrées par les Régions dans l’élaboration des

PRPGD grâce aux échanges de bonnes pratiques entre Régions et aux négociations avec la DGPR et
l’ADEME ;
• l’évolution des centres de tri emballages et papiers du fait de l’extension des consignes de tri ;
• l’apport des Régions à la stratégie de défense de la France en réponse au précontentieux

européen. Régions de France a défendu les intérêts des Régions contre le risque d’action récursoire
de l’Etat sur les Régions en cas de sanction européenne sur la planification déchets.

COMMISSIONS
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Concrétisation du chef de filât régional en matière de biodiversité
Régions de France est parvenu à faire intégrer dans la loi pour la reconquête de la biodiversité la

possibilité pour les Régions qui le souhaitent de créer, en partenariat avec la nouvelle AFB et les
autres acteurs du territoire, des Agences régionales de la biodiversité permettant une
territorialisation des missions de l’AFB et valorisant le chef de filât régional. Cette disposition de la loi,
assez innovante quant à la liberté laissée en matière de gouvernance, a occasionné plusieurs
rencontres de la Commission avec les préfigurateurs de l’AFB et le ministère. Elle a fait l’objet d’un
séminaire de travail Régions de France/MEEM/AFB le 5 juillet, qui a permis le lancement des réflexions
de préfiguration en Régions des futures ARB.

Régions de France s’est aussi attachée à accompagner les Régions dans la mise en œuvre des SRCE
et la transition vers le SRADDET en co-pilotant notamment :
• un séminaire sur ces sujets en partenariat avec le ministère le 21 septembre ;
• un appel à manifestation d’intérêt destiné à mobiliser les CAUE pour servir de relais aux Régions

dans l’accompagnement des collectivités locales, en particulier des EPCI et territoires de projet, au
profit de la mise enœuvre de la Trame verte et bleue.

Transition énergétique
Régions de France et son GT Transition énergétique ont accompagné la mise en œuvre de la loi

Transition énergétique et croissance verte qui enrichit la boite à outils des Régions en matière de
transition énergétique et la concertation sur ses décrets d’application ayant des incidences pour les
Régions. Régions de France s’est ainsi notamment mobilisée sur :
• le projet de décret sur la fourniture des données par les gestionnaires de réseaux d’énergie ;
• la définition de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et l’accompagnement des

schémas régionaux biomasse ;
• les difficultés de mise en place des sociétés de tiers-financement.

Par ailleurs, Régions de France et le CSCEE ont décidé en octobre 2016 de commander à Benoit
Faucheux et Michel Piron une mission de diagnostic et de propositions sur la mise en œuvre de
l’article 22 de la loi TECV concernant le service public de l’efficacité énergétique, les plateformes
territoriales de la rénovation énergétique et leur déploiement à travers les futurs programmes
régionaux de l’efficacité énergétique, qui devrait remettre son rapport en mai 2017.

Régions de France a travaillé avec l’ensemble des associations de collectivités compétentes en
matière de transition énergétique (ADCF, France urbaine, AMF, AMORCE) à une proposition commune
de territorialisation de la Contribution Climat Energie, pour donner les moyens aux Régions et aux
EPCI de mettre en œuvre les PCAET et les SRCAE (puis SRADDET). Cette proposition commune a été
portée auprès des parlementaires en lois de finances et, même si elle n’a pas été définitivement
adoptée cette année, elle a rencontré un soutien encourageant sur tous les bancs au Sénat.

Par ailleurs, Régions de France s’est associée à la déclaration de Nantes des acteurs du climat et a
contribué à la Medcop à travers un atelier sur l'apport des systèmes alimentaires territorialisés à la
résilience au changement climatique et au développement durable.

Politique de l’eau
Régions de France, en accord avec la commission, a conventionné avec l’AMF, l’ADCF, l’ADF et la

AFEPTB pour créer l’Initiative partenariale d’associations nationales de collectivités territoriale pour
une gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau par Bassin Versant (IPANCT). Cette dernière a
organisé ses premières rencontres des élus le 13 décembre, sur le thème des solidarités financières et
territoriales en matière de gestion des eaux, des milieux aquatiques et des risques liés à l’eau.

COMMISSIONS



Régions de France - Rapport d'activité 2016 - Page 22

COMMISSIONS

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission Développement Economique a été profondément renouvelée en ce début de
mandature. Désormais placée sous la présidence de Martial Saddier, Vice-Président de la région
Auvergne Rhône Alpes, député de Haute-Savoie, elle s’est réunie pour la première fois le 8 juin 2016 et
ensuite à trois reprises supplémentaires.

La participation a été variable : la première commission a regroupé 10 Régions avec une grande
majorité d’élus, la seconde début octobre 2016 n’a regroupé que 5 Régions avec une représentation
mixte. Les deux suivantes ont permis de retrouver un niveau de représentation correcte de 9 régions.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

La commission Développement Economique couvre un large spectre d’activité. 2016 aura été
l’occasion de partager les pratiques d’élaboration des SRDEII, de mieux maîtriser les sujets clés de
l’installation de cette nouvelle compétence de la Loi Notre dans ses composantes opérationnelles
avec notamment la problématique du « transfert » des actions économiques départementales vers les
régions, la problématique des compensations financières et organisationnelles des ressources et les
partenariats. Elle a également œuvré à la construction d’outils structurants de l’action économique
(PIA 3 régionalisé) et décidé de son mode de fonctionnement interne par la mise en place de Groupe
de travail.

Elaboration des SRDEII, Gouvernance et Pilotage :
• Echanges sur les contenus et mode de concertation retenus
• Articulation avec les SRADETT et SRESRI
• relation avec les autres collectivités, partage des informations territoriales, travail préparatoires

aux circulaires gouvernementales.
• Indicateurs spécifiques SRDEII, Création d’un GT dédié.

Développement des Politiques partenariales régionales
• Développement de la relation avec l’Agence France Entrepreneur, projet de convention
• Développement du partenariat avec Business France, convention signée
• Développement du partenariat avec les réseaux d’accompagnements, décision de mise en place

d’un GT réseau :
• Décision de proposer une animation régionale des réseaux
• Projet de convention avec le réseau Initiative France
• Développement de notre relation avec Industrie de futur,mise en place d’un GT déploiement
• Animation d’une expérimentation sur l’Intelligence Economique Territoriale

Travail sur les outils d’innovation, de simplification et de financement
• Liens entre Recherche et Economie (outil Hub Recherche)
• Mutualisation des données des réseaux d’accompagnement et des dispositifs financiers avec AFE
• Production d’une posture commune des régions sur l’outils PIA 3 régional
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COMMISSIONS

COMMISSION DELEGUEE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La Commission ESS est présidée par Denis Hameau, Vice-président de la région Bourgogne-
Franche-Comté. Elle s’est réunie à quatre reprises en 2016.

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

La Commission s’est fixée pour objectifs de :
• promouvoir et développer l’ESS en Région, en terme d’activité, d’emploi et d’utilité sociale,

accompagner au changement d’échelle et les intégrer dans les nouveaux SRDEII ;
• faire la synthèse des politiques régionales sur l’ESS pour favoriser l’échange de bonnes pratiques;
• co-construire avec les acteurs au sein du Conseil supérieur de l’économie sociale ;
• assurer un changement d’échelle, en donnant une meilleure visibilité aux différents dispositifs

d’accompagnement ;
• développer le financement des structures de l’ESS : épargne salariale fléchée vers les entreprises

ayant l’agrément ESUS ;
• soutenir le déploiement territorial de l’ESS en présentant des initiatives exemplaires et

inspirantes (start-up de territoire)

La Commission s’est notamment penchée sur la mise en œuvre et la généralisation du fonds
d’innovation sociale, en partenariat avec Bpifrance ; les priorités des SRDEII en matière d’économie
sociale et solidaire ou encore la mise enœuvre des conférences régionales de l’ESS.

Elle a notamment organisé le 10 novembre dernier une présentation aux élus régionaux de
l’ensemble des outils de financement de l’ESS, en présence du département ESS de la Caisse des
dépôts et consignations, de Bpifrance, de France active ou encore de l’ADIE.

Régions de France et la Caisse des dépôts et consignations ont également renouvelé en 2016 leurs
partenariats ESS au bénéfice de :

• l’association Recherche et solidarités. Chaque année, l’association réalise au bénéfice des 18
Régions et des élus régionaux des panoramas Région par Région sur le poids de l’économie sociale et
le secteur associatif ; de même que des panoramas sur le poids du secteur sanitaire et social non
lucratif ainsi qu’une publication nationale de l’emploi dans l’économie sociale ;

• l’AVISE. L’Avise assure pour sa part l’animation, la coordination et le développement du centre de
ressources sur l’Economie sociale et solidaire à destination des Conseils régionaux et des Directions
régionales de la Caisse des Dépôts (CDC). Ce centre de ressources poursuit trois objectifs principaux :
l’analyse des politiques régionales en matière d’économie sociale et solidaire ; la capitalisation et la
mutualisation des pratiques et des expériences ; l’outillage des Conseils régionaux et des Directions
régionales de la CDC. L’ensemble de ses actions cofinancées par Régions de France est disponible sur le
portail www.avise.org
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COMMISSIONS

COMMISSION EDUCATION

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La Commission Education a été profondément renouvelée en ce début de mandature. Désormais
placée sous la présidence de Kamel Chibli, Vice-Président de la Région Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée, elle s’est réunie pour la première fois le 25 avril 2016 et ensuite à quatre reprises
supplémentaires.

La participation a été moyenne lors des premières séances (6 ou 7 Régions présentes) mais un
regain a été constaté en fin d’année (10 Régions représentées).

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

Réunion du 25 avril 2016
• installation de la Commission ;modalités de travail ; calendrier
• priorités des Régions
• axes de travail.

8 juin 2016
• plateforme d’engagements Etat-Régions, enseignement professionnel
• politiques régionales :manuels scolaires, aides sociales
• numérique éducatif :maintenance ; ENT.

13 juillet 2016
Observatoire des politiques régionales ; Commission Outre-Mer ; protocole ARF-Agriculture
Numérique éducatif :
• organisation de la maintenance
• ressources numériques, usages pédagogiques
Décrochage : coordination des PSAD par les Régions, point d’étape.

14 septembre 2016 :
• la rentrée dans les lycées ; les priorités régionales
• sécurité dans les lycées : rôle et action des régions
• carte des formations : préparation de la rentrée 2017.

23 novembre 2016 :
• campus des métiers 2016, sécurité des EPLE
• présentation de la nouvelle version de l’Observatoire des politiques régionales
• gouvernance du système éducatif
• relations avec les recteurs / recteurs de région académique
• les outils : conventions, contrats tripartites
• CAEN : évolution ou révolution.
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COMMISSION EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE,
APPRENTISSAGE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage, présidée par Gérard Cherpion,
Vice-président de la Région Grand Est, Député, s’est réunie à sept reprises en 2016. Sur les
problématiques apprentissage, une Commission déléguée a également été mise en place, dont la
présidence en a été confiée à Georgette Bréard, Vice-présidente de la Région Bretagne. La
commission plénière a également été complétée de plusieurs groupes de travail en fonction des
besoins exprimés par les Régions (expérimentations apprentissage, délégation de compétence
emploi…).

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

La commission a concentré ses travaux sur les enjeux suivants:

• mise en oeuvre du « Plan 500 000 formations » : une coordination obtenue par les Régions .
17 Régions sur 18 se sont engagées dans le plan, avec l’objectif notamment de porter à un million le
nombre de formations à destination des personnes en recherche d’emploi (+500.000), avec la
réalisation de 300.000 actions de formation pour les personnes sans qualification ou de longue
durée. Malgré la baisse des dotations de l’Etat (de 450 M€ en 2016), les Régions ont maintenu à
l’identique leurs crédits formation à leur niveau de 2015. Elles ont mis à disposition de tous leur
ingénierie de formation au service du plan 500.000. Le rythme mensuel d’entrées en formation des
demandeurs d’emplois a plus que doublé par rapport à 2015. Les Régions ont regretté fin 2016
l’absence de concertation par l’Etat sur les conditions de prolongation du Plan 500 000 en 2017 ;

• Transformation de l’AFPA en EPIC : des garanties apportées aux Régions. La loi n° 2015-994 du
17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a autorisé le Gouvernement à décider par
ordonnance la transformation de l’association AFPA en Etablissement public industriel et commercial
(EPIC), avec à la clé une évolution de sa gouvernance, de ses missions et le transfert du patrimoine de
l’Etat. Après une longue négociation, Régions de France a obtenu du Gouvernement un doublement
des droits de vote des Régions au conseil d’administration, la fin de la représentation majoritaire de
l’Etat (pour éviter toute recentralisation par la création d’un nouvel EPIC), la filialisation de la
formation professionnelle des demandeurs d’emplois (pour éviter aux Régions d’être « juges et
parties »), une clarification des missions, la fin du projet de tutelle du Préfet de Région sur le Directeur
régional de l’EPIC sur ses missions de service public (au profit du CREFOP) ou encore la nomination
du Directeur général de l’EPIC après avis du bureau CNEFOP ;

• Transfert de NACRE : une augmentation du droit à compensation des Régions. Régions de
France a déposé un recours gracieux au Gouvernement sur ce transfert de compétence, avant
d’envisager un recours contentieux. A l’issue, le droit à compensation des moyens humains aux
Régions a été augmenté de 25% par la Ministre, et les Direccte se sont engagées à accompagner par
convention les Régions dans le transfert des droits et obligations ;

COMMISSIONS
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• Délégation de compétence emploi : mise en place d’une démarche commune entre les
Présidents de Région. La commission a mis en place un groupe de travail pour mettre en œuvre cette
délégation de compétence prévue par la loi NOTRe, dont l’animation a été confiée au directeur
général adjoint de la Région Nouvelle Aquitaine. Une démarche commune a été portée par le
Président de Régions de France, le Président de Commission et les 7 Présidents de Région ayant
demandé la délégation pour contester l’instruction ministérielle du 14 octobre, qui a remis en cause
l’ensemble des avancées prévues par le législateur. Cette démarche a permis l’ouverture d’une
nouvelle négociation ;

• Mobilisation pour les expérimentations apprentissage (ouverture des contrats
d’apprentissage jusqu’à 30 ans et affectation des fonds libres). Un groupe de travail a étémis en place
par la Commission pour négocier avec l’Etat les cahiers des charges relatifs à ces deux
expérimentations. Neuf Régions sont positionnées sur l’expérimentation âge (Bretagne, Bourgogne-
Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine,
Pays de la Loire, Occitanie). Deux Régions ont été sélectionnées par l’Etat sur l’affectation des fonds
libres (Bretagne, Hauts-de-France).

 

COMMISSIONS

Philippe Richert, François Bonneau et Gérard Cherpion reçoivent le 15 juin 2016 un
chèque symbolique de la part d’Opcalia/Octalia (photo Hugues-Marie Duclos)
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COMMISSION EUROPE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La Commission Europe a été profondément renouvelée suite aux élections régionales de décembre
2015 et à la fusion de plusieurs Régions. Elle est désormais présidée par Renaud Muselier, Président
Délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et député européen.

Trois Vice-Présidentes de cette commission ont parallèlement été désignées : Stéphanie Von Euw
(Ile de France), Valérie Létard (Hauts de France) et Mélanie Fortier (Centre Val de Loire).

Elle s’est réunie pour la première fois le 17 mai 2016. Elle a vocation à se réunir régulièrement au
regard de l’importance des sujets traités pour les Régions. La participation des élus régionaux, de
métropole comme d’Outre-Mer, est excellente.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

La Commission Europe a concentré ses activités essentiellement sur la mise en œuvre et la
programmation des fonds européens dont les Régions sont devenues les autorités de gestion depuis
le 1er janvier 2014 :

• rencontre et dialogue avec les représentants de la Commission européenne (Direction générale
REGIO et Direction générale EMPLOI et AFFAIRES SOCIALES) ;

• préparation, en lien avec les services de l’Etat et de la Commission européenne, de la rencontre
annuelle des autorités de gestion FEDER/FSE (25 octobre) ;

• préparation des réunions du Comité Etat/Régions interfonds (deux réunions en 2016 : 17 mai et
25 octobre) ;

• préparation, en lien avec les services du Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE),
des réunions de crise sur le FEADER et le FEAMP (12 juillet et 5 septembre).

Parallèlement, la Commission Europe a commencé un travail de réflexion sur l’après 2020 en vue
de formuler des propositions, notamment sur l’avenir du cadre financier pluriannuel et de la
politique de cohésion :

• rédaction d’une contribution sur l’avenir après 2020 du cadre financier pluriannuel et de la
politique de cohésion ;

• organisation d’une rencontre de travail avec le président de la Commission Européenne Jean-
Claude Juncker (25 octobre) ;

• organisation d’un séminaire de réflexion et de lobbying avec les Commissaires européennes
Corina Cretu (Politique de cohésion) et Marianne Thyssen (Emploi et affaires sociales), le Président
Jean Arthuis (Commission des budgets du Parlement européen) et Harlem Désir, Secrétaire d’Etat
chargé des Affaires européennes.

La mise en œuvre des fonds européens et la préparation de l’après-2020 devraient continuer de
constituer les principaux axes de travail de la Commission Europe pour 2017.

COMMISSIONS
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COMMISSION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/RECHERCHE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission ESR a été profondément renouvelée en ce début de mandature. Désormais placée
sous la présidence d’Anne Besnier, Vice-Présidente de la Région Centre -Val de Loire, elle s’est réunie
pour la première fois le 27 avril 2016 et ensuite à trois reprises.

La participation n’est pas encore suffisante : la première Commission a regroupé 4 régions. Les trois
suivantes ont affiché un niveau de représentation de 6 régions.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

La commission ESR a principalement travaillé sur le SRESRI, sur les possibilités de financement des
actions de recherches et d’enseignement supérieur. Elle a renouvelé son partenariat avec la CPU
(Conférence des Présidents d’Université). La commission a également statué sur l’organisation de ses
travaux internes par la mise en place de groupes de travail.

Elaboration du SRESRI en lien avec les autres schémas :
• Elaboration du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

(SRESRI) et articulation avec le SRADDET et le SRDEII
• Place des Régions dans l’Enseignement supérieur
• Action des Régions en matière de diffusion de la Culture, scientifique, technique et industrielle
Universitarisation des professions paramédicales

Financement, stratégie de recherche et CPER
• Présentation de la Stratégie nationale de recherche pour l’énergie (SNRE)
• Participation active au GT du MENSR sur le programme H2020,mise en place d’un GT miroir
• Points de vue partagés sur la revoyure des CPER
• Auditions du CGI (commissariat général à l’investissement) et de ANR (Agence Nationale de la

Recherche)
• Projet de groupe de travail sur la dévolution du Patrimoine (Enjeux et modalités)

Partenariats
• Préparation d’une convention avec la CPU
• Action des Régions en matière de diffusion de la Culture, scientifique, technique et industrielle
• Présentation de l’outil Hub Recherche

La Commission ESR souhaite davantage investir le champ de la valorisation, des politiques de sites
et d’utilisation des fonds européens. A ce titre, la commission envisage des travaux communs
notamment avec la Commission Développement Economique.

COMMISSIONS
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COMMISSION FINANCES,
PERSONNEL ET MODERNISATION DES PRATIQUES

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

Alors qu’il existait auparavant une Commission Finances et une Commission Fonction publique,
une Commission unique a été mise en place, étant donné l’imbrication des problématiques et les
portefeuilles des nouveaux élus dans les Régions. La Commission traite des questions financières, de
ressources humaines, mais également de la modernisation des pratiques et modes de faire. C’est
ainsi que sont abordées les enjeux organisationnels, les enjeux de dématérialisation… Etienne
Blanc, 1er Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en assure la présidence.

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

Cette Commission a étémise en place en juin 2016 et s’est réunie trois fois en 2016. Ses travaux ont
essentiellement porté sur quatre thématiques :
• la mise en place d’une nouvelle fiscalité régionale et d’une compensation sur le champ de

l’action économique départementale ;
• le suivi des commissions locales d’évaluations des charges transférées entre les Départements

et les Régions ;
• la mise en place des nouvelles organisations régionales ;
• l’élaboration de propositions en vue de l’élection présidentielle.

A ce titre, il convient de noter le travail effectué par la Commission des Finances le 19 juillet afin de
proposer le 20 juillet une répartition du fonds de compensation de la reprise des activités
économiques des départements. Ce travail, éminemment complexe, a fait l’objet de débats riches et
soutenus, et a permis de faire émerger un projet de consensus finalisé le lendemain par la collégialité
des Président.e.s. Sur le champ de la nouvelle ressource TVA, les élus de la Commission ont porté
cette solution d’avant-garde, et le Président de la Commission a plaidé en sa faveur lors des
auditions parlementaires dans le cadre de la discussion du Projet de Loi de Finances pour 2017. La
Commission a notamment porté les revendications des Régions concernant la mise à contribution de
la DCRTP par la voix de son Président.

Sur le plan des ressources humaines et des organisations, la Commission a permis un échange de
pratiques sur les évolutions engagées suite aux fusions, en termes d’organisation cible, de conduite
du changement, de dialogue social. La question des indemnités de mobilité a été particulièrement
étudiée. La Commission sera amenée à poursuivre en ce sens en 2017 pour accompagner les Régions
dans la mise en place des négociations collectives. Notons que la Commission a pris connaissance en
avant-première des conclusions de l’étude sur l’organisation des directions financières commandée
par Régions de France.

En ce qui concerne les transferts de compétence, la Commission a permis un fil rouge entre les élus
sur les difficultés rencontrées, les points d’alerte et la conduite des négociations.

Enfin la Commission a proposé des évolutions sur la fonction publique territoriale et la gestion des
effectifs en vue d’alimenter les propositions des Régions dans le cadre de l’élection présidentielle.

COMMISSIONS
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COMMISSION DELEGUEE MER

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

Sur proposition de plusieurs régions maritimes, Régions de France a souhaité se doter d'une
commission déléguée Mer, coprésidée par Clotilde Eudier, Vice-présidente de la Région Normandie
et Pierre Karleskind, Vice-président de la Région Bretagne.

En transversalité avec les autres commissions, cette Commission témoigne de la nouvelle place
donnée à la Mer, en lien avec l'économie bleue, le transfert de l'autorité de gestion du FEAMP aux
Régions, de certains ports départementaux ou encore les enjeux environnementaux et d’adoption au
changement climatique spécifiques à la mer et au littoral.

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

La Commission s'est notamment fixée pour objectifs de concentrer ses travaux sur les objectifs :

• gouvernance et planification: participation des Régions à la gouvernance nationale et
établissement de gouvernances régionales, lien avec les outils régionaux (élaboration des
SRADDET…)
• recherche, innovation et développement de l’exploitation des ressources marines renouvelables

biologiques (algues…) et non biologiques (énergies marines renouvelables)
• formation maritime : lien avec la compétence des Régions sur les lycées, avec les compétences

emploi, formation, apprentissage
• activités de pêche et aquaculture : défense des activités de pêche et des pratiques

traditionnelles en particulier, des enjeux de renouvellement des générations, en matière de santé
sécurité des marins…
• tourisme maritime durable : certification AFNOR des ports de plaisance, restauration écologique

des ports de plaisance, sur-fréquentation touristique et impacts…
• ports : développer le travail sur des ports d’intérêt régional au sein du groupe ports Régions de

France déjà existant, le traitement des aspects réglementaires et juridiques (statut des dockers),
dragage
• préservation des milieux marins : aires marines protégées, pollution en mer, équilibre des

usages avec les activités terrestres

La Commission s’est réunie en septembre 2016 et a notamment travaillé sur l'élaboration de la
Stratégie nationale Mer et Littoral, en auditionnant Olivier Laroussinie, adjoint à la déléguée
interministérielle à la Mer et au littoral et Thierry Coquil, Directeur des affaires maritimes au Ministère
de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et en formulant, dans le cadre de la consultation de
Régions de France, des propositions d’évolution au projet proposé par l'Etat.

COMMISSIONS
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COMMISSIONS

COMMISSION NUMERIQUE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission NTIC est devenue la commission Numérique. Elle a été profondément renouvelée
en ce début de mandature. Désormais placée sous la présidence d’HervéMaurey, Sénateur de l’Eure,
Président de la Commission Aménagement du territoire et du développement durable au Sénat,
conseiller régional de Normandie, elle s’est réunie pour la première fois le 15 juin 2016 et ensuite à
deux reprises. La participation a progressé : la première Commission a regroupé 7 Régions. Les deux
suivantes ont affiché un niveau de représentation de 9 Régions, montrant l’intérêt des travaux
conduits et la mobilisation croissante des Régions sur ces thèmes.

La commission Numérique s’est centrée sur les deux thèmes principaux : comment réussir le
déploiement des infrastructures et comment engager la transformation des usages ? Compte tenu du
champ large couvert par sa compétence, la Commission a choisi d’organiser son travail interne par la
mise en place de deux groupes de travail ouverts, l’un piloté par la Région Grand Est sur les
infrastructures (François Werner, Conseiller Régional) et l’autre sur les usages du numérique piloté
par la Région Bourgogne-Franche-Comté (Patrick Molinoz, Vice-Président).

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

Les travaux en Commission ont permis tout à la fois l’échange entre Régions sur les pratiques et les
enjeux mais également de définir des postures sur les conventions multipartites, de s’enrichir des
travaux de la commission européennes et de s’enrichir des travaux des agences ou services
ministériels. Plus précisément, les ordres du jour des Commissions ont traité les sujets suivants :

Gouvernance des Infrastructures, des usages et Eco-système du numérique en Région,
benchmark européen
• Intégration du numérique dans les politiques régionales
• Echange sur la gouvernance mise en place en Région sur les infrastructures
• Echange sur les stratégies mises en place sur les usages et écosystème du numérique
• Partage de perspectives avec la Commission européenne sur les bonnes pratiques (intervention

de M. Coppens)

Co-construction et validation de conventions multipartites
• Travail sur la convention France mobile et validation par le Conseil des Régions (intervention de

M. Guenod, cabinet du Ministre de l’Industrie)
• Travail sur la convention Zones blanches centre-bourgs et validation par le Conseil des Régions

(Audition de MM Corolleur, sous-directeur et Darodes, directeur de l’Agence du numérique)

Mise en place de Groupes de travail et d’échanges thématiques
• Mise en place du GT infrastructures (présidé par M.Werner, Vice-Président Région Grand Est)
• Mise en place du GT usages (présidé par M.Molinoz, Vice-Président Bourgogne Franche comté)
• Lancement des échanges thématiques (Gig@lis) (Audition de M. Henry, Vice-Président Région des

Pays de Loire)

Les travaux de cette Commission dont le sujet est éminemment transversal se nourriront également
en 2017 des échanges avec les autres Commissions de Régions de France. Ainsi, les Commissions
Développement économique, Tourisme, Enseignements Supérieur et Recherche, Education,
Aménagement du territoire, sont autant de domaines impactés et impliqués dans l’essor du
numérique. 2017 sera l’année du pilotage des déploiements de la fibre et de la couverture numérique
mais également l’année de l’approfondissement et de la préparation des transformations numériques
à conduire.
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COMMISSIONS

COMMISSION OUTRE-MER

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission Outre-Mer s’est véritablement mise en place en 2016 à l’initiative de la Collectivité
territoriale de Martinique. Elle est a été tout d'abord présidée par Jean-Philippe Nilor, Vice-Président
de l’Assemblée de Martinique et député, puis par Alfred Marie-Jeanne, président de la Collectivité
territoriale de Martinique. Elle s’est réunie à deux reprises en 2016 (22 juin et 27 septembre). Malgré
les difficultés opérationnelles de fonctionnement liées à l’éloignement physique, la Commission
Outre-Mer bénéficie d’une assez forte implication des cinq Régions ultrapériphériques tant au niveau
politique que technique.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

Au regard de sa spécificité, la Commission Outre-Mer aborde de nombreux sujets, qui peuvent être
déjà traités dans les commissions thématiques et sectorielles de Régions de France mais qui
nécessitent un focus particulier compte tenu des enjeux propres aux Régions ultrapériphériques.

Dans cette configuration, la Commission a notamment travaillé sur les sujets suivants :

• les projets de loi ayant trait spécifiquement à l’Outre-Mer ;

• les propositions formulées dans le cadre de la plateforme présidentielle pour 2017. Elle a finalisé
six propositions pour redonner des capacités financières aux Régions et aux Collectivités régionales
d'Outre-Mer ;

• la fiscalité avec ses différents enjeux et spécificités ;

• La formation professionnelle et l’apprentissage au regard des enjeux de continuité territoriale ;

• L’avenir de la politique européenne de cohésion après 2020.
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COMMISSION SANTE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

Entre 2004 et 2015, deux commissions travaillaient en parallèle, l’une était dédiée aux politiques
régionales de santé, l’autre aux formations sanitaires et sociales. En 2016, il a été décidé de les fondre
en une seule pour mettre en évidence la montée en puissance de la santé comme préoccupation des
exécutifs régionaux, la cohérence et la complémentarité de ces thématiques et politiques. Une
nouvelle approche a donc été initiée qui satisfait les membres de la commission.

La commission est présidée par Françoise Jeanson, conseillère régionale de la Nouvelle Aquitaine
déléguée à la santé, aux formations sanitaires et sociales et à la sylver économie. Elle se réunit tous
les deux mois.

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES

L’année 2016 a été celle de la mise enœuvre de la Grande conférence santé dont plusieurs mesures,
impactant les politiques régionales, ont été reprises dans la plateforme Etat/Régions signée l’été
dernier. Face au gouvernement, et plus particulièrement face aux ministères de la santé et de
l’enseignement supérieur et de la recherche, la commission s’est faite le porte-parole des Régions, a
défendu leurs intérêts et justifié leurs politiques antérieures s’agissant des politiques sociales vis à vis
des étudiants et du maillage territorial des instituts de formations.

La commission a particulièrement suivi :

• la poursuite du processus d’intégration dans le dispositif LMDE des professions paramédicales
(universitarisation) et l’alignement des droits sociaux des étudiants en formations paramédicales sur
ceux du CROUS.
• la mission IGAS –IGAENR sur cette universitarisation
• la mise en œuvre de la loi Santé (impact des Groupements hospitaliers de territoires sur les

instituts de formation financés par les Régions)
• la prise en charge par les OPCA des formations pour les salariés en reconversion professionnelle

La commission a poursuivi la réflexion conduite les années précédentes par la commission santé
sur :

• l’évaluation des politiques de lutte contre la désertification médicale (maisons de santé
pluridisciplinaires, centres de santé, communication auprès des facultés de médecine, soutiens
financiers…)
• les politiques de prévention (alimentation, sport, environnement…)
• l’observation et la veille sanitaire
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COMMISSION SPORTS

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission Sports s’est très rapidement remise au travail en dépit de l’important
renouvellement de ses membres. Son Président Jean-Paul Omeyer, élu de la Région Grand Est où il
préside également la Commission Sports, était déjà un membre actif de la Commission lors de la
précédente mandature. Jean-Paul Omeyer veille à ce que les réunions de la commission Sports attire
autant les élu.e.s que les membres des services régionaux. Les réunions de la Commission se tiennent
toute la journée. Il y a en a eu trois en 2016.

Le Sport étant, de par la loi, une compétence partagée entre l’Etat et l’ensemble des collectivités
locales, le Président de la Commission place systématiquement les travaux à mener sous le signe du
partage de l’information et de la concertation. Sont ainsi régulièrement conviés aux réunions, les
représentants des associations d’élus locaux : ADF, France Urbaine, l’ANDES (Association nationale
des élus en charge du sport) et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Ministre des Sports a pris
l’initiative d’associer étroitement Régions de France sur plusieurs réflexions d’avenir. Cette méthode
de travail est la réplique de ce qui se fait ou doit se faire au niveau local (lors de l’élaboration des
schémas régionaux du sport ou désormais dans les CTAP).

PRINCIPAUX AXES ET TRAVAUX MENES
Les CREPS
Le transfert des 17 CREPS (Centre de ressources d’expertise et de performances sportives), préparé

depuis plusieurs années et voté dans la loi NOTRe, a eu lieu officiellement au 1er Janvier 2016.
L’année 2016 a donc été celle de la parution des décrets de mise en œuvre de ce transfert
(notamment ceux concernant les personnels et les conventions d’objectifs et de moyens), la
Commission Sport de Régions de France a été associée à la rédaction de ces textes réglementaires.

Pivots d’une politique sportive rénovée en cohérence avec les autres compétences régionales
(aménagement du territoire, formation professionnelle, jeunesse et éducation populaire), les CREPS
suscitent également inquiétudes et incertitudes quant aux compensations financières vu l’état du
patrimoine de certains établissements. Aussi, la Commission Sport a été très vigilante afin que les
promesses du Ministre de dédier des fonds du CNDS aux investissements à réaliser dans les CREPS ne
restent pas lettre morte. Plus généralement, un travail d’état des lieux concernant les dépenses
d’investissement et de fonctionnement à la charge des Régions a été conduit de concert avec les
services du ministère.

Les Olympiades
Les travaux de la Commission se sont aussi inscrits dans la continuité des Jeux olympiques et

paralympiques de Rio et dans la dynamique de la candidature de Paris 2024. Les élu.e.s de la
Commission ont participé à la réflexion ministérielle sur le modèle français du sport de haut niveau
lors des Etats généraux du sport de haut niveau qui se sont déroulés tout l’automne. Les
interrogations portaient sur l’optimisation de la performance, le rôle des territoires, la gouvernance,
le sport pour tous et la vie du sportif de haut niveau. Sur toutes ces dimensions les Régions ont pu
s‘exprimer. C’est d’autant plus légitime que leurs investissements participent à la « récolte des
médailles olympiques »

Le suivi des politiques sportives
Depuis plusieurs années, la Commission Sport recueillait des données budgétaires sur les

politiques sportives des Régions. Dans le cadre de la mise en place de l’Observatoire des politiques
régionales de Régions de France, il a été décidé d’harmoniser la collecte de données. Un
questionnaire plus précis et plus complet (allant au-delà des seules données budgétaires) a été établi
par les membres de la Commission et envoyé en Région. Il sera analysé courant 2017.
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COMMISSION STRATEGIES INTERNATIONALES

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La nouvelle Commission Stratégies internationales, présidée par Yolaine Costes, Vice-Présidente
de la Région La Réunion, s’est réunie quatre fois en 2016, dont une fois sous forme de séminaire à
Bruxelles pour rencontrer tous les acteurs de la politique extérieure de l’Union Européenne ainsi que
l’agence des Nations Unies pour le développement (PNUD). Elle propose en son sein plusieurs
groupes de travail : le Groupe de travail « Méditerranée » portée par François Bonneau, Président de
la Région Centre Val de Loire, donnant une priorité forte à la Tunisie et au Maroc, ainsi que les
groupes techniques « Francophonie » et «Mobilité internationale des jeunes » .

La coopération décentralisée et toute l’action extérieure des Régions constituent aujourd’hui un
élément important de la présence française à l’étranger et, plus largement, contribue au
rayonnement de la France. Si les Régionsœuvrent depuis fort longtemps aux quatre coins du monde,
pour tisser des liens à l’international, 2016 a été une année charnière de restructuration et de
formalisation de nouvelles stratégies à l’international, stratégies tentant de se connecter
véritablement aux populations, aux diasporas comme à tous les acteurs privés et publics des
territoires.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

La coopération internationale, outil de développement territorial. La question du transfert
d‘expertise de nos territoires et d’ouverture vers de nouveaux marchés pour nos entreprises est
devenue récurrente. La nouvelle Commission Stratégies Internationales s’est engagée, de façon
résolue, à accompagner les Régions pour faire de leurs stratégies à l’international, un vecteur de
développement et de rayonnement. Les actions prioritaires :

• Favoriser la rencontre de tous les opérateurs et acteurs: dans le respect de leurs
compétences respectives et dans le cadre des orientations de la CNCD, la Commission a développé
les liens entre les Conseils Régionaux et le MAEDI-DAECT et ses opérateurs (Expertise France, AFD,
France Volontaires, Institut français, Campus France, Business France…) ;

• La transversalité: les Régions ayant aujourd’hui la compétence exclusive du développement
économique et la charge de l’internationalisation des acteurs de leur territoire doivent être attentives
au potentiel que présentent les actions de coopération décentralisée. L’internationalisation de nos
territoires passera par l’internationalisation de toutes nos politiques ; la commission s’est engagée
sur les thématiques du développement économique, de la santé, du sport, enseignement supérieur
et de la formation professionnelle ;

• La mobilité internationale des jeunes et de tous les acteurs ;

• Les financements de nos actions à l’international: notre réactivité pour répondre aux défis
de l’Agenda mondial 2030 dépendra de notre capacité collective à nous organiser, nous former
culturellement et structurellement pour capter les fonds des bailleurs publics mondiaux, à
commencer par ceux de la politique extérieure de l’Union européenne. Notre Commission a entamé
des travaux pour permettre aux Régions de s’approprier les procédures et instruments financiers
mais aussi développer un plaidoyer pour qu’elles aient des fonds accessibles et dédiées à leurs
actions de coopération internationale.
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• La Francophonie: parce que la Francophonie joue un rôle de premier plan, de dialogue et
d'influence à l'échelle planétaire, l'action des Collectivités régionales s'inscrit résolument comme
vecteur de diffusion de langue française. Toutefois, qu'il s'agisse d'accompagner nos jeunes dans
leurs parcours de mobilité à l'international par l’éducation et le sport, de soutenir nos entreprises et
nos chercheurs pour accroître les échanges, d'augmenter notre attractivité territoriale par la
valorisation de nos atouts et l'exportation de nos savoir-faire, la Commission aspire aussi à réduire
les obstacles qui empêchent de libérer tout le potentiel de nos territoires. Ainsi, nous avons
activement participé à la formalisation du Livre blanc Diplomatie des territoires et y avons fait
intégrer la nécessaire implication des Collectivités françaises en amont des négociations des accords
commerciaux internationaux, afin d’anticiper leurs impacts sur nos économies et nos emplois.

Enfin, Régions de France est membre actif de Cités et Gouvernements Locaux et Régionaux
unis, pour défendre dans les réseaux internationaux des collectivités, une position française de la
décentralisation. De grands chantiers sont ainsi ouverts pour mutualiser, arrêter des priorités
communes, construire un cadre partenarial lisible avec l’Etat et donner ainsi un sens pragmatique à
la diplomatie des territoires.
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COMMISSION DELEGUEE TOURISME

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La commission Tourisme a été profondément renouvelée en ce début de mandature. Désormais
placée sous la présidence de Pierre-Alain Roiron, Vice-Président de la Région Centre Val de Loire,
elle s’est réunie pour la première fois le 3mai 2016 et ensuite à deux reprises.

La participation n’est pas encore suffisante : la première commission a regroupé 8 Régions. Les
deux suivantes respectivement 7 et 5. La mobilisation des Régions sur ce sujet sera à rechercher en
2017.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

La Commission Tourisme en 2016 se caractérise d’abord par un lieu d’échanges entre les Régions.
Les différentes thématiques abordées sont :

Elaboration schéma et relations avec les collectivités infra régionales
• Elaboration du schéma régional de développement du Tourisme (SRDT) et articulation avec le

SRADDET et le SRDEII
• Réorganisation des CRT (comité régional du tourisme)

Financements
• Le Fond France développement tourisme par la CDC
• Les outils de financement par Bpifrance

Expertises
• Echange avec l’Alliance 46.2
• Présentation du rapport sur la mission Destination France après les attentats

La Commission doit encore statuer sur l’organisation de son travail interne par la mise en place de
groupes de travail pour être en capacité de proposer des postures au Conseil des Régions et d’investir
des champs concernant la coordination infra régionale, « l’Ubérisation » du tourisme, la situation de
l’hôtellerie dans toutes ses composantes, la prise de conscience du potentiel économique de l’activité
touristique avec notamment le « Silver Tourisme » et l’inscription d’indicateurs dans le cadre de
l’observatoire des régions, autant de chantiers à conduire en 2017.

Régions de France, sous l’impulsion du président de la commission Tourisme vise àmieux mobiliser
autour de cette activité et engage à cette fin un premier état des lieux des régions qui sera partagé au
cours de la première commission Tourisme 2017.
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COMMISSION TRANSPORTS ET MOBILITE

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

La Commission Transports et Mobilité a été mise en place début 2016 sous la présidence de Michel
Neugnot, 1er vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, la co-présidence de Stéphane
Beaudet (Ile-de-France) et la vice-présidence de Philippe Tabarot (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
avec une première réunion tenue le 23 mars 2016. Au total, 8 Commissions Transports et Mobilité ont
été organisées en 2016.

Afin d’élaborer les orientations de la Commission et de traiter l’ensemble des sujets techniques, 12
groupes de travail ont étémis en place et rattachés à la Commission Transports et Mobilité :

• Groupe des directeurs transports : pilotage par Régions de France ;
• GT Expérimentation de la concurrence : pilotage par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
• GT Infrastructures et CPER : pilotage par la Région Occitanie ;
• GT Gares : pilotage par la région Auvergne Rhône-Alpes ;
• GT Matériel roulant : pilotage par la région Normandie ;
• GT Numérique et SIM: pilotage en attente ;
• GT Planification, innovation et mobilité durable : pilotage en attente ;
• GT Ports : pilotage par la Région Normandie ;
• GT Contractualisation et stratégie : pilotage par la Région Grand Est ;
• GT Tarification voyageurs et billettique : pilotage par la Région Pays de la Loire ;
• GT Transferts de compétences : pilotage par la Région Normandie ;
• GT Transports aériens : pilotage par la Région Nouvelle Aquitaine

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

Le transfert de la compétence transports des Départements aux Régions a constitué l’un des
principaux axes de travail de l’année 2016, afin de préparer l’échéance de ces transferts prévue en
2017 (1er janvier 2017 pour les transports interurbains et 1er septembre 2017 pour les transports
scolaires).

La négociation du volet transports de la plateforme d’engagements Etat-Régions signée le 27 juin
2016 a permis d’aboutir sur un certain nombre de sujets :

• transfert de certaines lignes TET aux Régions. Dans le cadre de la démarche lancée par l’Etat
pour transférer certaines lignes TET aux Régions volontaires, Régions de France a obtenu de la part de
l’Etat qu’il compense à la fois le renouvellement du matériel roulant et les subventions de
fonctionnement de façon pérenne. Cela a permis d’aboutir à 6 accords de reprise de lignes TET par les
Régions, avec une contribution pérenne de l’Etat aux Régions de 65 millions d’euros et le
renouvellement du matériel roulant à près de 2milliards d’euros ;

• Liberté tarifaire. L’Etat s’est engagé à confier aux Régions la responsabilité des tarifications des
abonnés TER. Le courrier de l’Etat permettant de formaliser cet engagement de façon définitive est
pour le premier trimestre 2017 ;
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• Ouverture à la concurrence. L’Etat et les Régions ont adopté une orientation claire pour
préparer l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en permettant dès
maintenant aux Régions qui le souhaitent d’expérimenter les appels d’offres, voire la reprise en régie,
pour l’exploitation des trains régionaux.

En outre, les Commissions ont été l’occasion d’accueillir plusieurs intervenants externes,
notamment :
• Pierre Cardo, Président de l’ARAFER ;
• Frank Lacroix, Directeur général des TER ;
• Patrick Ropert, Directeur général de Gares & Connexions ;
• Patrick Jeantet, Président de SNCF Réseau.

La Commission Transports et Mobilité de novembre 2016 a été organisée en partenariat avec le
GART, ce qui a été l’occasion d’échanger sur les sujets de mobilité communs aux Agglomérations et
aux Régions et sur les enjeux de l’intermodalité.



2016

AU JOUR LE JOUR

© JL STADLER – Région Grand Est
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26 JANVIER: UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET UNE NOUVELLE

GOUVERNANCE POUR LES RÉGIONS

Philippe Richert est élu président de
l’Association des Régions de France à
l’unanimité des voix des Président-e-s réuni-e-
s en Assemblée générale.

Un mois après les élections régionales, le
nouveau Président met en place une
gouvernance partagée associant les élu-e-s de
droite, du centre et de gauche, avec
notamment François Bonneau comme
Président délégué et Valérie Pécresse comme
première Vice-Présidente.

Dans ses premiers mots dans sa nouvelle
fonction, Philippe Richert remercie son
prédécesseur Alain Rousset pour son
engagement au service des Régions. Il place sa
présidence sous le signe de « l’intérêt général »
pour « porter ensemble » le fait régional. Il
insiste sur sa volonté de travailler de manière
collégiale avec l’ensemble des Président-e-s
de Région.

Le nouveau Président souhaite « redéfinir
les relations entre l’Etat et les Régions » pour
mieux organiser leur dialogue au service de la
réforme du pays. Il insiste sur l’urgence pour
les Régions de retrouver « une marge de
manœuvre » budgétaire au niveau des autres
pays européens.

Le nouveau Président annonce enfin une
réforme de l’association qui passera par une «
remise à plat de sa dénomination dans les six
mois ».

19 FÉVRIER : LES PROPOSITIONS RÉGIONALES REPRISES

DANS LA FEUILLE DE ROUTE INTERCITÉS

Les Régions saluent la reprise partielle de
leurs propositions dans la nouvelle feuille de
route de l’Etat sur les trains Intercités.

Ce vendredi 19 février, le Secrétaire d’Etat
aux Transports présente une nouvelle feuille
de route sur les Trains d’Equilibre du Territoire
(TET), dits trains Intercités, notamment sur
leur renouvellement.

Philippe Richert avait appeléM. Vidalies et le
Premier Ministre pour regretter l’absence de
travail préalable entre l’Etat et les Régions sur
le devenir de ces TET et leur articulation avec
les TER. En effet, les Régions, qui subissent la
baisse des dotations de l’Etat et financent
déjà 70 à 80% du coût du transport régional,
ne peuvent être prises en compte uniquement
comme une variable d’ajustement !

L’ARF salue les pistes avancées par l’Etat
pour le renouvellement des TET privilégiant
les propositions des Régions. Elles prévoient la
ré-utilisation des contrats-cadres existants
pour les TER, actuellement produits par
Alstom et Bombardier. Cela permet d’apporter
des solutions performantes à moindre coût
pour la collectivité publique, Etat et Régions,
notamment en mutualisant les coûts de
développement, d’exploitation et de
maintenance des trains.

Les Régions continuent toutefois de
s’interroger sur l’introduction d’un nouveau
matériel spécifique pour les lignes où les
solutions industrielles proposées seraient
jugées insatisfaisantes par l’Etat.

Enfin, les Régions déplorent la décision de
l’Etat qui sans aucune concertation a fait le
choix de supprimer la majorité des trains de
nuit au 1er juillet 2016. Les appels à
manifestation d’intérêt proposés ne
constituent pas une garantie suffisante pour la
pérennité de ces services.

Photo Hugues-Marie Duclos
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23 FÉVRIER : UN DISCOURS DEVANT LES CCI

Devant l’assemblée générale des Chambres
de commerce et d’industrie de France,
Philippe Richert propose de s’appuyer sur le
lien entre les Régions et les CCI pour réussir la
réforme territoriale et gagner la bataille de
l’emploi.

« Les Régions et les CCI sont ensemble un
vrai moteur »: tel est le coeur du message
exprimé par le Président le 23 février devant
les CCI de France réunies à Paris pour leur
assemblée annuelle.

Pour son premier discours en tant que
président des Régions, Philippe Richert
constate que malgré la réforme territoriale, «
nous n’avons jamais osé aller au bout de la
régionalisation ».

Les 13 nouvelles Régions de France
métropolitaine marquent « un changement
d’échelle considérable », a reconnu Philippe
Richert. « La Région devient le véritable
ensemblier de la stratégie de développement
du territoire », et « cette stratégie, que je veux
engageante pour tous nos partenaires, nous la
construirons avec vous », a-t-il résumé.

25 FÉVRIER : LES RÉGIONS EN FORCE AU SALON DE

L’AGRICULTURE

Pour la première fois, les nouvelles Régions
issues de la réforme territoriale exposent dans
les halls de la plus grande ferme de France.
Elles rejoignent les « anciennes » Régions,
fidèles de ce rendez-vous incontournable de la
fin février. L’objectif : montrer aux visiteurs la
diversité, l’authenticité et la qualité des
productions et des savoir-faire de nos terroirs.

Pour les Régions, ce grand rendez-vous est
aussi l’opportunité de développer leurs
propositions face à la crise agricole. Ces
dernières années, les Régions ont été
renforcées dans leurs missions de
développement économique. Elles sont
désormais autorités de gestion du FEADER
(Fonds européen agricole pour le
développement rural), le deuxième pilier de la
politique agricole commune.

Ainsi les Régions souhaitent être l’unique
chef de file de l’accompagnement structurel
des entreprises et des filières agricoles. Elles
appellent l’Etat à agir en changeant son
logiciel de fonctionnement en termes de
politique agricole et de développement rural.
La réponse aux crises agricole doit passer par
plus de simplification et de clarification des
compétences. Il ne s’agit pas seulement de
définir « quoi » faire, mais aussi «comment » et
«qui» doit faire.

.
8 MARS : RÉUNION ANNUELLE DES FRAC

La réunion annuelle de réflexion des Fonds
régionaux d’art contemporain (FRAC) s’est
tenue le mardi 8 mars au Centre Pompidou,
avec la participation de Philippe Richert et de
Sophie Joissains, présidente de la Commission
Culture.

Présidents et Directeurs des 23 FRAC ont
débattu avec les élus des nouveaux défis de
leurs institutions et de la réforme régionale.

Par la voix de Bernard de Montferrand,
Président de l’association Platform qui
regroupe les 23 Fonds, les FRAC expriment leur
volonté d’être une force de proposition au
cœur de la politique culturelle et dans la
nouvelle configuration des Régions.

16 MARS : INSTALLATION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Philippe Richert installe mercredi 16 mars
les 21 président.e.s des Commissions et
Commissions déléguées de l’Association des
Régions de France, lors d’une réunion au siège
de l’ARF.

Remerciant les élus de leur investissement
personnel bénévole, qui s’ajoute aux
responsabilités exercées dans leur Région
d’origine, le président de l’ARF inscrit leur
travail dans le nouvel environnement des
Régions.

« Les Régions vont prendre de l’importance
dans l’organisation politique, territoriale et
administrative du pays. Les lois qui ont été
votées vont considérablement changer la
donne », souligne Philippe Richert. Aux côtés
des intercommunalités, elles aussi en
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croissance, « les Régions jouent un rôle de
premier plan dans cette nouvelle
organisation».

Dans ce contexte, « l’ARF n’est plus une
amicale de présidents de Conseils régionaux,
elle devient le partenaire du gouvernement
pour codécider des politiques », poursuit
Philippe Richert, en insistant aussi sur l’apport
de l’ARF en matière d’expertise pour les
Régions.

Dans ce cadre, les présidents des
commissions sont les « porte-parole » de l’ARF
dans leur domaine de compétence. « On n’est
pas dans l’affrontement droite-gauche. Nous
sommes dans un travail stratégique, politique,
au service de nos territoires, au service de la
France », conclut Philippe Richert.

23 MARS : UN ÉCHANGE AVEC BPIFRANCE

Les Régions et Bpifrance se réunissent pour
échanger sur leurs partenariats au service des
nouvelles stratégies territoriales de
développement économique et
d’accompagnement des entreprises.

Mercredi 23 mars 2016, à l’invitation de
Philippe Richert, et Nicolas Dufourcq,
Directeur général de Bpifrance, le comité
exécutif de Bpifrance et les représentants des
nouveaux exécutifs régionaux, élus en
décembre dernier, échangent sur leurs
partenariats pour le développement des
entreprises et de l’activité économique.

Dans le nouveau contexte territorial, avec
des Régions plus étendues, aux compétences
renforcées autour des métiers de Bpifrance et
de stratégies régionales renouvelées, il s’agit
pour les deux institutions de travailler
ensemble pour mieux répondre aux besoins
des entreprises des territoires.

5 AVRIL : UN COLLOQUE AVEC AMORCE SUR LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Avec ce colloque organisé en partenariat
avec les Régions, l’association AMORCE
souhaite montrer comment des acteurs locaux
peuvent utiliser différents outils de
planification territoriale pour mettre en œuvre
une transition énergétique de leur territoire
performante.

Des dispositions réglementaires issues des
lois Grenelle et de la loi sur la transition
énergétique posent un nouveau cadre et
permettent aux collectivités territoriales
urbaines ou rurales d’aller plus loin dans
l’action sur la base de nombreux documents et
outils de planification.

27-28 AVRIL : UNE VISITE DE TRAVAIL FRUCTUEUSE À

BRUXELLES

Philippe Richert effectue les 27 et 28 avril
2015 une visite de travail fructueuse à
Bruxelles à la rencontre des responsables des
institutions européennes en charge des
politiques qui concernent directement les
Régions françaises.

Le président de l’ARF s’entretient
notamment avec les commissaires Phil Hogan
(Agriculture et Développement rural),
Marianne Thyssen (Emploi, Affaires sociales,
Compétences et Mobilité des travailleurs), et
Pierre Moscovici (Affaires économiques et
financières, Fiscalité et Union douanière).

Au Parlement, il rencontre Jean Arthuis,
président de la Commission des Budgets, et
Dominique Riquet, vice-président de la
Commission Transports, sur le dossier du 4e
paquet ferroviaire.

Ces entretiens permettent au Président
Richert de nouer des contacts stratégiques
pour les Régions françaises et de faire
progresser sa vision du fait régional dans le
contexte de la réforme territoriale en France.

Nicolas Dufourcq. Photo Orelie Grimaldi/Bpifrance
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29 AVRIL : LES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES VENT DEBOUT

CONTRE L’ETAT

Dans un communiqué commun, les
présidents de l’ARF, l’ADF et l’AMF, Philippe
Richert, Dominique Bussereau et François
Baroin, regrettent de ne pas avoir été associés
à la préparation du programme de stabilité
que le gouvernement doit transmettre à la
Commission européenne. Ce document les
concerne puisqu’il définit la trajectoire des
finances publiques qui s’impose à l’ensemble
des acteurs publics sur les quatre prochaines
années.

L’État ne peut s’affranchir de la réalité des
équilibres financiers des collectivités locales. Il
est indispensable que l’État et les collectivités
locales échangent sur les objectifs et les
moyens de redresser les comptes publics afin
d’aboutir à un constat partagé sur l’efficacité
des efforts mis enœuvre.

Les trois présidents refusent en bloc tout
effort complémentaire en 2017 pour
compenser les efforts que l’Etat ne s’impose
pas à lui-même.

3 MAI : UNE TABLE-RONDE À L’AMBASSADE DU MAROC

Philippe Richert ouvre une nouvelle ère de
la coopération décentralisée entre les Régions
françaises et marocaines lors d’une table-
ronde le 3 mai 2016 à l’ambassade du Maroc à
Paris.

Le Président Richert représente les 18
Régions de France à cette manifestation
accueillie par l’ambassadeur Chakib
Benmoussa, en présence du président de
l’Association des Régions Marocaines Mohand
Laenser, président de la Région Fès-Meknès.

A l’image du partenariat d’exception qui unit
les deux pays, neuf Régions françaises (sur 13
en métropole) coopèrent avec 11 Régions
marocaines (sur 12): Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-
Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-
France, Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées
et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

10 MAI : LE PALMARÈS DE L’OFFRE DE MOBILITÉ DES

RÉGIONS

Comme chaque année, le magazine « Ville,
Rail et Transports » remettait le 10 mai 2016
«Les Grands Prix des Régions », classement de
la qualité et de l’offre de mobilité dans les
Régions françaises, organisé en partenariat
avec ces dernières .

Ces Grands Prix, remis salle Victor Hugo à
l’Assemblée Nationale, ont récompensé:
- Grand Prix du TER : Alsace (Région Grand

Est).
- Prix spécial de la rédaction : Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un jury d’experts a également nominé neuf
prix thématiques, récompensant les Régions
sur leurs réalisations 2015:
- Accessibilité : la Haute-Normandie (Région

Normandie) pour le programme 2012-2015
d’aménagement et de déploiement
d’équipements légers
- Communication : la Haute-Normandie

(Région Normandie) pour sa démarche autour
du train de l’impressionnisme
- Gares : la Région Bretagne, pour sa

démarche prospective autour des gares de
demain avec la structure associative « 27ème
Région »
- Innovation : Poitou-Charentes (Région

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) pour la
mise en œuvre de Géovélo, permettant la prise
en compte du vélo sur le calculateur «
Comment JV »
- Offre intermodale : l’Alsace (Région Grand

Est) pour le développement d’abris à vélos
modulaires avec système d’accès
- Optimisation : la Région Normandie pour le

développement de la desserte Caen – Rouen
- Service routier : l’Aquitaine (Région

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) pour le
développement de services à bord sur la ligne
routière régionale Pau – Agen et Pau – Mont-
de-Marsan
- Services voyageurs : la Région Bretagne

pour son offre « prix ronds », gamme réduite
de tarifs plus simples
- TER connecté : la Région Pays de la Loire

pour le développement de l’application
ZenBus sur Nantes – Cholet et Clisson – Cholet.
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13 MAI : LES RÉGIONS AU FESTIVAL DE CANNES

En marge du Festival de Cannes, à
l’invitation du Maire de la ville David Lisnard,
France Urbaine et l’ARF ont réuni, vendredi 13
mai, leurs élu.e.s en charge de la Culture dans
les grandes villes, agglomérations et Régions,
des producteurs de cinéma et des
représentants du Centre national du cinéma et
de l’audiovisuel (CNC).

Madame Sophie Joissains, vice présidente
de la Région PACA et présidente de la
commission culture de l’ARF animait le débat
avec Monsieur Olivier Bianchi maire de
Clermond-Ferrand.

L’objet de la rencontre était d’évoquer
l’impact des nouvelles lois (MAPTAM, Fusion
des Régions et NOTRe) sur tous les dispositifs
de soutien au cinéma et à l’audiovisuel. Tous
ont convenu de la nécessaire
complémentarité entre les soutiens des
différentes collectivités pour préserver
l’équilibre et le développement du cinéma
dans les territoires ruraux comme dans les
centres urbains. Les élu.e.s ont également
rassuré les professionnels du cinéma inquiétés
par les fusions des Régions.

Rendez-vous est pris l’année prochaine pour
faire le point sur les nouvelles conventions
que le CNC s’apprête à signer avec les Régions
et les agglomérations.

1ER JUIN : UN GUIDE POUR L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

Philippe Richert, François Baroin et
Dominique Bussereau présentent ensemble
un guide pour « Encourager
l’approvisionnement local » dans la
restauration collective lors d’une conférence
de presse commune le 1er juin 2016 au
Congrès des maires.

Les présidents de l’ARF, de l’AMF et de l’ADF
souhaitent développer et préserver
l’agriculture locale de qualité dans les
territoires. Les collectivités locales sont
chaque jour plus nombreuses à se mobiliser
pour soutenir l’économie locale, favoriser les
productions respectueuses de

l’environnement et offrir une alimentation de
qualité dans le cadre de la restauration
collective des écoles, collèges, lycées ou des
résidences pour personnes âgées.

Toutefois, cette démarche se heurte à un
certain nombre de contraintes pratiques et
juridiques, d’origine nationale et européenne.

C’est la raison pour laquelle les associations
représentatives des trois niveaux de
collectivités ont rédigé ce vade-mecum. Il a
pour objectif d’accompagner les élus ainsi que
leurs équipes administratives et de favoriser
les bonnes pratiques, que les collectivités
bénéficient ou non d’un bassin de production.

2 JUIN 2016 : RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS, LES GRANDS

OUBLIÉS DU GESTE PRÉSIDENTIEL SUR LES DOTATIONS

Devant le Congrès des Maires le 2 juin 2016,
le Président de la République fait part de son
accord pour une minoration de la baisse des
dotations de 50% au profit du bloc communal.

Alors que François Baroin, Président de
l’AMF, avait fait le plaidoyer des difficultés des
collectivités quelles que soient leurs tailles et
leurs catégories, le Président de la République
a fait le choix de ne pas prendre en compte les
demandes des Départements et des Régions,
ne leur accordant aucun geste.

Dans un communiqué conjoint, Philippe
Richert, Président de l’Association des Régions
de France, et Dominique Bussereau, Président
de l’Assemblée des Départements de France,
regrettent vivement que ce geste présidentiel
ne les concerne pas.

Alors qu’une plateforme Etat-Régions a été
signée il y a à peine 2 mois, le Gouvernement
n’a pas pris la mesure du rôle majeur des
Régions pour la croissance, l’emploi et le
redressement économique du pays alors qu’il
leur demande simultanément d’être au
rendez-vous de la formation des demandeurs
d’emploi et de financer des grands
investissements structurants pour les
territoires à travers les Contrats de Plan
(CPER).
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8 JUIN : QUELLE ALLIANCE ENTRE LES NOUVELLES RÉGIONS

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Le Comité 21 et l’ARF organisent une
rencontre-débat à Paris sur le thème: «
Nouvelles Régions et développement durable:
quelle alliance ? »

Le 1er janvier 2016 a marqué l’entrée en
vigueur de la nouvelle carte régionale et des
nouvelles compétences issues de la réforme
territoriale.Cette réforme intervient en même
temps que trois actualités nationales et
internationales majeures en 2015 qui
concernent également les collectivités locales:
la promulgation de la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte,
l’adoption par l’ONU des Objectifs de
développement durable 2015-2030 et l’Accord
de Paris sur le climat. Elles constituent
chacune autant d’étapes vers une profonde «
transformation » écologique et socio-
économique.

Lors de cette rencontre-débat, il s’agissait
de voir si, et comment, la réforme territoriale
peut constituer un des leviers de cette «
transformation ». Et dans quelle mesure le
«changement de modèle territorial » et le «
changement de modèle sociétal » nécessaires
au développement durable peuvent
s’alimenter mutuellement?

Benoît Faucheux, Vice-Président délégué à
la transition énergétique et à l’environnement
de la Région Centre-Val de Loire et Président
de la commission Développement durable et
transition énergétique de l’ARF a dialogué
avec Gilles Berhault, Président du Comité 21.
Estelle Grelier, Secrétaire d’Etat en charge des
collectivités territoriales a conclu cette
matinée d’échanges.

8 JUIN : LES RÉGIONS REÇOIVENT FRANCE ENTREPRENEUR

L’Agence France Entrepreneur, lancée
opérationnellement le 13 avril dernier, a
répondu à l’invitation de l’Association des
Régions de France (ARF), membre de sa
gouvernance, qui réunissait, le 8 juin à Paris,
les représentants des nouveaux exécutifs à
l’occasion de la première réunion de la
Commission Développement économique,

présidée par Martial Saddier.

L’AFE a présenté ses programmes régionaux
et a rappelé son engagement historique aux
côtés des Régions afin de favoriser
l’entrepreneuriat dans les territoires en
développant une offre de services et d’outils
numériques adaptée.

15 JUIN : UN CHÈQUE SYMBOLIQUE D’OPCALIA/OCTALIA

Les Régions ont reçu le 15 juin 2016 un
chèque symbolique de 232 millions d’€ de la
part d’Opcalia/Octalia, l’un des principaux
organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA), qui collectent la part libre de la taxe
d’apprentissage versée par les entreprises.

Ce chèque symbolique a été remis à
Philippe Richert, président de l’ARF, François
Bonneau, président délégué, et Gérard
Cherpion, président de la Commission Emploi,
Formation professionnelle et Apprentissage,
par Patrice Lombard, président d’Opcalia, et
Jean-Pierre Hulot, son homologue d’Octalia,
son délégataire pour la collecte de la taxe
d’apprentissage.

« Les Régions ont consacré 1,9 milliards € en
2014 à l’apprentissage », a rappelé Philippe
Richert. « Nous avons l’intention de porter une
nouvelle ambition pour la formation des
jeunes ». Le président de l’ARF a insisté sur
l’importance que « chacun tienne sa place »
dans la chaîne de l’apprentissage.

De son côté, François Bonneau a souligné
que « l’apprentissage c’est du cousu main, de
la dentelle entre le CFA, l’entreprise et la
famille ». La loi du 5 mars 2014 affirme le rôle
central de la Région en matière de formation
professionnelle et d’apprentissage: elle est
désormais «chargée de la politique régionale
d’accès à l’apprentissage et à la formation
professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle
orientation professionnelle».

Gérard Cherpion a vu dans cette cérémonie
la manifestation concrète du système
quadripartite Etat-organisations patronales et
syndicales-Régions en place depuis 2014 sur
les sujets emploi, orientation, formation
professionnelle et apprentissage.
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23 JUIN : UN RAPPORT SUR L’INVESTISSEMENT DANS LES

FILIÈRES D’ÉLEVAGE

Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire de la Forêt, Porte-parole
du Gouvernement et Philippe Richert,
Président de l’Association des Régions de
France, ont reçu, ce 23 juin, Thierry Bert,
Inspecteur général des finances, qui leur a
remis un rapport relatif au pilotage de la
politique de l’investissement dans les filières
d’élevage.

Ce rapport avait été commandé par le
Gouvernement en octobre 2015 dans un
double contexte de transfert de l’autorité de
gestion du FEADER aux Régions, et de crise
dans plusieurs filières d’élevage.

Thierry Bert fait un premier bilan du
fonctionnement du dispositif existant depuis
le transfert du pilotage d’une partie des
crédits de la PAC aux Régions. L’aide à
l’investissement dans les bâtiments d’élevage
a été portée de 200 à 350 millions d’Euros pour
la période 2015-2017. Cet effort doit permettre
de générer plus d’un milliard d’Euros
d’investissements par an. L’aide à
l’investissement dans le secteur abattage /
découpe, via le Programme d’investissements
d’avenir, a permis de générer 200 millions
d’Euros d’investissements en moins d’un an.

En conséquence Stéphane Le Foll et
Philippe Richert conviennent d’accentuer les
efforts engagés dans chaque Région pour
élaborer à une stratégie conjointe
d’adaptation des priorités d’investissement.

27 JUIN : DES AVANCÉES AVEC MATIGNON SUR LE VOLET

TRANSPORTS

Lors de la réunion qui s’est déroulée ce lundi
27 juin 2016 à Matignon, Philippe Richert,
Président de l’ARF et Manuel Valls, Premier
Ministre, ont acté plusieurs points sur le volet
des transports.

Des engagements communs ont été pris
entre l’Etat et les Régions en faveur des
transports durables. Les Régions auront
désormais tous les leviers de pilotage pour

conduire leurs politiques de mobilité, en
particulier en matière de transport ferroviaire,
et deviennent ainsi des autorités
organisatrices de transport en plein exercice :

Les tarifs TER seront décidés par les Régions.
Cette évolution est cohérente avec
l’organisation actuelle puisque les Régions
financent les déficits des TER ainsi que les
investissements pour acquérir de nouveaux
trains.

Les Régions pourront à terme choisir
l’opérateur qui exploite leurs trains régionaux.
Dès à présent, la possibilité de faire appel à un
autre opérateur que la SNCF sera
expérimentée dans les Régions volontaires sur
quelques lignes. Cette évolution s’inscrit dans
le cadre du 4e paquet ferroviaire européen.
Elle permet à l’Etat, les Régions et la SNCF de
préparer l’ouverture à la concurrence du
secteur. Le cadre social harmonisé qui vient
d’être adopté par le secteur ferroviaire
permettra que la concurrence soit porteuse
d’innovation et de meilleure qualité de service
pour les voyageurs, tout en évitant tout
dumping social.

Sur les Trains d’équilibre du territoire (TET),
un accord a été établi afin qu’un
accompagnement financier soit mis en place
au cas par cas, pour chaque Région qui
souhaiterait reprendre une ligne TET, intégrant
les déficits d’exploitation et les besoins
d’investissement sur le matériel roulant et
l’infrastructure.

Sur le transport des marchandises, les
Régions se sont engagées à intégrer les
questions de logistique dans leurs réflexions
en matière de développement économique.
Des stratégies logistiques régionales seront
ainsi élaborées à l’échelle de chaque territoire.
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7 JUILLET : SUCCÈS POUR L’ATELIER MOBILITÉS À DIJON

Le premier atelier consacré aux mobilités,
organisé par la Région Bourgogne Franche-
Comté, l’Association des Régions de France, le
magazine Transport Public et Mobilicités, a
réuni près de 140 personnes, jeudi 7 juillet
2016 à Dijon.

Cette rencontre « se déroule dans un
contexte où la loi, dans le domaine des
transports, chamboule le territoire et les
institutions avec le transfert de compétences.
C’est pourquoi, nous avons aujourd’hui que
plus jamais besoin d’un dialogue nourri », s’est
exprimée Marie-Guite Dufay, présidente de la
Région Bourgogne France-Comté, en
introduction de cette journée de travail et
d’échange.

A ses côtés, Michel
Neugnot, Vice-
président de la
Région chargé des
transports et de
l’intermodalité, et
président de la

commission transports et mobilité de
l’Association des Régions de France, a rappelé
le nouveau cadre institutionnel et l’évolution
des compétences suite à la réforme
territoriale, les Régions devenant autorités
organisatrices de l’ensemble de la chaîne des
transports non urbains de personnes.

Trois ateliers ont rythmé la rencontre:
- «quels besoins pour les usagers? » a permis

de mettre en évidence les attentes multiples
des usagers en termes de sécurité, d’offre et
de services avec la nécessité d’avoir un
système de tarification et de billettique simple
et réactif.

le deuxième était consacré aux outils à
développer et à créer pour répondre à ces
nouveaux besoins. Les intervenants et les
participants ont ainsi échangé autour de la
question du partage des données, des
nouveaux outils billettiques, de l’information
multimodale, etc.
« Comment élargir les solutions de

mobilité?», dans un paysage en pleine
mutation : cette question a été au cœur des
réflexions de la troisième table-ronde qui a

notamment permis d’aborder une
problématique persistante concernant la
desserte des territoires peu denses.

18 ET 19 JUILLET:MEDCOP CLIMAT À TANGER

Les Régions françaises participent les 18 et
19 juià Tanger (Maroc) au deuxième Forum
méditerranéen pour le climat «MedCOP
Climat», avant la COP22du 7 au 18 novembre
àMarrakech.

A Tanger, Benoît Faucheux, président de la
Commission Développement durable et
transition énergétique de l’ARF, intervient dans
l’atelier « Enjeux climatiques, dégradation des
sols, sécurité alimentaire et précarité ».

L’ARF et son groupe « systèmes alimentaires
territorialisés (SAT) » ont travaillé sur
l’importance de la gouvernance territoriale de
l’alimentation comme outil de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre et de
développement durable.

11 JUILLET : UN DOSSIER SUR LES SCHÉMAS RÉGIONAUX DE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La signature de la plateforme Etat-Régions a
rendu les Régions incontournables sur leur
territoire en matière de formation,
d’apprentissage, d’emploi et de
développement économique. Ces
responsabilités nouvelles se concrétisent déjà
dans l’élaboration et la mise en œuvre des
schémas régionaux de développement
économique, d’innovation et
d’internationalisation des entreprises (SRDEII),
prévus par la loi NOTRE du 7 août 2015. Sur
son site, l’ARF publie un dossier pour en
comprendre les enjeux.

21 JUILLET : RÉPONSE À LA PRISE DE DISTANCE DES HAUTS-
DE-FRANCE

Philippe Richert, président de l’ARF, et
François Bonneau, président délégué,
répondent par courrier à Xavier Bertrand,
président des Hauts-de-France, suite à
l’annonce du retrait de sa Région des activités
de l’association. Le président Bertrand est
opposé à la mise en place d’une contribution
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spéciale d’équipement au bénéfice des
Régions.

Dans leur lettre, François Bonneau et
Philippe Richert rappellent la position de
l’ARF, arrêtée lors de la réunion des présidents
de Région qui s’est tenue ce mercredi 20
juillet.

Ils expliquent que « les Régions sont
aujourd’hui dans l’incapacité d’assumer » le
transfert des compétences des Départements
dans le domaine du développement
économique, soit «près de 1,6 milliard
d’Euros».

C’est « le Gouvernement qui a proposé la
mise en place d’une Contribution spéciale
d’équipement » pour un montant total
d’environ 600 M€. « Les Présidents de Région
(…) n’ont jamais souhaité la mise en place
d’un impôt supplémentaire dont les Régions
auraient la possibilité de moduler le taux. Cela
a été rappelé de manière unanime hier lors de
notre réunion du Bureau exécutif.

Ce choix de vecteur relève donc bien de la
responsabilité de l’Etat, les Régions ne
peuvent être tenues comme partie prenante
de cette décision », poursuivent les Présidents
Richert et Bonneau.

« Nous continuerons, quelle que soit votre
décision finale (…), à travailler collectivement
en faveur de l’approfondissement du
processus de décentralisation et de
renforcement des Régions dans notre pays »,
concluent Philippe Richert et François
Bonneau.

6 SEPTEMBRE : UNE CONFÉRENCE DE RENTRÉE CHARGÉE

Philippe Richert, François Bonneau et les
présidents de Commission ont tenu leur
conférence de presse de rentrée mardi 6
septembre dans les bureaux de l’association.
Ce rendez-vous leur a permis d’expliquer leur
demande au gouvernement d’une ressource
supplémentaire pour financer les nouvelles
compétences économiques des Régions, et de
faire un point complet sur la mise en oeuvre
de la réforme territoriale.

Dans un tour d’horizon des principales
politiques régionales, Philippe Richert a insisté
sur les transports et la mobilité, avec le
transfert prévu en 2017 des compétences
transports interurbains et scolaires des
Départements aux Régions. Affichant la forte
volonté des Régions de reprendre en propre
ces compétences qui concernent des millions
de familles, le président de l’ARF a préconisé
une approche pragmatique des modalités.

Philippe Richert est revenu sur la question
brûlante des ressources des Régions. En vue
du projet de loi de finances 2017, les Régions
restent en attente d’une réponse du
gouvernement pour faire face au
désengagement des départements de l’action
économique à hauteur de 600 millions
d’euros.

« M. le Premier ministre vous nous donnez
des compétences nouvelles, il faut que nous
puissions les assumer », a lancé le président
de l’ARF, rappelant que la Région est la seule
collectivité territoriale à ne pas pouvoir
compenser la baisse des dotations de l’Etat
(450 millions d’euros en moins chaque année).
Le président délégué François Bonneau a
averti de son côté que l’absence de
compensation des nouvelles compétences
économique allait « mettre en cale sèche les
TPE ».

«Les Régions ne souhaitent pas être
responsables de la création d’une taxe», a
réaffirmé le président Richert.

Sur ce sujet « le gouvernement est plutôt à
l’écoute », a remarqué le président de l’ARF,
qui espère trouver un accord avec Manuel Valls
avant la venue du Premier ministre le 29
septembre au Congrès des Régions à Reims.

© Joanna BinK
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6 SEPTEMBRE : UN PARTENARIAT AVEC SCIENCES PO

L’Association des Régions de France signe
une convention de partenariat avec Sciences
Po et d’autres associations d’élus (AMF, ADF,
ADCF, France Urbaine, Villes de France) en vue
d’un travail de recherche portant sur « les
nouveaux rapports juridiques des collectivités
territoriales ». Notre délégué général Gilles
Mergy a signé pour les Régions.

14 SEPTEMBRE: UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC GRTGAZ

Le 14 septembre, Philippe Richert, président
de l’Association des Régions de France (ARF),
et Thierry Trouvé, Directeur général de
GRTgaz, signent une convention de
partenariat sur la période 2016-2018.

GRTgaz, principal transporteur de gaz en
France, apportera sa connaissance des
marchés de l’énergie et son expertise des
systèmes énergétiques à l’ARF. Des réflexions
et des bonnes pratiques seront ainsi
développées de manière conjointe afin que,
par la suite, l’ARF puisse les relayer auprès des
élus régionaux. Ce partenariat est un atout
pour les Régions et permettra de faciliter la
transition énergétique des territoires, tout en
réfléchissant sur les politiques en faveur du
développement économique et de l’emploi
dans ce domaine.

15 SEPTEMBRE: LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DOIT

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS SUR LE FEADER

A l’issue du dernier bureau exécutif de l’ARF
avant le Congrès de Reims, les Régions se
réaffirment plus que jamais mobilisées afin
que les aides du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER) puissent être
attribuées aux exploitations agricoles et aux
territoires ruraux le plus rapidement possible.

Conscients de la situation critique dans
laquelle se trouve une partie du monde
agricole et de l’urgence à répondre à cette
situation, les Présidents de Région demandent
au Ministère de l’Agriculture ainsi qu’à l’Agence
de Services et de Paiement (ASP) d’accélérer le
déploiement des outils nécessaires au

versement des aides du FEADER.

A ce titre, le Président de l’ARF, a tenu à
remercier Renaud Muselier, Président de la
Commission Europe de l’ARF pour sa
mobilisation conjointe avec la Commission
Agriculture, sur ce dossier.

Philippe Richert, conscient des difficultés
que vivent nos agriculteurs et éleveurs qui
sont dans une situation de désespoir sans
précédent, a ainsi demandé à Renaud Muselier
de bien vouloir continuer à suivre
personnellement ce dossier au cours des
prochains mois afin d’aboutir dans les
meilleurs délais au déblocage de la situation.

A cet égard, les Régions rappellent la
responsabilité totale du Ministère de
l’Agriculture et de son opérateur par rapport à
cette situation et leur demandent de tout
mettre en œuvre pour éviter la perte de crédits
européens d’ici la fin de l’année 2016.

Dans la même lignée, elles demandent à
l’Etat de se mobiliser et de tout faire pour
accélérer le paiement des aides du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP) au monde de la pêche d’ici la
fin de 2016.

21 SEPTEMBRE : COMMENT CONJUGUER LA TRAME VERTE ET

BLEUE AVEC LE SRADDET?

En partenariat avec l’Association des
Régions de France, le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
organisait un séminaire le 21 septembre 2016
pour débattre des enjeux de coordination et
de partenariat de la mise en œuvre du Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) à la
transition vers le schéma régional
d’aménagement, de développement durable,
et d’égalité des territoires (SRADDET).

Cette journée s’adressait aux élus et
techniciens des Conseils régionaux, des
conseils départementaux ou EPCI concernés
par la trame verte et bleue, les schémas
régionaux de cohérence écologique et les
futurs schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable, et d’égalité des
territoires (SRADDET), les CAUE, les
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fédérations de SCOT et des agences
d’urbanisme, ainsi que les services
déconcentrés du Ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer.

12-15 OCTOBRE : RÉGIONS DE FRANCE AU SOMMET

MONDIAL DES DIRIGEANTS LOCAUX ET RÉGIONAUX

Régions de France participe du 12 au 15
octobre à Bogota au Sommet Mondial des
dirigeants locaux et régionaux, 5ème Congrès
de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).

Ce Congrès Mondial coïncide avec une
Conférence des Nations Unies sur le
Développement Urbain Durable : la
Conférence Habitat III qui se tiendra quelques
jours après à Quito, en Equateur, du 17 au 20
octobre 2016.

Deux temps forts pour Régions de France:
- le 13 octobre: Régions de France lance le

groupe de travail Gouvernance territoriale,
sécurité et transition alimentaires, clef du
développement territorial et de l’équilibre
Rural- Urbain.
- le 14 octobre : Rassemblement des régions

du monde : pour un forum mondial des
régions , des territoires durables pour des
villes durables.

13 OCTOBRE ET 24 OCTOBRE: UNE SPOLIATION DES

RESSOURCES DES RÉGIONS

Le projet de loi de finances pour 2017 en son
article 14 intègre au sein des variables
d’ajustement la Dotation de compensation de
la réforme de la taxe professionnelle. Cette
mesure présentée comme un ajustement
technique est en réalité une spoliation de
ressources pour les Départements et les
Régions, protestent Régions de France et l’ADF
dans un communiqué conjoint publié le 13
octobre. Ces deux niveaux de collectivités
perdraient près de 440M€ par cette mesure, ce
qui est totalement inacceptable.

Les Départements et les Régions s’insurgent
contre une double peine pour eux : ils ont
moins de ressources fiscales que par le passé,
et la variable de compensation perd près de

20% elle-même.

La veille au soir, la Commission des Finances
de l’Assemblée Nationale a adopté un
amendement, défendu par des Députés de la
majorité comme de l’opposition, pour exclure
la DCTRP des variables d’ajustement, ce dont
les Départements et les Régions se félicitent.

Mais cet amendement de bon sens ne sera
pas adopté en séance publique la semaine
suivante. Le Secrétaire d’Etat au budget est
revenu à la charge, et sans concertation avec
les associations d’élus. Son amendement a
réintroduit la DCRTP dans les variables
d’ajustement tout en en minorant l’impact de
moitié pour les Départements. C’est donc les
Régions qui trinqueront le plus.

Si les Régions prennent acte du geste du
Gouvernement en faveur des Départements,
elles ne peuvent se satisfaire d’être
considérées comme la variable d’ajustement
du budget de l’Etat.

Dans un communiqué, Régions de France
appelle le Gouvernement à un changement de
position, conforme avec la relation forte entre
l’Etat et les Régions impulsée par le Premier
Ministre et Philippe Richert, Président de
Régions de France, et au rôle de partenaire
stratégique des Régions dans la conduite des
politiques publiques de notre pays.

25 OCTOBRE : UN PREMIER DÎNER AVEC LE PRÉSIDENT DE LA

COMMISSION EUROPÉENNE

Dans le cadre d’un diner de travail organisé à
la Maison de la Région Grand Est, à Strasbourg,
Philippe Richert, Président de Régions de
France, François Bonneau, Président délégué
de Régions de France, ainsi qu’une délégation
de Présidents et Vice-présidents de Région ont
échangé ce mardi 25 octobre, avec le Président
de la Commission Européenne, Jean-Claude
Juncker, accompagné de la commissaire
Corina Cretu en charge de la politique
régionale.

Cette rencontre est la première d’un
nouveau cycle que Philippe Richert et Jean-
Claude Juncker ont souhaité mettre en place,
sur un an d’abord, pour un dialogue direct
entre les Régions françaises et la Commission
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Européenne.

Cette rencontre marque une reconnaissance
par la Commission européenne de
l’importance des Régions en France. C’est
aussi une marque de confiance importante
pour l’avenir au moment où se mettent en
place les nouvelles Régions avec des
compétences accrues, en particulier en
matière de développement économique et
d’emploi. Ce dîner de travail a permis des
échanges constructifs sur plusieurs grands
sujets d’actualité européenne tels que le
Brexit, l’affirmation du fait régional en Europe.

Les échanges ont ainsi porté plus
particulièrement sur la préparation du cadre
financier pluriannuel de l’Union européenne
après 2020, l’avenir de la politique de cohésion
et les futures négociations sur la politique
agricole commune. Les Présidents de Région
ont rappelé à cette occasion leur attachement
à la politique de cohésion dont ils demandent
le maintien après 2020 au bénéfice de toutes
les Régions d’Europe.

26 OCTOBRE: SÉMINAIRE RÉGIONS DE FRANCE-GRAND EST-
COMMISSION EUROPÉENNE

Le 26 octobre 2016 s’est déroulé le premier
séminaire de travail sur le futur cadre du
budget européen et l’avenir de la politique
européenne de cohésion après 2020 à
l’initiative de Philippe Richert , Président de
Régions de France et de la Région Grand Est, à
la Maison de la Région à Strasbourg, où étaient
notamment présents les Commissaires
européennes en charge de la politique
régionale, Corina Cretu, et en charge de
l’emploi et des affaires sociales, Marianne

Thyssen, et Jean Arthuis, Président de la
Commission des budgets du Parlement
Européen.

Organisé par Régions de France en
partenariat avec la Région Grand Est, ce
séminaire a réuni plus de 180 personnes
représentants des Régions, de la Commission
européenne, du Parlement européen, de l’Etat
et du partenariat national. Il a été conclu par
une intervention d’Harlem Desir, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre des Affaires
étrangères et du Développement
international, chargé des affaires
européennes.

Cette rencontre de travail a été l’occasion
pour les Régions d’affirmer plusieurs points,
notamment:
- la nécessité que l’Union Européenne se

dote d’un budget pluriannuel ambitieux qui
stimule la croissance et l’emploi,
- le besoin pour l’Union Européenne de

relever les nouveaux grands défis d’actualité
tels que la sécurité, la gestion des migrations,
ou encore la lutte contre le changement
climatique…

Les Régions souhaitent ainsi que toutes les
politiques européennes bénéficient d’un
budget à la hauteur de leurs objectifs et des
défis aux quels elles doivent faire face.

Certaines politiques, comme la politique de
cohésion et la politique agricole commune, ne
doivent pas être des variables d’ajustement
d’un compromis budgétaire inacceptable,
mais doivent être bel et bien prises en compte
comme nécessaires pour notre pays et son
développement.

5-6 NOVEMBRE: PREMIER WEEK-END DES FONDS RÉGIONAUX

D’ART CONTEMPORAIN

Les 5 et 6 novembre 2016, les 23 Fonds
régionaux d’art contemporain (FRAC) ont
ouvert leurs portes! Cette première édition du
week-end des FRAC visait à accueillir de
nouveaux publics pour leur faire découvrir les
œuvres de leur temps en présence des artistes.

© JL STADLER – Région Grand Est© JL
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Cette manifestation nationale était
coordonnée par PLATFORM, Regroupement
des Fonds régionaux d’art contemporain, avec
le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication et de l’ADAGP (Société des
auteurs dans les arts graphiques et
plastiques).

Les FRAC ont été créés il y a plus de 30 ans
par l’Etat et les Régions pour permettre à l’art
d’aujourd’hui d’être présent partout en France.
Les Régions sont encore aujourd’hui les
premiers financeurs des FRAC, à hauteur de
63% de leur budget. Les FRAC ont pour
mission de constituer une collection, de
développer des outils de médiation innovants
et de rendre ces œuvres disponibles partout en
France. Leur esprit est de proposer une
approche à la fois conviviale et exigeante de
l’art contemporain.

7-18 NOVEMBRE : LES INITIATIVES CLIMATIQUES

RÉGIONALES POUR LA COP22

Pendant la COP22 à Marrakech, Régions de
France propose chaque jour sur son site des
initiatives de nos Régions pour le climat.
Transition énergétique, coopération
internationale, alimentation…: partout,
chaque jour, les Régions de France agissent
pour la planète! Les projets des Régions Grand
Est, Centre Val de Loire, Normandie, Occitanie,
La Réunion seront plus particulièrement mis
en valeur.

10 NOVEMBRE : LES RÉGIONS PRÉPARENT

L’EXPÉRIMENTATION DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

DES TER

Lors de la dernière réunion de la plateforme
Etat-Régions le 27 juin 2016, Manuel Valls,
Premier Ministre, et Philippe Richert, Président
de Régions de France, ont pris l’engagement
commun de préparer l’ouverture à la
concurrence des services ferroviaires
régionaux de voyageurs, prévue par les textes
européens. Cette préparation doit conduire à
éviter toute évolution brutale du secteur qui
serait selon toute vraisemblance néfaste pour
l’ensemble des acteurs du système ferroviaire,
fait valoir Régions de France dans un

communiqué.

L’Etat s’est engagé à proposer au Parlement
une loi d’expérimentation, pour que la mise en
œuvre nationale du cadre juridique européen
soit préparée par des expérimentations
locales. Dès l’adoption de cette disposition
législative, l’Etat et les Régions seront en
mesure de dresser la liste des lignes qui
pourront faire l’objet de cette
expérimentation.

Afin de préparer ces travaux, Régions de
France engage dès à présent ses réflexions,
afin de réfléchir aux modalités pratiques de
mise en œuvre de cette expérimentation ainsi
qu’à ses conséquences et ses modalités
d’évaluation. Régions de France souligne que
la définition des périmètres de ces
expérimentations nécessitera une
connaissance des moyens et des modalités
d’organisation de l’opérateur ferroviaire.

Dans ce cadre, ces travaux auront ainsi pour
objectif de se poursuivre, notamment avec le
régulateur et les services de l’Etat, afin de
coordonner les différents volets de
l’expérimentation relevant de la responsabilité
de chaque acteur.

16 NOVEMBRE : PARUTION D’UNE ÉTUDE SUR LES

POLITIQUES RESSOURCES HUMAINES DES COLLECTIVITÉS

Les associations d’élus, dont Régions de
France, publient leur deuxième étude sur les
grandes tendances de l’emploi et des RH dans
les collectivités territoriales.

HoRHizons 2016 s’appuie sur une enquête
du CSA réalisée entre le 7 juin et le 1er juillet
2016 auprès d’un échantillon représentatif de
816 collectivités locales et établissements
publics (8 régions, 22 départements, 620
communes, 19 communautés
d’agglomération, 147 communautés de
communes).

HoRHizons 2016 regroupe en outre des
données utiles et jusqu’à présent dispersées
sur les ressources humaines des collectivités,
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issues de sources incontestables.

Les grandes tendances pour 2016 :

- Trois quarts des collectivités (74%)
estiment que la baisse des dotations va
affecter leur politique RH, une proportion
similaire à celle de 2015.

- Plus de la moitié des collectivités (53 %)
envisagent de ne pas remplacer les départs
prévus, un chiffre en nette progression par
rapport à 2015 (+ 9 points, 44% l’année
dernière).

- La réforme territoriale concerne près des
deux tiers des collectivités (65%).

- La réforme “Parcours professionnels,
carrières et rémunérations” (PPCR) divise
fortement les collectivités : 37 % d’entre elles
la jugent pertinente, tandis que 39% sont
d’avis contraire. Mais la majorité s’accorde sur
le caractère coûteux de cette réforme (52%).

- Plus de quatre collectivités sur dix (43%)
consacrent plus de 1% de leur masse salariale
à la formation de leurs agents.

Ces tendances traduisent une réelle
dynamique et illustrent la responsabilité des
employeurs publics territoriaux : quels que
soient la taille de la collectivité ou de l’EPCI,
les moyens financiers, les contraintes
géographiques, l’histoire, la culture des
territoires, les maires et présidents affrontent
avec succès la complexité pour rendre à la
population le meilleur service public.

16 NOVEMBRE : SÉMINAIRE DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE À BRUXELLES

Mercredi 16 novembre à Bruxelles, Régions
de France a engagé une phase de réflexion sur
l’avenir de la Politique Agricole Commune.
Celle-ci s’étalera sur plusieurs mois jusqu’au
premier trimestre 2017 afin de proposer une
position concertée des Régions sur ce sujet.

Aux côtés de Jean-Pierre Raynaud, président
de la Commission Agriculture alimentation et
forêt de Régions de France, une quarantaine
de représentants des Régions, élus régionaux

et directeurs en charge des questions
agricoles, ont participé à cette journée
introductive à Bruxelles. Les interventions des
représentants de la Commission Européenne,
de plusieurs députés européens membres
actifs des commissions des budgets et de la
commission agriculture, comme Jean-Paul
Denanot, mais aussi de think-tanks et de la
Région Toscane ont permis de poser le
contexte du débat au niveau européen.

Pour poursuivre cette réflexion, Régions de
France organisera prochainement en son sein
une série d’auditions des représentants socio-
professionnels. Il attend également que les
Régions soient étroitement associées à la
réflexion portée par l’Etat, dans un objectif
d’articulation et d’efficacité des politiques
publiques.

18 NOVEMBRE : UN COLLOQUE SUR LES 30 ANS DES

RÉGIONS

Les Régions ont 30 ans, et demain? Un
colloque était organisé le 18 novembre par
Sciences Po Rennes, la Région Bretagne,
Régions de France et l’Institut de la
gouvernance territoriale et de la
décentralisation. Le message de cette journée:
30 ans après les premières élections régionales
au suffrage universel, la régionalisation est
encore une idée neuve en France.

“Trente ans c’est l’âge de la confiance, mais
aussi l’âge où il faut oser”, a résumé dans son
mot d’accueil, le président de la Région
Bretagne Jean-Yves Le Drian. Pour le ministre
de la Défense, le retour du pouvoir régalien, à
l’oeuvre partout, pourrait bien faire disparaître
le vieux clivage entre les girondins et les
jacobins. Et ouvrir de nouveaux champs à la
Région. “Cette décentralisation encore
inachevée alimente le sentiment
d’impuissance chez nos concitoyens. Il faut la
poursuivre”, a souligné le président breton.

Dans des messages vidéos diffusés aux 400
participants à ce colloque d’une journée,
Philippe Richert et Alain Rousset ont porté
exactement le même discours que leur
collègue breton sur “la nécessaire
régionalisation du pays”.
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La première table-ronde sur l’économie a
réuni François Cuillandre maire de Brest,
Fabrice Lenglart de France Stratégie, Eric Giuily
du cabinet CLAI, Jean-François Dehecq
président d’honneur de Sanofi, Loïc Henaff de
Produit en Bretagne. Les échanges ont
largement porté sur les relations entre la
Région et la Métropole. Les participants se
sont accordés sur le rôle d’équilibre que peut
jouer la Région sur son territoire, pour irriguer
la croissance des centres urbains vers les
territoire péri-urbains et ruraux. “

La deuxième table-ronde sur la démocratie
locale -avec l’universitaire Alistair Cole,
Jocelyne Cabanal Secrétaire nationale de la
CFDT, Charles-Eric Lemaignen président de
l’ADCF, Laurence Limouzy, d’ l’Institut de la
gouvernance territoriale et de la
décentralisation, Luc Paboeuf, ancien
président du CESER de la Région Aquitaine, et
Stéphane Vincent de la 27e Région– a permis
d’esquisser quelques pistes pour une nouvelle
étape de régionalisation après la réforme
territoriale du quinquennat qui s’achève.

En conclusion de la journée, Romain
Pasquier, professeur à Sciences Po Rennes, a
retenu 4mots clés:

- différenciation: la mondialisation redessine
les équilibres territoriaux, les politiques
doivent s’adapter

- capacité: il faut réfléchir au pouvoir
normatif et aux ressources, au possibilités
d’adaptation de la loi, au rôle d’ensemblier
des coopérations territoriales joué par les
Régions

- représentation: reconstruire la démocratie
représentative, une condition existentielle face
à la défiance, voire la colère, du citoyen.

- régalien: l’Etat central ne peut tout faire, il
va se recentrer sur le pouvoir régalien.

Il faut donc « un nouveau Yalta des
compétences pour que la France soit enfin
forte de sa décentralisation », a conclu Romain
Pasquier de cette journée riche et
passionnante.

23 NOVEMBRE : LES RÉGIONS ATTENDENT DES DÉCISIONS

FORTES SUR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE

Le comité Etat–Régions sur la mise en œuvre
du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) s’est tenu ce
mercredi 23 novembre sous la co-présidence
de Philippe Richert en tant que Président de
Régions de France et du Ministre de
l’Agriculture Stéphane Le Foll.

Dans un contexte de crise pour les
agriculteurs et les territoires ruraux, les
Régions attendaient que des décisions fortes
et concrètes soient prises lors de ce comité
pour permettre aux Régions de mettre en
œuvre leurs programmes de développement
ruraux et le règlement des aides du FEADER
aux agriculteurs et aux bénéficiaires du
programme Leader. Le délai de fin 2017
annoncé par l’organisme payeur d’Etat ASP
pour le déploiement de l’ensemble des outils
est totalement inacceptable pour les Régions.

Cette situation met les Régions dans une
position politique intenable face aux
agriculteurs et aux élus locaux. Les Régions
ont depuis longtemps déjà alerté sur cette
impasse, et formulé des propositions
concrètes et réalistes pour sortir de l’ornière.

Ces difficultés sont le fruit d’un manque
d’anticipation et d’une impréparation de l’Etat
avant et depuis le transfert de la gestion du
FEADER aux Régions en 2014, avec notamment
une absence de tutelle du Ministère sur l’ASP
et son absence de volonté de redresser la
situation.

En conséquence, les Régions refuseront
dans ces conditions de porter une
responsabilité tant politique que financière de
ces dysfonctionnements qui n’est pas la leur
mais bien celle de l’Etat.

A court terme, les Régions attendent la mise
en œuvre d’une gouvernance transparente et
la décision d’une simplification réelle du
logiciel de paiement pour la fin de la
programmation (2017-2020).
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A moyen terme, la fin de la programmation

devra être l’occasion d’aller vers une
régionalisation complète et réelle des aides
agricoles et de développement rural aux
entreprises agricoles, industries agro-
alimentaires et aux acteurs ruraux par les
Régions, en toute cohérence avec le
renforcement de leurs compétences.

23 NOVEMBRE : EMPLOI, LE GOUVERNEMENT DOIT

RESPECTER LA VOLONTÉ DU LÉGISLATEUR !

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a
prévu de déléguer aux Régions qui le
souhaitent la coordination des acteurs du
service public de l’emploi. Aujourd’hui, 7
Régions sur 18 ont déjà candidaté auprès de
l’Etat afin de bénéficier de cette coordination.

Début novembre, les Régions ont découvert
une instruction de la Ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et
du Dialogue social, Myriam El Khomri, à
l’attention des services de l’Etat remettant en
cause l’essence-même de la loi NOTRe !

Dans un courrier en date du 21 novembre,
Philippe Richert, Président de Régions de
France et de la Région Grand Est, les
Présidents des 7 Régions concernées par cette
délégation (Centre-Val de Loire, Pays de la
Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bretagne,
Corse, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine) et
Gérard Cherpion, le président de la
commission emploi et formation, appellent
Myriam El Khomri à respecter la volonté du
législateur et à retirer son instruction
ministérielle.

Les Présidents de Région dénoncent
l’absence totale de concertation sur ce texte,
et la suppression par le Gouvernement de
toutes les avancées permises par le législateur
en 2015, à l’issue d’un très large consensus
parlementaire droite-gauche :

- annulation de l’ensemble des crédits d’Etat
délégables aux Régions ;

- absence de mise en disposition de
ressources humaines de l’Etat ;

- réduction de six à trois ans de la durée

maximum de la délégation.

Plus que jamais la bataille pour l’emploi
suppose de s’appuyer sur les Régions et
d’expérimenter de nouvelles solutions. Un
retour en arrière serait une erreur pour notre
pays, avertissent les Régions.

1ER DÉCEMBRE : L’ETAT ET LES RÉGIONS CONFIRMENT LE

CALENDRIER SUR LE FONDS EUROPÉEN AFFAIRES MARITIMES

ET PÊCHE

Dans le cadre de la méthode définie
conjointement entre l’Etat et les Régions, Alain
Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche, et Clotilde
Eudier, vice-présidente de la Région
Normandie, représentant les Régions de
France, ont réuni lundi 28 novembre le comité
Etat/Régions du Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour un
point d’étape sur sa mise en place effective et
opérationnelle.

Cette réunion mensuelle au niveau politique
du Comité Etat/Régions sera maintenue
jusqu’à la finalisation du dispositif. Dans ce
cadre, l’Etat et les Régions ont confirmé leur
engagement sur un calendrier précis, à la fois
ambitieux en terme de délais et réaliste en
terme de sécurisation juridique et financière.

Les Régions ont à nouveau insisté sur le
caractère prioritaire du déploiement de
plusieurs mesures gérées régionalement et
fortement attendues par les acteurs de la
pêche et l’aquaculture (installation des jeunes
pêcheurs, investissements à bord des navires
de pêche, investissements aquacoles) dans le
cadre du calendrier validé.

Un bilan des résultats obtenus, des
difficultés rencontrées et des priorités à venir a
été partagé sur les quatre objectifs principaux :

1. La validation de la désignation de la
Direction des pêches maritimes et de
l’aquaculture comme autorité de gestion du
FEAMP pour la fin de l’année.

2. La mise à disposition des bénéficiaires
potentiels des cadres méthodologiques et
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annexes techniques pour l’ensemble des
mesures nationales et régionales, d’ici la fin de
l’année 2016.

3. La mise à disposition par l’Etat des
logiciels d’instruction et de paiement des
aides (OSIRIS) pour une disponibilité d’ici la fin
du premier trimestre 2017.

4. L’Etat et les Régions ont rappelé la
nécessité d’œuvrer pour une simplification
maximale, à la fois du logiciel OSIRIS mais
aussi des procédures administratives, tout en
respectant les exigences communautaires.

Alain Vidalies et Clotilde Eudier réuniront le
prochain Comité Etat-Régions FEAMP le 22
décembre.

19 DÉCEMBRE : DES CRÉDITS AMPUTÉS SUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Alors que la formation des demandeurs
d’emploi est érigée en priorité nationale et que
le nombre d’entrées en apprentissage
plafonne malgré la mobilisation des Régions,
l’Etat les prive des moyens nécessaires à la
mise en œuvre de leurs politiques dans ces
domaines.

Le projet de loi de finances rectificative pour
2016 vient amputer de 30 Millions d’euros
(article 1 – V) les crédits des Régions en faveur
de la formation professionnelle. Les alertes
répétées auprès du Gouvernement n’ont pour
l’heure trouvé aucun écho mais le signal est
sans appel : les Régions disposeront demain
de moins de crédits pour maintenir leurs
politiques de formation professionnelle. C’est
à tout le moins une hérésie alors les
discussions ont été engagées sur la
prolongation en 2017 du plan 500.000 actions
de formation pour les demandeurs d’emplois
piloté par les Régions.

Le compte est tout autant non respecté au
niveau de l’apprentissage. Les Régions
attendent toujours la notification de la part
variable de la taxe d’apprentissage qu’elles
perçoivent depuis la réforme de 2015. Alors
que le versement est attendu depuis mi-
octobre, les arrêtés n’ont toujours pas été
signés par les Ministères, sans raison valable

autre que l’entrave délibérée, ce qui laisse
présager une impossibilité de versement en
2016. La perte de ressources est de plus de
106M€ pour les Régions.

Au nom des Président.e.s de Région,
Philippe Richert appelle le Gouvernement à
ses responsabilités. Les équilibres comptables
de l’Etat ne doivent pas prendre le dessus sur
le respect des engagements pris et le
financement de l’action publique en faveur de
nos concitoyens les plus fragiles.
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ORGANIGRAMME DE REGIONS DE FRANCE
Le Président Philippe Richert préside les débats entre Président.e.s, prépare et exécute les

décisions du Conseil des Régions et des instances statutaires de Régions de France.

Le Président de Régions de France s’appuie également sur:

• un Président délégué: François Bonneau;
• une 1ère Vice-présidente: Valérie Pécresse;
• une Trésorière:Marie-Guite Dufay ;
• six Vice-président.e.s: Ary Chalus, Carole Delga, Christian Estrosi, Didier Robert, Alain

Rousset, Laurent Wauquiez.

Le Conseil des Régions de France constitue l’instance décisionnelle courante de Régions de France.
Il rassemble les 18 Président.e.s des collectivités membres de l’Institution qui siègent une fois par
mois. Il délibère et fixe la position de Régions de France sur les projets de propositions qui lui sont
soumis.

Le Bureau et l’Assemblée générale visent à prendre en compte l’ensemble des sensibilités
politiques présentes dans les Régions, à travers un «deuxième collège» élu à la proportionnelle.
L’ensemble des élus est rassemblé chaque année en Congrès.

François Bonneau, Philippe Richert, Valérie Pécresse, Didier Robert (photo Hugues-Marie Duclos)



Régions de France - Rapport d'activité 2016 - Page 59

ANNEXES

LES PRÉSIDENT.E.S DE COMMISSION (AU 31/12/2016)

Commission Agriculture, Alimentation, Pêche et Forêt: Jean-Pierre Raynaud (Nouvelle-Aquitaine)

Commission Aménagement du territoire: Laurence Fortin (Bretagne)

Commission Culture et Langues régionales: Chantal Eymeoud (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Commission déléguée Langues régionales: Léna Louarn (Bretagne)

Commission Développement durable et transition énergétique: Benoit Faucheux (Centre-Val de Loire)

Commission Développement économique, Tourisme, Economie sociale et solidaire: Martial Saddier
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Commission déléguée au Tourisme: Pierre-Alain Roiron(Centre-Val de Loire)
Commission déléguée à l'Economie sociale et solidaire: Denis Hameau (Bourgogne-Franche-Comté)

Commission Education: Kamel Chibli (Occitanie)

Commission Emploi, Formation professionnelle et Apprentissage: Gérard Cherpion (Grand Est)
Commission déléguée Apprentissage: Georgette Bréard (Bretagne)

Commission Enseignement supérieur, Recherche: Anne Besnier (Centre-Val de Loire)

Commission Europe et Contractualisations: Renaud Muselier (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Commission Finances, Personnel,Modernisation des pratiques: Etienne Blanc (Auvergne-Rhône-Alpes)

Commission déléguée Mer: Clotilde Eudier (Normandie) et Pierre Karleskind (Bretagne)

Commission Numérique:HervéMaurey (Normandie)

Commission Outre-Mer: Jean-Philippe Nilor (Martinique)

Commission Santé et Formations sanitaires et sociales: Françoise Jeanson (Nouvelle-Aquitaine)

Commission Sports: Jean-Paul Omeyer (Grand Est)

Commission Stratégies internationales: Yolaine Costes (La Réunion)

Commission Transports et Mobilité: Michel Neugnot (Bourgogne-Franche-Comté)/Co-président:
Stéphane Beaudet (Ile-de-France)/ Vice-président : Philippe Tabarot (PACA)
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L’ÉQUIPE (AU 31 DÉCEMBRE 2016)

Régions de France dispose d’une équipe de permanents placés sous l’autorité de Gilles Mergy,
Directeur Général. Il est assisté de Guillaume Basset, Secrétaire général, Adjoint au Directeur
général, et de Jérémy Pierre-Nadal, Directeur des Etudes et de l’Observatoire des politiques
régionales.

Chaque membre de l’équipe est responsable d’une ou plusieurs thématiques en lien avec les
politiques publiques régionales:

• Marielle Abric, Conseillère Développement durable et Logement ;
• Hélène Aussignac, Conseillère Agriculture, Agro-alimentaire, Pêche et Forêt;
• Claire Bernard, Conseillère Culture, Sport, Jeunesse, Santé, Egalité hommes-femmes;
• Jean-Philippe Berton, Conseiller Développement économique, Innovation, Enseignement

supérieur et recherche, Numérique, Tourisme;
• Marie-Reine Du Bourg, Conseillère aux Relations parlementaires, Parlement français et

européen;
• David Duval, Conseiller Fonds européens et contractualisations, Formations sanitaires et

sociales;
• Frédéric Eon, Conseiller Affaires juridiques et Fonction publique;
• Emmanuel Georges-Picot, Conseiller Communication, Evénementiel, Digital;
• Pascal Gruselle, Conseiller Affaires européennes, Aménagement du territoire et Outre-mer;
• Natacha Hamann, Conseillère Presse et Médias;
• David Herrgott, Conseiller technique Mobilités;
• Jérôme Larue, Conseiller responsable du pôle Finances, Droit et Ressources humaines;
• Amaury Lombard, Conseiller Transports et Mobilité;
• Valérie Nicolas, Conseillère Affaires internationales;
• Jean Rainaud, Conseiller Education;
• Catherine Lo, Responsable administrative et moyens généraux;
• Catherine Musset, Assistante du Président;
• Aurélie Radogewski, Assistante Direction générale.


