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AVANT-PROPOS

Par HervéMorin, Président de Régions de France

L’année 2018 restera pour Régions de France comme l’une des
plus riches en événements de ses 20 ans d’histoire. En créant
Territoires Unis avec nos homologues de l’AMF et l’ADF, nous
n’imaginions pas à quel point le rassemblement de nos trois
échelons de collectivités constituerait une force aussi importante
pour nous faire enfin entendre à l’échelon national.

Depuis le début du quinquennat, nous disions et répétions que la verticalisation du pouvoir était mortifère.
Nous soutenions que la respiration du pays passait par l’existence de la décentralisation et de libertés locales
réaffirmées. Et en cette fin d'année 2018, les Français ont exprimé avec force leur envie de participation à la
décision politique, leur besoin de co construction. A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes encore dans la
phase de grand débat national.Mais qu'il s'agisse de pouvoir d'achat, de consolidation démocratique ou
d'économies de dépenses publiques, la question de la décentralisation doit revenir en tête des priorités
gouvernementales.

Le président de la République devra prendre en compte le pacte girondin proposé par Territoires Unis. C’est
déjà un acquis. Nous ne pouvons préjuger de ce que le pouvoir national en fera,mais nous savons ce que
nous devons à l’unité sans faille de nos associations au sein de Territoires Unis, et à l’action opiniâtre et
experte des élus et de l’équipe de Régions de France, que je tiens à remercier.

En 2018, nous avons aussi obtenu des avancées sur plusieurs dossiers essentiels pour les Régions, comme le
pacte ferroviaire et les modalités d’ouverture à la concurrence des TER, le pilotage des Territoires d’industrie
par les Régions ou le maintien de nos ressources financières. Après nous être retirés de la Conférence
nationale des territoires, le gouvernement a créé un ministère dédié aux Collectivités territoriales, qui nous
a permis d'instaurer un nouveau fonctionnement, plus respectueux et équilibré, dans nos relations avec
l’Etat.

Pour autant, nous attendons toujours les garanties au plus haut niveau de l’Etat sur le maintien de la
décentralisation des fonds européens, et notamment le FEADER, après 2020. Et que dire de la
recentralisation opérée par le gouvernement et la majorité sur l’apprentissage, dont tous les acteurs
s’accordaient à dire qu’il était géré efficacement par les Régions ?

Notre rapport d’activité 2018 dresse l’inventaire de ces combats, à travers le travail quotidien de nos 17
Commissions et de nos innombrables groupes de travail. Que vous soyez élu.e, collaborateur.trice,
partenaire, étudiant.e, journaliste ou simple citoyen.ne, vous y trouverez le détail de l’action continue de
Régions de France pour la République des territoires. Bonne lecture !

Une année de rassemblement
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Les Territoires unis pour relancer la décentralisation

Cela restera comme l’événement de
2018: à la veille du 14e Congrès des
Régions àMarseille, les Maires, les
Présidents de Région et de
Département ont lancé le 26
septembre un appel solennel pour
une relance de la décentralisation.
Un rassemblement inédit qui a initié
unemobilisation sans précédent des
élus pour les libertés locales.

«Nous, élus de la République, unis
dans la diversité de nos histoires et de
nos sensibilités politiques, lançons
aujourd’hui àMarseille un appel
solennel pour les Libertés locales et constituons une association nous réunissant: les Territoires
unis», dit la déclaration de Marseille, proclamée lors du «Premier rassemblement des élus pour les
libertés locales» co-organisé par Régions de France, l’AMF, l’ADF et la Région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur au Palais du Pharo àMarseille.

«Au moment où les peuples grondent, partout en Europe, contre leurs classes dirigeantes, où la
capacité du Gouvernement à réformer le pays est mise en doute par les Français, la République des
territoires, elle, n’a toujours pas été tentée en France», constatent les 3 associations d’élus.
Pourtant, «tous les défis d’avenir de notre pays, qu’il s’agisse de la transition énergétique et
écologique, de la recherche d’un nouveau modèle agricole ou encore de la réindustrialisation de
notre pays par les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Entreprise de Taille Intermédiaire
(ETI) supposent un puissant mouvement de décentralisation».

Face aux «promesses non tenues d’un Etat thrombosé», les Maires, les Présidents de Département
et de Région appellent à l’avènement «d’une nouvelle étape de la décentralisation». Faisant le
constat que «tous les leviers de transformation de la France reposent sur des compétences
partagées Etat/collectivités», ils demandent au gouvernement «un agenda partagé de réformes». Ils
appellent de leurs vœux une réforme constitutionnelle qui «laisse les collectivités expérimenter».

Au delà des étiquettes politiques

Les élus plaident pour «le respect par l’Etat de ses engagements contractuels et de sa signature» et
sa «participation équitable au redressement des comptes publics» : «d’ici 2022 les collectivités
locales vont contribuer à un désendettement de la France à hauteur de 50milliards, alors que l’État
va accroître l’endettement du pays de 330milliards d’euros. A quand la réforme de l’Etat?».

Enfin, l’AMF, l’ADF et Régions de France revendiquent «une concertation sincère entre l’Etat et les
Collectivités». Car la Conférence nationale des territoires instituée par le gouvernement d’Edouard
Philippe, «lieu de concertation formelle où l’Etat et les collectivités locales constataient leurs
désaccords, est un échec».
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Du Président du Sénat Gérard Larcher à celui de l’AMF François
Baroin, de HervéMorin (Régions de France) à Dominique
Bussereau (ADF), d’André Laignel (AMF) à François Sauvadet
(ADF), de Carole Delga à François Bonneau (Régions de France),
tous les élus présents ont abondé dans ce sens, au-delà de leurs
étiquettes politiques.

Au nom des Régions, HervéMorin a exhorté le président Macron à
construire le pacte girondin pour «faire gagner la France». «C’est à
ces conditions qu’ensemble l’État et les collectivités locales
pourront conduire la politique durable de transformation et de
redressement que vous, comme nous souhaitons!», a résumé le
Président de Régions de France.

De haut en bas et de gauche à droite: Gérard Larcher, HervéMorin, Carole Delga, François Baroin, André Viola,
Renaud Muselier, Dominique Bussereau.
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Au lendemain de la déclaration de
Marseille, les Régions ont accueilli
jeudi 27 septembre le Premier
ministre Edouard Philippe à
l’ouverture de leur 14e Congrès
annuel.

“Personne et surtout pas le
gouvernement” ne veut revenir sur la
décentralisation, a affirmé le Premier
ministre devant les 1.700 élus, services et
partenaires des Régions réunis au Palais
du Pharo.

Dans son discours introductif, le Président de Régions de France HervéMorin a vu dans la présence du
Premier ministre, annoncée 48 heures avant la réunion, “comme un geste du gouvernement de vouloir
rétablir un lien de confiance”. Passant en revue l’ensemble des sujets de mécontentement des Régions, le

président Morin a demandé “un changement de
méthode”, “une co-construction des politiques”
entre l’Etat et les collectivités pour plus
d’efficacité”.

Pour une co-construction des politiques

En réponse, le Premier ministre a martelé sa
volonté de rétablir le dialogue avec les collectivités,
sans dévier d’un pouce sur le fond des sujets de
contentieux entre l’Etat et les Régions. “Je ne nie
pas l’ampleur des efforts que l’État vous demande”,
mais “mon objectif et de faire en sorte que le cap
fixé par le président de la République soit tenu”,
notamment en terme de maîtrise des dépenses, a-t-
il dit.

Edouard Philippe n’a pas convaincu les Présidents
de Région. “Tout cela manque de méthode” a
résumé le président de la Région Grand Est Jean
Rottner. Et pour Carole Delga (Occitanie), le Premier
ministre n’a pas répondu à la “volonté d’unité,
d’être avec l’Etat” des élus.

Le Congrès de tous les records

Le Congrès 2018 aura été celui de tous les
records pour Régions de France :

• en fréquentation : 1734 participants (+25% par
rapport à 2017, record absolu), dont 496 issus de

nos Régions (28,6% du total), 380 de nos
partenaires, 94 des CESER…

• nos 11 ateliers ont tous fait le plein : nous
avons accueilli 100 intervenants (un autre
record), dont les ministres Jean-Michel

Blanquer, Frédérique Vidal et Elisabeth Borne, et
de nombreux Présidents (Gilles Simeoni,Marie-
Guite Dufay, Christelle Morançais, Carole

Delga…) et Vice-Présidents y sont intervenus.

• une couverture presse inégalée : 115
journalistes accrédités

• sur Twitter notre hashtag #Regions2018 a été
mentionné 1758 fois entre le 26/09 et le 1/10

• le direct vidéo sur Facebook a touché 13.000
personnes le 27/09 rien que sur notre page

Régions de France.

Congrès: Edouard Philippe ne convainc pas
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“Le seul élément positif que je retiens, c’est le fait qu’il soit venu”, a résumé HervéMorin. Les Présidents de
Région ont annoncé qu’ils se rendraient le 19 octobre àMatignon à l’invitation du Premier ministre pour
évoquer les différents dossiers. “Mais les conditions ne sont pas revenues pour que nous nous retrouvions à
la table de la Conférence nationale des
territoires”, a prévenu M.Morin.

En juillet 2018, les trois associations (ADF, AMF,
Régions) s'étaient retirées de cette instance
réunissant les représentants de l’ensemble des
collectivités,mise en place au début du
quinquennat.

En clôture du Congrès, HervéMorin a annoncé
que Régions, Départements et Communes,
allaient rédiger et présenteraient ensemble un
“pacte girondin”. Ce document a fait l’objet
d’un atelier participatif au Congrès de Marseille.

Des assurances au plus haut niveau

Dans la foulée du Congrès de Marseille, HervéMorin a été
reçu le 16 octobre par le Président Emmanuel Macron.
Celui-ci s’est engagé à «changer de logiciel dans sa

relation avec les territoires».

Une attitude plus ouverte confirmée lors de la rencontre
le 19 octobre du Premier ministre avec les présidents de
Région. Edouard Philippe leur a notamment annoncé son
souhait de leur confier de nouvelles expérimentations,
plus particulièrement sur le champ des politiques de

l’emploi. Il a aussi donné son accord pour la
reconnaissance d’un droit à la différenciation, qui poura
être acté dans le cadre de la réforme constitutionnelle.

Edouard Philippe a assuré que les Régions deviendraient
après 2020 de véritables autorités de gestion du FEADER,
et pris deux décisions attendues par les Présidents dans
la perspective du rétablissement du dialogue entre l’Etat

et les Régions. Il a annoncé la suppression de la
“ponction” de 110Millions d’euros sur les finances

régionales (FCTVA) d’ici 2021 apparue dans le projet de loi
de finances 2019. La part de la taxe d’apprentissage
dédiée à la formation continue, que les Régions ne

percevront plus en 2020, fera l’objet d’une compensation
par l’Etat sur la base d’un diagnostic partagé.

Enfin, il a décidé de revoir entièrement le
fonctionnement de la Conférence nationale des

territoires et désormais d’établir une réunion tous les
trimestres entre le Premier ministre et les Présidents de
Région, et tous les deuxmois avec la ministre de la

Cohésion des territoires

Les Régions, à l’issue de ces rencontres, se sont dites
«prêtes à construire avec l’Etat une relation de

confiance» après une année de désillusions,mais restent
«extrêmement vigilantes à ce que les annonces se

traduisent désormais dans les actes».
HervéMorin et Renaud Muselier face à la presse

au Congrès de Marseille.
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Le mouvement des gilets jaunes à
l’automne dans tout le pays a encore
renforcé la pertinence dumessage porté
par #TerritoiresUnis pour la reconstruction
du contrat social.

Dans une tribune publiée le 4 décembre par “Paris
Match”, HervéMorin, Dominique Bussereau et
François Baroin se déclarent à la disposition du
chef de l’Etat et de son gouvernement pour
conduire le dialogue. Tout en condamnant les
actes de violence commis lors des manifestations,
il estiment que ceux-ci « ne doivent pas étouffer l’expression sincère d’un réel malaise social ».

“Le mouvement des Gilets jaunes est l’expression vivante de la fracture territoriale et sociale dans notre
pays. Il exprime la colère de nos concitoyens des territoires périurbains et ruraux, contraints de se loger
toujours plus loin de leur lieu de travail », observent les Présidents de Région dans une première tribune,
publiée le 27 novembre par « L’Opinion ». Ils font le constat que « la métropolisation accélérée à l’œuvre
depuis une dizaine d’années dans notre pays s’est traduite par un renchérissement du coût du logement qui
pousse les classes moyennes vers la périphérie ».

Tout au long de la crise, les Régions, en leur nom propre ou à travers #TerritoiresUnis, ont multiplié les
propositions au chef de l’Etat et au gouvernement pour co-construire avec eux ce nouveau contrat social,
dans un vrai partenariat avec les collectivités, les partenaires sociaux et tous les corps intermédiaires.

Pas de sortie de crise sans des solutions co-construites

Les Régions ont ainsi siégé au Conseil national de la transition énergétique (CNTE), un organe consultatif de
50membres réunissant le patronat, les syndicats, les ONG, les élus locaux et les parlementaires), afin de
dessiner les contours de la "grande concertation" annoncée par le chef de l’Etat. Dans un communiqué de
presse en date du 29 novembre, les Régions se disent « disposées à co-animer avec l’État, et en lien avec les
autres collectivités locales, (…) une conférence élargie qui réunira l’ensemble des forces vives de nos
territoires, dont les représentants des gilets jaunes, pour construire une politique d’accompagnement social
de la transition écologique ». Les Régions conditionnent cette main tendue « à un véritable engagement du
Premier ministre à ce que l’État accepte de co-construire les solutions et à donner la souplesse nécessaire
aux dispositifs nationaux pour pouvoir élaborer des réponses innovantes et spécifiques à chaque territoire ».

Le discours du chef de l’Etat le 27 novembre devant le CNTE et son intervention télévisée du 10 décembre
ont montré que le message commençait à être entendu.Mais au-delà des mesures d’urgence pour le pouvoir
d’achat et du « grand débat national » qui s’est tenu début 2019, Régions, Départements et Communes
continuent à porter la « nouvelle étape de la décentralisation » qu’ils appellent de leurs vœux. Sans cette
réforme essentielle, il ne peut y avoir de retour durable à la confiance dans notre pays.

Dans la crise des gilets jaunes, l’appel de #TerritoiresUnis à la
reconstruction du contrat social
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Après le Congrès des Régions, la démarche
des Assises des libertés locales
#TerritoiresUnis a été à l’honneur du 88e
congrès de l'Assemblée des départements
de France (ADF) le 8 novembre à Rennes,
et du 101e Congrès des Maires de France
du 20 au 22 novembre. La création de
l'association Territoires unis a été actée à
Rennes.

A l’ouverture du Congrès des maires, François
Baroin, Président de l’AMF, Dominique
Bussereau, Président de l’ADF et Renaud
Muselier, Président de la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur, ont invité les maires à participer aux réunions décentralisées organisées dans les Régions.
Les premières réunions se sont tenues le 8 octobre au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 23
octobre à l’initiative de la Collectivité territoriale de Martinique et le 13 novembre à Dijon, à l’initiative de la
Région Bourgogne-Franche-Comté. Objectif: écrire la troisième étape de la décentralisation.

Le matin même, la plateforme participative www.territoiresunis.fr était mise en ligne pour recueillir les
contributions. Territoires Unis a tenu un stand durant les trois jours du Congrès des maires pour sensibiliser
les élus à la démarche.

“Notre message au gouvernement est clair: nous combattons la recentralisation ! Il faut laisser les territoires
s’exprimer”, a souligné Renaud Muselier. Le Président de Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur représentait à la
séance d’ouverture HervéMorin, en déplacement à Londres avec les représentants des ports normands sur
les conséquences du Brexit.

#TerritoiresUnis à l'honneur
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Dans une tribune publiée dans Le
Monde le 24 avril 2018, quinze
présidents de Région, de gauche
comme de droite, appellent le
président de la République à tourner
la page du jacobinisme et à
s’appuyer sur les territoires pour
transformer la France au lieu de
laisser l’Etat décider seul.

«Il y a une contradiction totale entre le
discours girondin ouvert aux libertés
locales et à la différenciation des
territoires du président de la République
et de son gouvernement, et leur
comportement centralisateur», écrivent les signataires.

Les élus « veulent que la France réussisse; ils veulent que leur territoire se développe.Mais après plusieurs
mois de discussions sans fin, tout laisse à penser que l’Etat veut décider seul». Pour les Régions cette
politique recentralisatrice est vouée à l’échec car l’Etat, rendu impuissant par la lourdeur du processus de
décision interministérielle et la disparition de son expertise territoriale «n’a plus l’agilité ni la capacité
d’innovation des collectivités locales pour agir au quotidien au service de nos concitoyens ».

« Si nous voulons vraiment libérer les énergies de nos territoires, réussir les grandes réformes annoncées,
faisons en sorte que la décentralisation devienne la règle pour les politiques de proximité nécessitant
innovation, agilité, différenciation, et l’Etat central l’exception. Faisons confiance aux collectivités, c’est à
cette seule condition que nous ferons ensemble réussir la France. Que le président de la République ne se
trompe pas, il ne réussira pas seul et les Régions seront au rendez-vous si un vrai dialogue s’installe », conclut
la tribune.

Les 15 signataires : HervéMorin, président de Régions de France et de la Région Normandie ; Rodolphe
Alexandre, président de la Collectivité territoriale de Guyane, François Bonneau, président de la Région
Centre-Val de Loire ; Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne ; Carole Delga, présidente de
la Région Occitanie ;Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche Comté ;
Soibahadine Ibrahim Ramadani, président du Conseil départemental de Mayotte ; Alfred Marie-Jeanne,
président du conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique ; Christelle Morançais,
présidente de la Région Pays de la Loire ; Renaud Muselier, président de la Région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France ; Didier Robert, président de la
Région La Réunion; Jean Rottner, président de la Région Grand Est ; Alain Rousset, président de la
Région Nouvelle-Aquitaine ; Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour un pacte girondin
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Dans unmouvement inédit de mécontentement, les Communes, Départements et Régions se
sont retirés le 3 juillet de la Conférence nationale des territoires présidée par le Premier
ministre.

Cette décision motivée par le «refus du Gouvernement d’entendre réellement leurs demandes», s’est
construite à partir de la première conférence de presse commune qui a réuni le 10 avril les Présidents de
l’AMF, de l’ADF et de Régions de France: François Baroin, Dominique Bussereau et HervéMorin. Cette
conférence des 3 associations a été accueillie par Régions de France.

Pour la première fois les représentants des territoires ont uni leurs voix pour alerter l’opinion publique sur
«le risque d’aggravation des fractures territoriales dans notre pays» et «dénoncer les faux-semblants de la
concertation avec l’État» et «une attitude recentralisatrice, inédite depuis 1982».

L’AMF, l’ADF et Régions de France dénoncent en premier lieu «les pactes financiers imposés aux collectivités
locales» qui «méconnaissant la réalité et la complexité des finances locales, ne permettront pas d’assurer les
services attendus par nos concitoyens et vont pénaliser les investissements publics locaux». Les trois
associations s’alarment du projet de réforme de l’apprentissage, «qui recentralise et privatise une
compétence historique des Régions au profit des branches professionnelles, pour l’essentiel basées à Paris,
et menace un grand nombre de Centres de formation des apprentis (CFA) sur le territoire». Elles s’élèvent
contre le désengagement de l’Etat des Contrats de Plan État-Régions (CPER), «notamment sur le volet
transports, pour lequel le taux de paiement des CPER par l’État était de moins de 25% à la fin 2017».

Mais le gouvernement n’a pas tenu compte de ces alertes et refusé tout dialogue avec les représentants des
collectivités sur tous les sujets d’intérêt commun. Les trois associations en ont pris acte et annoncé le 3
juillet leur retrait de la Conférence nationale des territoires, lors d’une deuxième conférence de presse au
siège de l’ADF. "Jamais depuis 1982 la décentralisation n’a été autant en danger", écrivent François Baroin,
Dominique Bussereau et HervéMorin dans une tribune publiée le même jour par “Le Figaro”. Pour eux, "le
Gouvernement s’enferme dans une politique de réforme hors-sol, décidée à Paris et inapplicable sur le
terrain". "Malgré le discours girondin du Président de la République, le jacobinisme est à l’oeuvre tous les
jours dans les actes de son gouvernement", constate Régions de France dans un communiqué daté du 12
juillet.

Les Communes, les Départements et les Régions appellent le Président de la République àmettre réellement
enœuvre son «pacte girondin». Cela passe par :
• la participation équitable de l’Etat aux côtés des collectivités au redressement des comptes publics;
• l’arrêt des mesures décidées unilatéralement par l’Etat impactant les compétences et/ou les ressources des
collectivités locales;
• le respect par l’Etat et les collectivités locales de leurs engagements contractuels et de leur signature;
• le respect de l’autonomie des collectivités locales garantie dans la Constitution.

«C’est à ces conditions qu’ensemble l’Etat et les collectivités locales pourront conduire la politique durable
de transformation et de redressement du pays attendue par nos concitoyens", concluent les trois
associations.

Une Conférence nationale des territoires sans les territoires
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Contractualisation financière: les Régions dénoncent la « fin de
non-recevoir de l’Etat »

Les Présidents de Région ont tenu le 20 juin 2018 une conférence de presse pour dénoncer la “fin de
non-recevoir de l’Etat” à leur proposition d’une convention-cadre sur la contractualisation financière,
et annoncer leur décision majoritaire de ne pas signer avec les représentants de l’Etat.

“Nous avons dit au Premier ministre que toutes les Régions étaient prêtes à s’engager dans la
contractualisation à condition que l’Etat tienne ses engagements sur les contrats de plan Etat-Régions. Nous
avons eu une fin de non-recevoir jeudi dernier”, a expliqué HervéMorin, Président de Régions de France, lors
de ce point presse.

“Dès lors les Régions ne signeront pas la contractualisation avec l’Etat pour un certain nombre d’entre elles”,
a poursuivi HervéMorin. Pour lui, il s’agit d’une question de principes et non de considérations financières.

“La France fait le choix de la recentralisation. Ce n’est pas en confiant à l’administration centrale des
compétences qu’on redressera le pays”, a-t-il résumé.

Sur le fond, il a démontré que les Régions françaises sont vertueuses financièrement. Ainsi, elle respectent
déjà l’augmentation maximum de 1,2% de leurs dépenses de fonctionnement que veut leur imposer l’Etat.
Leurs dépenses ont baissé de 1,6% en 2016, et augmenté de seulement 1% en 2017 et 0,8% en 2018. Avec un
solde public excédentaire de 0,8Md€ en 2017 pour les collectivités et lourdement déficitaire de 65,3Mds€
pour l’Etat, “le champ des collectivités est le seul qui participe au désendettement de la France”.

Les autres élus ont tenu le même discours. Pour François Bonneau, “la contractualisation du gouvernement
est un cadenassage qui conduira à une diminution de la capacité financière des Régions”. Alain Rousset a
quant à lui dénoncé “le plan diabolique et humiliant” de l’Etat et estimé que “les pères fondateurs de la
décentralisation devaient se retourner dans leur tombe”.

“Le gouvernement ne peut pas imposer aux Régions des règles qu’il est incapable de s’appliquer à lui
même”, a jugé Renaud Muselier. Pour Carole Delga, “il devient urgent que l’Etat nous donne les moyens de
travailler ensemble”. Solidaire de ses collègues, Gilles Simeoni, président de la Collectivité territoriale de
Corse, a lui aussi dénoncé la démarche du gouvernement de lui imposer “une contractualisation pénalisante
pour ses ressources”.
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Réforme de l’apprentissage : un passage en force du gouvernement
Jusqu’à l’été 2018, les Régions ont poursuivi leur combat, engagé
fin 2017, pour une autre réforme de l’apprentissage, voie
d’excellence pour les jeunes et pour le recrutement des
entreprises. La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » débouche sur une privatisation de
l’apprentissage et sur une recentralisation d’une compétence
exercée avec efficacité par les Régions depuis les premières lois de
décentralisation.

Malgré l’avis défavorable unanime des différentes instances saisies (CNEFOP, CNEN, CNESER, Conseil
national de l’éducation etc.),malgré l’opposition des acteurs de terrain de l’apprentissage à ce projet, le
gouvernement est passé en force sur cette réforme.

En décidant d’un financement de l’apprentissage selon un coût au contrat uniforme et fixé
administrativement par les branches professionnelles à Paris, le gouvernement se prive d’un pilotage fin et
réactif de l’apprentissage sur les territoires. Il porte la responsabilité de la disparition ou la restructuration
de très nombreux CFA dans nos territoires les plus fragiles ou positionnés sur les métiers rares ou
émergents.

Alors même qu’aucune étude d’impact sérieuse n’a étémenée par le gouvernement en amont, les Régions
ont fait ce travail et rendu publiques le 27 avril la carte et la liste des 700 CFA menacés sur les territoires.
Régions de France a mis à la disposition des Régions un kit de communication contenant un visuel et des
courriers-types aux acteurs de l’apprentissage (Présidents régionaux et départementaux de CCI, CMA,
Chambres d’agriculture, Présidents et Directeurs de CFA), aux entreprises et aux jeunes.

« Si cette réforme venait à être votée, elle entrainera une concentration sans précédent du nombre de CFA et
leur disparition à terme en milieu rural, dans les villes moyennes ou dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Nos jeunes les moins mobiles seront les plus touchés », ont prévenu les Régions.

Pour les Régions « ce texte n’apporte aucune solution car il n’agit pas sur les vrais leviers de développement
de l’apprentissage : absence d’ambition sur l’orientation pourtant clé de voûte de la réussite de cette
réforme, pas de véritables mutualisations entre les CFA et les lycées professionnels ni de choc de
simplification. Il ne prévoit rien sur la clarification des compétences en matière d’achats de formations des
demandeurs d’emplois ou encore pour mettre fin à l’émiettement des acteurs de l’accompagnement vers
l’emploi qu’attendent nos concitoyens et nos PME ».

Malgré cette forte mobilisation, relayée par le Sénat, le gouvernement et sa majorité à l’Assemblée nationale
choisiront de passer en force.

« L’intérêt de nos jeunes aurait dû passer avant toute considération politique. Les Régions y étaient prêtes et
ont appelé à un accord gagnant-gagnant entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat.
Malheureusement, le Gouvernement et sa majorité ont fait le choix d’une attitude de fermeture qui ne
mènera nulle part », diront les Régions dans un communiqué publié le 16 juillet.
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La reconquête industrielle passe par les Régions

Le débat “Industrie: la reconquête par les
territoires” organisé le 9 octobre 2018 par
Régions de France et la Fondation Concorde a
démontré le caractère fondamental de
l’ancrage régional pour réussir la
réindustrialisation dans notre pays.

Pendant 3 heures, élus régionaux, représentants
patronaux et universitaires ont échangé sur les
conditions de la reconquête industrielle lors de
ce débat accueilli par Gisèle Rossat-Mignod,
Directrice du réseau de la Banque des Territoires-
Caisse des Dépôts, et animé par les journalistes
de “La Tribune”.

Ouvrant le débat, HervéMorin a résumé l’enjeu: “les Régions françaises dépensent 800M€ par an pour
l’innovation et les Länder allemands plus de 10Mds €. Le bon schéma pour l’industrie est un schéma très
décentralisé”. Le Président de Régions de France et de la Région Normandie a opposé la lourdeur du
processus de décision de l’Etat à l’efficacité des outils de politique industrielle de sa Région. La Normandie
est ainsi la “seule Région à avoir créé un fonds de prêts participatifs” et son fonds de retournement a déjà
aidé 400 entreprises et sauvé 11.000 emplois.

Inquiet des “initiatives nationales diverses et variées”, HervéMorin a dit compter sur ce débat pour ”dire
précisément ce qui doit faire l’objet d’une péréquation nationale et ce qui doit relever du soutien territorial
comme partout en Europe”. De quoi alimenter le “pacte girondin” que les collectivités projettent d’écrire.
Les échanges qui ont suivi ont montré un large consensus, et d’abord sur le constat. Dans l’Union
européenne, la France est avant-dernière pour la place de l’industrie dans son économie, juste devant la
Grèce, a rappelé l’économiste Jean-Hervé Lorenzi.

Le rôle essentiel de la Région

Surtout, les intervenants sont tombés d’accord sur le rôle essentiel de la Région pour créer un écosystème
favorable au développement de l’industrie. “Les Régions c’est la France moderne!”, a ainsi lancé Nicolas
Dufourcq (Bpifrance). Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur-Général d’Alstom, a insisté sur la
compétence des Régions en matière de formation et d’apprentissage. Pour Nicolas Théry, Président de la
Confédération nationale du Crédit Mutuel, “c’est la qualité des services publics et des infrastructures qui
rend les territoires attractifs ».

Pour Bruno Grandjean, Président de l’Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF) et de la Fédération des
Industries Mécaniques (FIM), « il faut faire du sur-mesure dans l’accompagnement des PME ». Le sur-mesure,
c’est justement ce que font les Régions, à l’image d’Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Annabel André-
Laurent.
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Pour Frédéric Coirier, Co-Président du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) et président
du directoire de Poujoulat, “plus on ouvrira des usines, plus les territoires iront bien”, car “70% des sièges
d’ETI sont en Région”. Une partie des intervenants a expliqué l’écart de compétitivité entre la France et
l’Allemagne par le poids de la fiscalité, à l’image du Président délégué du MEDEF Patrick Martin. “Il faut
redonner du pouvoir aux Collectivités locales en matière de fiscalité”, plaide Hervé Novelli, Président du
Conseil d’orientation de la Fondation Concorde.

Une acte IV de décentralisation est donc indispensable pour renforcer les compétences de la Région en
matière de développement économique et d’emploi. Ainsi “la décentralisation du service public de
l’orientation est un sujet essentiel pour attirer les jeunes vers l’industrie: on a des formations magnifiques
qui ne font pas le plein!”, témoigne Boris Ravignon, Président de la communauté Ardenne Métropole et
représentant de l’Assemblée des communautés de France (ADCF). La reconquête de l’industrie commence
par ce travail de conviction que les Régions mènent à longueur d’année vers les jeunes et les familles.

Dans le cadre du Conseil national de
l’industrie, qui s’est tenu le 22 novembre 2018
au Grand Palais à l’occasion de “l’Usine
extraordinaire”, le Premier ministre, le
Président de Régions de France, le Président
de l’ADCF et les industriels ont dévoilé
ensemble les 124 premiers territoires
d’industrie.

Cette annonce fait suite aux travaux de la mission
“territoires d’industrie”, dans laquelle Régions de
France était représenté par Harold HUWART, co-
président de la commission développement
économique.

Pour la première fois, le Gouvernement, les
industriels et les collectivités actent que l’avenir
industriel du pays passe par les territoires, et
singulièrement les Régions et les intercommunalités,
en lien avec les filières. Ce Conseil national de
l’industrie intervient quelques semaines après le
colloque de Régions de France du 9 octobre intitulé
“l’industrie, la reconquête par les territoires”.

Dans ce cadre, le Premier ministre a annoncé que le
pilotage du programme “territoires d’industrie” sera
confié aux Régions, qui présideront les comités de
pilotage et coordonneront les financeurs, en lien

avec les industriels, les services de l’Etat et les
intercommunalités. Il appartiendra notamment à ces
comités de valider les contrats de territoire, tant
dans leurs actions (projets, financements) que dans
leur périmètre géographique. Dans la continuité de
cette dynamique, Régions de France souhaite que la
direction de programme soit l’interlocuteur unique
des territoires, à travers le nouveau ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités.

Régions de France accueille favorablement cette
nouvelle étape, qui confirme l’intérêt d’une
décentralisation assumée, reposant sur la co-
construction. Cette initiative démontre que les
Régions, dès lors qu’elles sont reconnues et
associées, sont prêtes à s’engager au service d’un
véritable partenariat stratégique avec l’Etat. Les
Régions se mobilisent pour déployer, avec les
intercommunalités, les premiers contrats attendus
pour le 1er trimestre 2019.

Le Premier ministre a également annoncé que ce
dialogue se poursuivra dans les prochaines semaines
par une rencontre entre le ministre de l’Economie et
des Finances et l’ensemble des Présidents de Région,
pour organiser les prochains travaux sur le champ
économique.

Des territoires d'industrie sous pilotage régional
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Régions de France se délocalise Outre-Mer
Pour la première fois, le Conseil des
Régions -réunionmensuelle des
Présidents de Région- s’est délocalisé en
Outre-mer: les 22 et 23 octobre en
Martinique, à l’invitation d’Alfred Marie-
Jeanne, Président du Conseil exécutif de
la Collectivité territoriale de Martinique
et de la Commission Outre-mer de
Régions de France. Puis du 24 au 27
octobre à Saint-Martin et en Guadeloupe,
à l’invitation des Présidents Daniel Gibbs
et Ary Chalus.

Ce Conseil des Régions présidé par HervéMorin, en présence notamment de François Bonneau et de Renaud
Muselier, s’inscrivait dans le cadre de la préparation du Pacte girondin et de la réforme constitutionnelle.
Les Régions et Collectivités d’Outre-Mer sont en effet à l’avant-garde du droit à la différenciation et de
l’expérimentation défendus dans le cadre de #TerritoiresUnis.

La Martinique est ainsi depuis 2016 une Collectivité unique, réunissant Région et Département. Elle bénéficie
également de l’habilitation législative transports lui permettant de disposer d’une autorité organisatrice
unique de la mobilité sur son territoire.

La Région Guadeloupe dispose quant à elle de l’habilitation énergie. Cette procédure permet aux
Collectivités et Régions d’Outre-mer, aux termes de l’article 73-3 de la Constitution, d’obtenir une
habilitation du Législateur en vue d’édicter leurs propres règles dans un domaine particulier, et d’adapter les
dispositions et outils élaborés au niveau national en fonction de spécificités et contraintes locales.

Saint-Martin est devenu pour sa part une Collectivité d’Outre-mer dotée de l’autonomie régie par l’article 74
de la Constitution. Cette collectivité dispose de compétences qui lui sont propres par exemple en matière de
fiscalité, droit et taxes ou encore en matière de création, aménagement et exploitation des ports maritimes.
La COM de Saint-Martin est libre d’instaurer les règles qu’elle souhaite dans ces domaines.

Le lancement des Assises des libertés locales en Martinique

En présence de très nombreux élus et membres de la société civile martiniquaise, les Présidents Alfred Marie-
Jeanne, HervéMorin, François Bonneau, Renaud Muselier et le président de l’Association des Maires de
Martinique Maurice Bonté ont lancé le 23 octobre les Assises des libertés locales en Martinique.
Dans les jours suivants, la Martinique devait transmettre sa contribution au Pacte girondin, en organisant 3
ateliers participatifs sur les sujets suivants:
• repenser les relations Etat-Collectivité;
• réformer l’exercice du droit à la différenciation et la libre administration des collectivités;
• penser une nouvelle fiscalité locale et améliorer l’articulation des compétences.



FAITS MARQUANTS

Régions de France - Rapport d'activité 2018 - page 17

Un déplacement à Saint-Martin dédié à la reconstruction de l’île après Irma

La délégation s’est déplacée le 24 et 25 octobre à Saint-Martin, à l’invitation de son Président Daniel Gibbs,
afin de dresser un premier bilan de la reconstruction post Irma. Les Présidents Alfred Marie-Jeanne et Renaud
Muselier ont participé à cette visite. Pour rappel, ce sont plus de 7 000 personnes qui ont fui. A l’échelle
nationale, cela représenterait un exode de plus de 12millions de Français!

Cette visite est intervenue alors que Collectivité territoriale de Saint-Martin est devenue membre associée de
Régions de France depuis 2017, et que plusieurs Régions ont décidé de soutenir les efforts de la collectivité et
de l’Etat sur son territoire après l’ouragan de septembre 2017.

Alors que la Collectivité territoriale de Saint-Martin reste confrontée au défi majeur de la reconstruction,
HervéMorin a réaffirmé la volonté de Régions de France d’accompagner la collectivité dans ses enjeux de
développement en lui apportant l’expertise nécessaire et en défendant auprès du Gouvernement et du
Parlement les dispositions spécifiques permettant à l’économie de l’île de pouvoir se développer dans son
environnement spécifique.

La Guadeloupe présente sa stratégie enmatière de géothermie

La visite s’est poursuivie les 26 et 27 octobre en Guadeloupe sur le thème de la transition écologique et
énergétique. Les Présidents se sont rendus à Bouillante, qui est actuellement la seule centrale électrique
géothermique de la Caraïbe. C’est également la première centrale de ce type qui produit industriellement de
l’électricité en France.

La géothermie est particulièrement intéressante étant donné le contexte insulaire. En effet, on peut maîtriser
pleinement la production, à l’inverse par exemple du photovoltaïque qui dépend des conditions
d’ensoleillement. Ses coûts de production sont environ de moitié plus faibles que ceux des centrales
thermiques fossiles et ne dépendent pas de fluctuation du marchémondial. Elle produit de faibles émissions
de CO2.
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Le pacte ferroviaire adopté le 14 juin par le Parlement donne les marges de manœuvre
nécessaires aux Régions pour redynamiser le transport ferroviaire dans leur territoire.

Le pacte ferroviaire laisse la liberté aux Régions de choisir leur rythme pour mettre en place l’ouverture à la
concurrence. Dès 2019, elles pourront si elles le souhaitent attribuer tout ou partie des services TER au
prestataire de leur choix sous forme de délégation de service public.

Au contraire, les Régions qui préfèrent contractualiser directement avec la SNCF pourront le faire jusqu’en
décembre 2023. Par la suite, le droit français rend possible l’application de toutes les exceptions permettant
l’attribution directe prévues par le droit communautaire. Les Régions pourront également mettre en place
des régies. Cette liberté laissée à chaque Région d’aller à son rythme permettra une transition progressive.

Selon les estimations de Régions de France :
• de 2019 à 2023 entre 10% et 15% des services de transport ferroviaire seront mis en concurrence.
• à l’horizon 10 ans,moins de 5 000 salariés auront été effectivement transférés.
Il ne s’agit donc pas d’une révolution qui va déstabiliser le secteur,mais bien d’une évolution vers une
concurrence maîtrisée, qui permettra de redonner un dynamisme à ce mode de transport.

Les pouvoirs publics auront un rôle pivot dans cette nouvelle organisation du secteur ferroviaire :
• les Régions continueront à définir les dessertes et la tarification des transports ferroviaires régionaux.
• l’État conventionnera si nécessaire les TGV pour maintenir une desserte directe des territoires.

Le pacte ferroviaire permet aux Régions de récupérer le matériel roulant qu’elles ont financé et les ateliers
de maintenance majoritairement consacrés aux activités régionales. L’accès aux données descriptives du
transport ferroviaire régional est garanti pour les Régions, afin qu’elles puissent un meilleur assurer suivi,
organiser les mobilités dans leurs territoires et préparer l’attribution des contrats de transport ferroviaire,
tout en préservant le secret des affaires pour l’opérateur en charge du service.

Enfin, le pacte ferroviaire règle la question du transfert des personnels. Comme le demandaient les Régions,
cette question a été traitée par le gouvernement en amont du processus d’ouverture à la concurrence. Avec
l’aide des partenaires sociaux, le gouvernement a défini un cadre pour ce transfert. Il permet aux salariés de
partir avec un « sac à dos social » sans pour autant mettre en danger le recours à une plus grande
polyvalence par les entreprises ferroviaires. La convention collective à venir assurera la finalisation de ce
cadre.

Sauvegarder les « petites lignes »

Il reste néanmoins des points de vigilance pour l’avenir, en premier lieu desquels l’avenir des «petites lignes»
que les Régions préfèrent appeler lignes « capillaires » car, comme un capillaire sanguin, elles irriguent les
territoires. Une fermeture massive de celles-ci dans les années à venir, concomitamment à la mise ne place
du pacte ferroviaire viendrait ternir les résultats escomptés de celui-ci

Pacte ferroviaire : un outil pour redynamiser le transport
ferroviaire dans les territoires
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Les Régions ont présenté le 9
janvier 2018 leurs
recommandations en vue de
l’ouverture à la concurrence des
TER lors d’une conférence de
presse de la Commission
Transports et Mobilité présidée
par Michel Neugnot. Leurs
maîtres-mots pour cette
réforme: progressivité,
souplesse et transparence.
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Lycée d’aujourd’hui et de demain : les Régions présentent leur manifeste

Cemardi 28 août 2018, François Bonneau, Président délégué de Régions de France et Kamel
Chibli, Président de la Commission Education de Régions de France, ont présenté devant la
presse le manifeste des Régions pour le lycée d’aujourd’hui et de demain. Fruit d’un travail
collectif et d’une démarche proactive des Régions, celui-ci présente les objectifs, principes
d’action et préconisations élaborés au cours de leur réflexion sur le lycée du XXIème siècle.
Elles souhaitent ainsi être une véritable force de proposition collective au service de la réussite
des jeunes.

Une offre numérique pour les manuels scolaires

Les lycées constituent un investissement majeur pour les Régions. Aux près de 2800 établissements existants
et accueillant chaque jour plus de 2,1millions d’élèves, vont s’ajouter une cinquantaine qui seront construits
dans les cinq années à venir. Les Régions ont donc mené cette réflexion sur le lycée du XXIème siècle afin
d’améliorer leurs conditions d’accueil et d’accompagner leur transformation.

L’intégration du numérique dans l’enseignement est un élément essentiel des évolutions à venir. Comme l’a
rappelé François Bonneau, “la réforme des programmes scolaires, avec des manuels papier, c’est 300millions
d’euros, un coût impossible à assumer pour les Régions”. Celles-ci ont déjà commencé à expérimenter un
passage à une offre numérique, en s’appuyant sur les équipes enseignantes mais aussi en luttant contre la
fracture numérique, en garantissant à chaque élève l’achat d’un ordinateur ou d’une tablette. Ce
basculement vers le numérique offre aussi un nouvel outil au service de la créativité et de la collaboration
entre les professeurs. L’expérimentation Lycée 4.0menée depuis 2017 par la région Grand-Est, et qui s’étend
cette année à 112 lycées, est à cet égard riche d’enseignements.

L’enjeu central de l’orientation

Si comme l’a rappelé François Bonneau la réforme de l’apprentissage met en danger de nombreux CFA sur le
territoire et l’égalité d’accès des jeunes à une formation en apprentissage, elle ouvre la voie à une nouvelle
politique de l’orientation. Elle confie aux Régions une nouvelle compétence en matière d’information sur les
métiers et d’orientation, et prévoit que celles-ci soient chargées de la conception et de la diffusion des
différents supports. François Bonneau a souligné la nécessité de mettre en place un véritable dialogue afin de
mener à bien cette réforme, à la fois avec le Ministère de l’Education Nationale, et avec l’ONISEP. Cette
réussite passera aussi par une clarification des missions de chacun et par le transfert de l’Etat vers les
Régions des moyens dont elles auront besoin pour assurer celles-ci.
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La Coopération territoriale européenne post 2020 : un atout
pour l’Europe

Le Commissariat général à l’égalité des territoires et Régions de France, ont co-organisé, en
partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, un séminaire national sur la
coopération territoriale européenne (CTE) –appelée aussi Interreg–mardi 4 décembre 2018 à
Besançon. Cette journée de travail a permis d’afficher une ambition française forte pour la
poursuite de ces actions après 2020.

Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Serge Morvan, Commissaire général
à l’égalité des territoires, Anne Sander, Députée européenne,Marie-Antoinette Maupertuis, Conseillère
exécutive de la Collectivité territoriale de Corse et rapporteure du Comité des Régions et des représentants
de la Commission européenne sont notamment intervenus au cours ce séminaire.

À un moment charnière dans les négociations pour le futur budget (2021-2027) de la politique européenne de
cohésion, le séminaire national a réuni une centaine d’acteurs de la Coopération territoriale européenne
(CTE), des collectivités, souvent gestionnaires des programmes Interreg, des centres de recherche, des
clusters et des universités.

Face à de nouveaux défis pour l’Europe et malgré un contexte budgétaire difficile, consécutif au Brexit, la
politique de cohésion économique, sociale et territoriale représenterait toujours près du tiers du budget de
l’Union européenne (UE) avec 330milliards d’euros, dont 8,4 dédiés à la CTE selon la proposition de la
Commission européenne pour l’après 2020.

Une ambition française forte et partagée

Les échanges ont permis de clarifier les enjeux de la négociation en réaffirmant une ambition française forte
partagée tant par l’État que les Régions. Le partenariat national a rappelé son attachement à l’ensemble des
volets de la CTE (transfrontalier, transnationale et pan-européenne), dont la valeur ajoutée européenne est
reconnue par tous.

Avec 23 programmes, la France est l’État membre qui participe le plus aux programmes de CTE. Ses 3.000 km
de frontière en Métropole, 1.000 km en Outre-mer et ses 400.000 travailleurs transfrontaliers (soit 35% des
flux de toute l’UE), placent la France au premier rang des enjeux transfrontaliers dans l’UE. La coopération
avec nos voisins assure une gestion intelligente de ces flux et un développement concerté. Elle permet aussi
de trouver des solutions communes à des problèmes partagés au-delà des frontières. En Outre-mer, le
développement passe également par la coopération avec des pays voisins aux quatre coins du monde.

L’État a rappelé son attachement à ce que les collectivités, et tout particulièrement les Régions, conservent
une place déterminante dans la gestion des programmes de la CTE, qui sont les outils opérationnels de cette
politique européenne.
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La recentralisation de la politique agricole commune, casus
belli pour les Régions

Lors d’un séminaire européen co-organisé
jeudi 13 décembre à Bordeaux par
Régions de France et la Région Nouvelle-
Aquitaine, les Régions ont interpellé
directement le ministre de l’Agriculture
sur le grave danger que représenterait
une recentralisation du deuxième pilier
de la Politique agricole commune.

«La décentralisation du Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER)
est une ligne rouge dans notre dialogue avec
l’Etat. Une recentralisation serait vécue par les
Régions comme un casus belli», a averti le Président de Régions de France HervéMorin lors d’un point presse
commun avec Alain Rousset (Nouvelle-Aquitaine), François Bonneau (Centre-Val-de-Loire) et Jean-Pierre
Raynaud, Président de la Commission Agriculture de Régions de France.

Ouvrant le séminaire en présence du ministre de l’Agriculture Didier Guillaume, HervéMorin a rappelé que le
président Emmanuel Macron s’était engagé plusieurs fois devant les représentants des Régions à ce que les
crédits du FEADER soient totalement décentralisés aux Régions.

Depuis 2014, les Régions assurent la gestion de 95% du FEADER, soit 1,52milliard d’euros par an pour la
transformation des systèmes agricoles, alimentaires et forestiers. Le total de leur budget agricole annuel
atteint 2,32Mds € en incluant leur budget propre. Un euro dépensé par les Régions permet de mobiliser 5
euros de fonds européens.

Pour la prochaine programmation 2021-2027, les Régions, dans un Livre blanc publié pour ce séminaire,
demandent à être «responsables du pilotage, de la mise enœuvre et du paiement des aides relevant de
l’actuel périmètre du 2e pilier, en cohérence avec une stratégie nationale véritablement co-construite».

Faire système

Associer les fonds européens et régionaux au service de la transformation de l’agriculture permet de «faire
système» et d’être efficace, a expliqué HervéMorin.

A l’unisson, Alain Rousset a fait valoir que les Régions placent la France «au-dessus de la moyenne
européenne pour la consommation du FEADER», et que les Régions gèrent «d’une manière rigoureuse» le 2e
pilier de la PAC, en symbiose avec le monde agricole.

Face à la crise de la ruralité à l’origine en partie du mouvement des gilets jaunes, et au défi de la
transformation de l’agriculture, «la stratégie doit être nationale mais aussi sur chaque territoire de nos
Régions», a approuvé François Bonneau.
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Dans l’attente d’un arbitrage présidentiel

En réponse, Didier Guillaume a annoncé un arbitrage d’ici début 2019 du président de la République sur le
sujet.Mais le ministre de l’Agriculture ne s’est pas engagé plus avant.

Lors de cette journée de travail en présence de plus de 300 acteurs nationaux et européens, les Régions ont
aussi échangé sur les orientations et la mise enœuvre de la future PAC. Elles sont tombées d’accord avec le
ministre de l’Agriculture sur le refus d’une baisse des crédits de la PAC après 2020.

Au salon de l’agriculture, les Régions rappellent leur rôle majeur

HervéMorin, Président de Régions de France, était présent samedi 24 février au Salon International de
l’Agriculture. Accompagné de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, il a pu y échanger
avec les élus régionaux en charge de l’agriculture présents pour l’occasion.

Il est ainsi revenu sur sa rencontre avec le Président de la République dans la matinée. Ce dernier s’est
montré réceptif aux propositions portées par les Régions, telles que :

• la régionalisation totale du second pilier de la PAC ;
• la fixation des prix agricoles à partir des coûts de production, permettant de garantir un
meilleur partage de la valeur ajoutée ;
• la mise en garde concernant l’accord commercial entre l’UE et le MERCOSUR, qui met en danger
les éleveurs bovins français.

HervéMorin s’est également réjoui d’avoir pu constater, au cours de ses échanges avec les différentes
organisations professionnelles agricoles, que celles-ci étaient conscientes « du rôle majeur des Régions
pour soutenir l’investissement, la compétitivité et la performance d’exploitation ».

Enfin, il a appelé à la construction d’un benchmarking des politiques agricoles régionales, afin de
permettre aux Régions de s’inspirer des politiques efficaces déjàmises en place.
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Depuis mars 2016 et conformément à la feuille de
route définie par les Présidentes et Présidents de
Région, l’Observatoire des politiques régionales
poursuit trois objectifs :
1) offrir aux Régions un outil d’aide à la décision
publique sur chacune des politiques régionales ;
2) produire des données susceptibles d’étayer
avec précision les positions portées
collectivement par les Régions et alimenter les
travaux conduits par les élus régionaux au sein
des commissions thématiques de Régions de
France ;
3) devenir, àmoyen et long terme, un véritable
pôle ressources sur l’action des Régions,
permettant de tisser des liens étroits avec le
monde universitaire, de la recherche, les thinks
tanks, etc.

Pour ce faire, l’Observatoire des politiques régionales structure ses travaux sous l’impulsion des
Commissions de Régions de France et s’appuie, sur le plan technique et opérationnel, sur des groupes de
travail ad hoc mais aussi et surtout, sur trois groupes de travail pérennes :
• le groupe de travail « Observatoire et évaluation » ;
• le groupe de travail « Contrôle de gestion, pilotage et performance » ;
• le groupe de travail « Connaissance et prospective territoriales ».

En 2018, l’Observatoire des politiques régionales s’est attaché à poursuivre son travail de consolidation des
données et ainsi couvrir la plupart des politiques régionales.

A cet effet, d’importantes enquêtes ont été conduites et pour certaines, ont débouché sur des restitutions à
destination d’un large public (Exemple : l’enquête sur les politiques agricoles des Régions qui s’est traduite
par la publication d’un livret de données et par leur présentation lors du Séminaire européen sur la Politique
Agricole Commune organisé à Bordeaux le 13 décembre 2018).

Par ailleurs, dans la perspective de devenir un pôle ressources, l’Observatoire des politiques régionales s’est
attaché à conforter ses partenariats avec l’Insee, le Cereq, Campus France et le CGET notamment.

Enfin, pour améliorer la restitution de ses données, l’Observatoire des politiques régionales s’est doté d’un
intranet à destination des Régions et a développé, pour le site internet de Régions de France, un module qui
permettra à l’avenir, d’ouvrir progressivement un certain nombre de données.

L'Observatoire des politiques régionales se déploie
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JO 2024: Régions de France engagé

Régions de France s’engage aux côtés de Paris 2024, pour construire ensemble des Jeux pour toute la France.
Lors de leur 14e Congrès le 27 septembre 2018 àMarseille, les Présidents de Région ont accueilli Tony
Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux olympiques & Paralympiques 2024.

En 2024, la France accueillera plus de 15.000 athlètes venus de 206 pays, 20.000 journalistes, 13millions de
spectateurs, sous les yeux de quatre milliards de téléspectateurs.

Régions de France partage avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 la conviction qu’au-delà de ce moment unique de rassemblement et de célébration, les Jeux sont une
opportunité exceptionnelle pour construire un projet utile.

Les Jeux doivent contribuer à construire une société plus durable, plus unie et plus ouverte, en développant
la pratique sportive pour tous, l’éducation par le sport, le sport-santé, l’inclusion sociale, la formation et
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, l’économie sociale et solidaire, et en changeant notre regard
sur le handicap.

Les Jeux constituent une opportunité pour renforcer l’attractivité de nos territoires en mettant en valeur ce
que la France compte de meilleur : la diversité de son patrimoine, de ses paysages et de son offre touristique,
le dynamisme de ses entreprises, la vitalité de son tissu associatif.

C’est dans cet esprit, et pour nourrir cette ambition commune, que les Régions sont engagées aux côtés du
Comité d’organisation à tout mettre en oeuvre pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 les
Jeux de toute la France et de toutes ses Régions.
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Les président.e.s de Commission réuni.e.s autour d'HervéMorin
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De haut en bas et de gauche à droite: Jean-Pierre
Raynaud, Kamel Chibli, Alfred Marie-Jeanne, Hervé
Morin, Agnès Langevine, Georgette Bréard, Jean-Paul
Omeyer, David Margueritte, Michel Neugnot, Etienne

Blanc, Jean-Philippe Berton, Harold Huwart
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ACTIVITE

La Commission Agriculture, alimentation et forêt, présidée par Jean Pierre RAYNAUD, Vice-Président de la
Région Nouvelle Aquitaine, a connu une activité extrêmement dense en 2018 avec 7 réunions tenues au cours
de l’année (25 janvier, 15 février, 7mars-décentralisée à Bruxelles, 25 et 26 avril, 21 juin, 13 septembre-soirée
parlementaires et 14 novembre), la publication du « Livre Blanc des Régions pour une agriculture durable et
une alimentation responsable », de l’édition spéciale Politiques agricoles, alimentaires, de la forêt et de la
pêche du livret des « Chiffres clés des Régions » et enfin, point d’orgue des activités de la Commission,
l’organisation à Bordeaux d’un séminaire européen rassemblant plus de 300 partenaires sur la PAC le 13
décembre à Bordeaux.

Le niveau de participation des Régions aux travaux de la Commission reste toujours soutenu tant sur le plan
des élus présents que des services (8-9 Régions en moyenne).

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

La Commission a travaillé sur deux axes majeurs :
1) la poursuite de l'effort d’accompagnement des Régions sur la mise enœuvre opérationnelle et le suivi du
FEADER et promotion des aspects positifs de la décentralisation :
L’action de Régions de France sur ce plan a continué d’être particulièrement soutenue et implacable face aux
dysfonctionnements initialement rencontrés en début de programmation. Cela a notamment eu pour
conséquence que le paiement des aides du FEADER s’est nettement accéléré et que non seulement fin 2018,
la France avait globalement rattrapé son retard,mais figurait dans les 10 premiers pays européens dans le
niveau d’avancement de la programmation, se positionnant même devant les autres grands pays agricoles
(Allemagne, Italie, Espagne), qui ont régionalisé le 2nd pilier de la PAC depuis plus longtemps.
Ces résultats sont la preuve concrète que les Régions ont su se saisir de leur nouvelle compétence et qu’elles
ont en particulier su mobiliser les moyens nécessaires, au service des acteurs du monde agricole et des
territoires. Les Régions ont d’ailleurs fait plus que respecter leurs engagements puisque :
- ce sont désormais plus de 400 ETP qui sont consacrés à la gestion du FEADER aux Régions, soit 10 fois plus
environ que le nombre de postes transférés initialement des services de l’Etat ;
- depuis 2014, année de transfert du FEADER aux Régions, le budget consacré aux politiques agricoles par les
Régions a globalement augmenté de 30% alors qu’il était stable dans la durée auparavant.

2) les travaux pour rendre plus efficaces les politiques agricoles, alimentaires, forestières nationales et
européennes et clarifier les responsabilités entre l’Etat et les Régions (suite des Etats généraux et PAC post
2020). L’année a été particulièrement dense à ces fins, que ce soit en termes de réunions d’échanges entre
élus régionaux, avec les partenaires socio-professionnels tout au long des mois et semaines, au contact des
parlementaires nationaux (une soirée dédiée), des représentants des institutions européennes (une
rencontre en mars). Les réunions de la Commission ont en effet systématiquement été ponctuées d’auditions
d’acteurs (syndicats, chambres d’agriculture, ONG…), travail d’audition et d’écoute qui a notamment
largement alimenté la rédaction du «Livre Blanc des Régions pour une agriculture durable et une
alimentation responsable ». Ponctuellement renforcée par l’accueil d’une stagiaire, l’équipe de Régions de

Agriculture, alimentation, forêt
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France a également pu étendre l’Observatoire des Politiques Régionales aux politiques agricoles,
alimentaires, de la forêt et de la pêche et illustrer par des chiffres clés, les priorités des Régions dans ces
domaines.

L’année s’est enfin conclue par l’organisation d’une séquence majeure à Bordeaux le 13 décembre, le
séminaire «Politique Agricole Commune: les Régions,moteurs de la transformation des systèmes agricoles et
alimentaires» qui a rassemblé plus de 300 décideurs issus de toute la France et l’Europe: institutionnels,
représentants socio-professionnels, élus.

Groupe Pêche (rattaché à la Commission déléguée à la Mer)
ACTIVITE

Le groupe « Pêche » des Régions, rattaché à la Commission déléguée Mer, est composé des élus en charge du
FEAMP et des questions Pêche–Aquaculture et est présidé par Clotilde Eudier, Vice-Présidente de la Région
Normandie.

L’activité du groupe au niveau des élus a étémoins dense qu’en 2017 sous l’effet de deux facteurs :
- le retour de la Pêche dans le périmètre du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et la
suppression du portefeuille de secrétaire d’Etat, qui a limité les occasions d’échanges de niveau politique
avec le gouvernement sur ce sujet ;
- la préoccupation des Régions d’avancer surtout sur le plan technique pour accélérer l’instruction et
le paiement des aides du FEAMP afin, en particulier, d’éviter le risque de dégagement d’office, qui était une
hypothèse très sérieuse pour fin 2018.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Le groupe a principalement travaillé à la poursuite de l'effort d’accompagnement des Régions sur la mise en
oeuvre opérationnelle du FEAMP, notamment face au risque de dégagement d’office.

Fin 2018, les travaux techniques mais également les échanges politiques entre élus ont repris plus
activement afin d’aborder les évolutions souhaitées par les Régions sur le programme opérationnel FEAMP
et à porter auprès de l’autorité de gestion, la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture, et de la
Commission Européenne. Derrière ce travail se cachent les enjeux de la meilleure gestion et de l’optimisation
des crédits européens au service des filières de pêche et d’aquaculture locales.

La toute fin 2018 a étémarquée par l’initiation des réflexions sur le FEAMP 2020, et en particulier la
clarification des responsabilités attendues par les Régions dans leur lien avec l’Etat.

Les modalités d’actions du groupe ont en particulier pris la forme :
de groupes de travail et d’échanges de bonnes pratiques, entre Régions et avec l’autorité de gestion, pour

faciliter et fluidifier l’instruction des dossiers relevant du FEAMP, améliorer l’accès des bénéficiaires
potentiels aux aides, et surtout accélérer l’instruction et le paiement des aides ;
- la poursuite du travail d’animation des GALPA au travers du réseau national créé à cet effet et dont
l’animation avait été confiée à la Région Bretagne.
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Les travaux de la Commission Aménagement du territoire, présidée par Laurence Fortin, et des groupes de
travail qui y sont rattachés se sont concentrés sur plusieurs sujets particulièrement importants pour les
Régions au regard de leurs compétences et de leurs prérogatives :

• la démarche de création de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) suite aux annonces du
Président de la République et du Premier Ministre lors de la Conférence Nationale des Territoires du 17 juillet
2017 ;

• l’avenir des politiques territoriales contractualisées entre les Régions et les territoires de projets (pays, PNR,
intercommunalités) au regard notamment de la mise enœuvre de la loi NOTRe et suite à la fusion des
Régions

• l’avenir pour l’après 2020 des Contrats de Plan Etat/Régions (CPER) en général, des volets territoriaux en
particulier ;

• la mise enœuvre d’un certain nombre de dispositifs initiés par l’Etat comme par exemple « Actions Cœur de
Ville » ;

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

Ces travaux ont conduit notamment :

• à l’audition à deux reprises de Marc Chappuis, Directeur Adjoint du cabinet de Mme Jacqueline Gourault –
Ministre de la Cohésion des territoires ;

• à l’audition de Raymond Vall, sénateur, Président de l’Association Nationale des Pôles d’Equilibre
Territoriaux et Ruraux et des Pays (ANPP) ;

• à l’audition de Laurence Fortin, en tant que Présidente de la Commission Aménagement du territoire de
Régions de France, par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la problématique de
l’avenir des Parcs Naturels Régionaux

Ces sujets devraient demeurer au cœur de l’activité de la Commission Aménagement du territoire pour 2019.
C’est particulièrement le cas en ce qui concerne la mise en place de l’Agence Nationale de Cohésion des
Territoires (ANCT) qui constitue un enjeu important pour les Régions.

Aménagement du territoire



COMMISSIONS

Régions de France - Rapport d'activité 2018 - page 31

ACTIVITE
La Commission Culture est présidée par Christian Estrosi, 1er Vice-président en charge de la Culture et des
grands évènements en Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur. Elle peine toujours à se réunir et donc à se
structurer, au grand regret des élu.e.s qui restent en attente de réflexions collectives et d’échanges sur les
politiques régionales en faveur du patrimoine, de la création, de la diffusion, de l’éducation artistique et
culturelle et des industries culturelles. L’absence de réunion n’a pas empêché le travail de cette commission.
Les échanges avec le Ministère de la Culture et de la Communication (ministre, cabinet, administration et
opérateurs) ont été nombreux. Comme ont été suivies les relations avec les autres associations d’élus
locaux, le réseau des agences régionales, les FRAC et leur association Platform, le réseau des écoles d’art et
tous les autres partenaires professionnels des Régions dans le champ de la cultur

La Commission déléguée Langues Régionales est présidée par Léna Louarn (Bretagne).

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS
1) les enseignements artistiques. Nous avons été associés par la Direction générale de la création artistique
(DGCA) aux travaux de refonte des conservatoires (diagnostic commun, labélisation à partir de nouveaux
critères, plan de formation des enseignants…). La loi Création Architecture et Patrimoine de 2016 précise,
en effet, le rôle de la Région en matière d’organisation de l'enseignement préparant à l'entrée dans les
établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
(musique, danse et art dramatique). La Région peut adopter un schéma régional de développement des
enseignements artistiques et fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement
des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.

2) le Pass culture. Régions de France a participé aux travaux organisés par le Ministère sur ce nouveau
dispositif qui consiste en une application éditorialisée et géolocalisée pour mobile répertoriant toutes les
offres culturelles sur les territoires (développée par le ministère via une startup d’Etat) et une mesure
spécifique pour les jeunes l’année de leurs 18 ans (500 euros pour des dépenses culturelles). Régions de
France a fait des recommandations sur la nécessité de penser ce nouvel outil en complémentarité avec les
autres dispositifs locaux (les Pass régionaux mais aussi municipaux…) qui favorisent la vie culturelle locale
et l’aménagement du territoire (soutien aux librairies indépendantes, aux salles d’art et d’essai, aux
compagnies et expositions locales...) face à l’offre des mastodontes de la culture. Régions de France a
exprimé des craintes. En effet la mobilité des jeunes est un problème en milieu rural et donc un frein à
l’accès aux offres culturelles. Par ailleurs le financement par les GAFA risque d’être, du fait de la
généralisation des algorithmes, plus un facteur d’homogénéisation des pratiques culturelles que de
diversification. L ‘expérimentation en cours a pris en compte ce que les collectivités ont suggéré.

3) les FRAC. Pour ses 40 ans, le Centre Pompidou a invité les Fonds régionaux d’art contemporain à intégrer
pour 6mois les collections permanentes du musée. Une sélection d’œuvres des 23 FRAC a émaillé le nouvel
accrochage des collections contemporaines, au gré d’un parcours baptisé Invitation. A cette occasion,
Régions de France, Platform et le Centre Pompidou ont travaillé à un partenariat renforcé en matière
d’éducation artistique et culturelle, de supports communs de communication et de prêts d’œuvres aux
FRAC. Régions de France a organisé ses vœux 2018 au Centre Pompidou dans le cadre de cette exposition. La
Commission Culture a été partie prenante de l’édition 2018 du week-end des FRAC.

Culture et Langues régionales
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ACTIVITE

La Commission Développement économique de Régions de France est co-présidée par Annabel André
Laurent, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Harold Huwart, Vice-Président de la Région
Centre-Val de Loire. La Commission réunit régulièrement 10 Régions en moyenne et a constitué quatre
groupes de travail actifs. En 2018, les deux sujets phares que la Commission a supervisé sont la réforme des
pôles de compétitivité et la démarche Territoires d’Industrie,mission pour laquelle, Harold Huwart a été
pour Régions de France, un des membres désignés par le Premier ministre. Enfin, sous l’impulsion de la
Commission, l’Observatoire régional des politiques publiques économique a été publié sur les données 2016
et une étude intitulée « Le rôle économique des Régions : de l’ambition à l’action » dévoilée lors du Congrès
de Marseille. Celle-ci a fait l’objet d’une présentation lors d’un atelier du Congrès.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Les deux co-Présidents ont choisi de convoquer la Commission sur un nouveau format d’une journée pour
faire face à la densité des sujets et des nécessaires échanges. En complément 4 groupes de travail se
réunissent sur l’économie de la longévité (piloté par la Région Normandie), l’ingénierie financière (piloté par
la Région Nouvelle-Aquitaine), la restructuration économique (piloté par la Collectivité de Corse) et sur
l’intelligence économique territoriale (piloté par la Région Normandie). En complément des échanges
nombreux ont eu lieu par conférences téléphoniques sur les sujets des Pôles de compétitivité et sur la
démarche Territoires d’industrie, la préparation du Congrès ou la mise enœuvre de l’Observatoire.

En 2018, la Commission s’est réunie quatre fois et a pu accueillir des personnalités de premier plan pour
éclairer ses travaux. Ainsi, nous avons auditionné par exemple, les directeurs de cabinet de la secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Delphine Gény Stephan, puis Agnès Pannier-
Runacher, le député Bruno Bonnell et la Vice-présidente de l’ADCF en compagnie d’Olivier LLuansi dans le
cadre de la démarche « Territoires d’industrie », le Directeur général des entreprises, le Président de
l’Alliance pour l’industrie du Futur, le Directoire du Gifas, le Directeur de la plateforme automobile, le
Directeur du Comité de la filière nucléaire, la directrice exécutive de Bpifrance, le directeur délégué de
Business France ou la direction du SGPI. Nous avons procédé à de nombreux partages d’expériences comme
par exemple sur le parcours export, par la présentation des expériences des Régions Sud et Normandie, sur le
déploiement de la French Fab, ou encore sur les bonnes pratiques en matière de PIA 3 régionalisé ou la
démarche d’ancrage territorial, présenté par la Région Réunion.

Depuis le début de l’année 2018, la Commission et ses groupes de travail ont ainsi pu aborder les dossiers de
la Team France Export, des Territoires d’industrie, de la réforme des Pôles de compétitivité, des modalités de
mise enœuvre du PIA 3, du déploiement de la French Fab, de l’accompagnement des entreprises vers
l’industrie du futur, des contrats de filières parmi les plus structurants (aéronautique, automobile,
nucléaire,…), la coopération autour de la plateforme France Num avec la DGE, l’intelligence économique
territoriale…

Développement économique
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Economie sociale et solidaire
ACTIVITE

La Commission est présidée par Denis Hameau, Vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Elle
s’est réunie à 4 reprises en 2018.

PRINCIPAUX AXES

La Commission a commencé par travailler sur les suites de la rencontre effectuée fin 2017 avec Christophe
ITIER, Haut-Commissaire à l’ESS. Ont été évoqués en début d’année le label French Impact et la mise en place
des conférences régionales de l’ESS qui devaient se tenir tout au long de l’année 2018 dans toutes les Régions
comme le prévoit la loi. Parallèlement, la Commission s’est tenue informée régulièrement de l’état
d’avancement de la construction des indicateurs d’impact dont le principe avait été décidé en 2017. Ces
indicateurs ont été incorporés dans la construction de l’Observatoire des politiques publiques de Régions de
France et plusieurs groupes de travail se sont tenues pour définir les indicateurs de contexte, de moyens,
d’objectifs et d’impact.

Les autres thèmes traités par la Commission ont porté sur la finance solidaire avec l’intervention de
Financement Participatif France (FPF). Cette association fédère les acteurs de la finance participative et a
expliqué les montants en jeu et les évolutions réglementaires. La Commission a aussi évoqué les travaux en
cours sur le futur DLA 2020 et sur le PACTE croissance ESS qui aboutira en 2019. Enfin, la Commission a reçu
le RTES qui a présenté le cadre de ses actions aux plans national et régional.

FAITS MARQUANTS

Le point marquant de cette année 2018 est sans conteste l’atelier « ESS et Europe » qui s’est tenu lors du
Congrès de Régions de France àMarseille. Cet atelier, consacré entièrement à l’ESS mais orienté sur l’Europe,
a permis d’accueillir des personnalités comme Ulla Engelmann, Responsable de l'unité Clusters, économie
sociale et esprit d'entreprise à la Commission Européenne et Denis Stokkink, qui fut conseiller de la ministre
belge de l’Emploi et participa à la présidence de l’Union européenne de 2000. Depuis 2002, il est président du
think tank européen Pour la Solidarité, structure au service des citoyens et des décideurs politiques, sociaux
et économiques de l’UE pour la promotion de la solidarité sous toutes ses formes. L’atelier a accueilli aussi le
RTES, l’Avise et le groupe UP.

Cette séquence a largement alimenté les deux dernières Commissions de l’année 2018. En effet, à partir des
échanges et des remontées issus de cet atelier, Adina Revol,membre de la représentation européenne à
Paris, s’est exprimée devant la Commission ESS et nous lui avons transmis la synthèse des difficultés que
rencontrent les Régions dans le cadre de la mobilisation des fonds européens au bénéfice de l’ESS. Lors de la
dernière Commission ESS de l’année, 5 représentants de la Commission européenne sont venus présenter le
futur cadre d’intervention européen et montrer comment les fonds structurels étaient utilisés dans d’autres
pays de l’Union (Belgique, Pologne), démontrant en creux la lourdeur du système de contrôle qui a étémis
en place dans notre pays et sur lequel la Commission souhaite se pencher.
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Tourisme

ACTIVITE

La Commission Tourisme, placée sous la présidence de Pierre Alain Roiron, Vice-président de la Région
Centre-Val de Loire, s’est réunie deux fois en 2018. La forte implication du Président Roiron a permis une
mobilisation régulière des Régions en 2018 et a conduit la Commission àmonter un Atelier « tourisme » avec
nos partenaires Bpifrance et Banque des Territoires lors du Congrès de Marseille.

• La commission Tourisme se caractérise d’abord par un lieu d’échanges entre les Régions.
• Un groupe de travail a étémis en place pour mettre en place une démarche d’Observatoire en lien étroit
avec les Comités Régionaux du Tourisme.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

• Audition de Vanessa Heydorff, Directrice France, Espagne, Portugal de Booking.com

• Préparation des Assises franco-chinoises de Toulouse (nouveaux itinéraires de tourisme) en lien avec la
Commission Stratégies Internationales

• Préparation et tenue d’un atelier lors du Congrès des Régions : «l’attractivité touristique des Régions-Bilan
et Perspectives »

• Echanges autour des propositions de gouvernance Atout France/Comité des Partenaires/ingénierie de
projets -intervention de M.Mantéi, Directeur Général d’Atout France

• Collaboration avec Destination Régions/Lancement de l’Observatoire-Intervention de la Présidente de
Destination Régions Marie-Reine Fischer
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Education

ACTIVITE

La Commission est présidée par Kamel Chibli, Vice-Président de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
en charge de l’Education, de la Jeunesse et du Sport. En 2018, elle s’est réunie huit fois.

En lien avec la Commission, trois groupes de travail ont fonctionné tout au long de l’année :
- GT restauration scolaire : 6 réunions, dont une à Lyon dans le cadre du SIRHA
- GT lycée numérique : 5 réunions
- GT lycée d’aujourd’hui et de demain : 3 réunions dont une à Nantes.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Les travaux de la Commission ont été dominés par les annonces de réformes en préparation dans le secteur
de l’éducation et de la formation :

- les réformes du lycée, du bac, de l’organisation des enseignements

- le changement des manuels scolaires :manuels papier vs ressources numériques (avec un suivi particulier
de l’expérimentation lycée 4.0 dans la Région Grand Est)

- la réforme de l’apprentissage et le devenir de l’enseignement professionnel

- le transfert aux Régions de l’information sur les métiers et les formations (orientation) en direction des
collégiens, lycéens, apprentis et étudiants, soit 8,7millions de bénéficiaires potentiels, plus leurs familles.
Pour la première fois, les Régions vont être amenées à intervenir pendant le temps scolaire, au sein des
lycées et des collèges et auprès des professeurs principaux. Deux auditions ont été organisées par la
Commission en 2018, avec le directeur de l’Onisep d’une part, et avec le directeur du réseau Canopé d’autre
part.

Autre sujet de travail majeur, la réflexion sur le lycée d’aujourd’hui et de demain. Lancée en mars par Kamel
Chibli, elle a fait l’objet d’un travail collaboratif entre Régions qui s’est traduit par l’édition d’une plaquette à
la rentrée de septembre 2018, intitulée «Manifeste des Régions pour le lycée d’aujourd’hui et de demain ».

Enfin, au fil de ses réunions, la Commission a travaillé sur une diversité de sujets tels que :
- les Campus des Métiers et des qualifications ;
- les logements de fonction dans les lycées ;
- les relations avec les parents d’élèves ;
- la sécurité des établissements scolaires ;
- l’utilisation des fonds de réserve.
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Emploi, formation professionnelle
ACTIVITE

La Commission est présidée par David Margueritte, Vice-président de la Région Normandie. Elle s’est réunie à
6 reprises en 2018 dont une fois en délocalisé à Biarritz pendant l’Université d’Hiver de la formation
professionnelle. Il faut noter que depuis 2017, les deux Commissions « formation professionnelle » et «
apprentissage » ont fusionné et les deux sujets sont désormais liés. Les jours de réunion, celle-ci se tient le
matin avec les seuls élus régionaux et l’après-midi avec les seuls directeurs. Ce qui permet de travailler le
matin les aspects « politiques et stratégiques » et l’après-midi les sujets « techniques ». Le sujet relatif à
l’orientation a été évoqué à plusieurs reprises dans le cadre des travaux de la Commission mais demeure
essentiellement traité par la Commission Education.

PRINCIPAUX AXES

La Commission s’est réunie une fois de plus en 2018 (par rapport à l’année précédente) compte tenu d’une
actualité de la formation professionnelle très chargée. L’emploi est, par contre, un sujet qui n’a pas été traité
en Commission en 2018. Le groupe de travail sur l’emploi n’a d’ailleurs pas été activé.

En 2018, la Commission s’est penchée sur le projet de réforme de la formation professionnelle (loi du 5
septembre 2018). Les Régions n’ont pas vu de changement majeur dans leurs attributions mais le pilotage
unique de la FPC qu’elles demandaient n’a pas été accepté et le nouveau système mis en place est très centré
sur la responsabilisation de la personne qui se forme. La Commission a audité la Déléguée générale du travail
et de l’emploi le 10 avril sur ce projet de réforme. Les travaux menés ont permis à Régions de France de
définir une stratégie et des éléments de langage qui ont été utiles pour les élus régionaux, audités à de
nombreuses reprises en 2018 et notamment pendant les travaux parlementaires.

En outre, les travaux en Commission ont permis d’accueillir de nombreux intervenants extérieurs dont la
Caisse des dépôts et consignations (dont le rôle est renforcé dans le cadre de la réforme), la Grande Ecole du
Numérique (dans le cadre d’un AAP du PIC sur le numérique), Olivier Noblecourt, délégué interministériel
venu présenter la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, Thierry Lepaon et Hervé
Hernandez pour l’Agence de lutte contre l’illettrisme, les colonels Poisbeau et Taillepied de Bondy sur le
service militaire volontaire et enfin le nouveau Président de l’AFPA, Jean-Pierre Geneslay, accompagné de
Mme D’Artois, pour présenter le projet de restructuration de l’Agence.

FAITS MARQUANTS

L’année 2018 a étémarquée par les travaux de préparation à la rédaction des PACTE (volet pluriannuel du
PIC). La Commission a accueilli à plusieurs reprises Jean-Marie Marx et Carine Seiler venus présenter le cadre
de construction de ce programme pluriannuel et répondre aux questions techniques posées par les
participants à nos Commissions.

Ces éléments ont permis de finaliser le contenu des programmes des PACTE dont la signature n’interviendra
qu’en 2019.
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Apprentissage

ACTIVITE

La Commission déléguée est présidée par Georgette Bréard, Vice-présidente de la Région Bretagne. Elle s’est
réunie à 6 reprises en 2018 dont une fois en délocalisé à Biarritz pendant l’Université d’Hiver de la formation
professionnelle.

PRINCIPAUX AXES

La Commission a exclusivement travaillé en 2018 sur le projet gouvernemental de réforme de
l’apprentissage. Cette réforme a été âprement combattue par les élus régionaux et par Régions de France.
Elle a été promulguée le 5 septembre 2018 et aboutit à réduire considérablement la place des Régions dans le
nouveau dispositif. La nouvelle loi confie la responsabilité du développement de l’apprentissage aux
branches professionnelles à travers la détermination d’un coût-contrat qui va devenir le nouveau pivot d’un
système dérégulé. Cette réforme prendra effet à compter du 1er janvier 2020. Les travaux menés ont permis
de valider les positions régionales, d’échanger avec la déléguée générale sur le sujet et de proposer une
stratégie et des éléments de langage aux élus régionaux qui ont été régulièrement auditionnés pendant la
phase préalable à la sortie du texte, et de définir les ripostes possibles aux projets gouvernementaux.

La Commission a par ailleurs engagé les travaux de détermination des deux enveloppes de fonds (soutien
aux CFA et investissements) que conserveront les Régions à partir de 2020. Ces travaux n’aboutiront qu’en
2019. Enfin, la Commission a évoqué à plusieurs reprises le cas des territoires ultramarins qui seront très
impactés par cette réforme et pour lesquels la loi a prévu un délai d’un an au terme duquel, par ordonnance,
des assouplissements du texte seront proposés.

FAITS MARQUANTS

La Commission déléguée a été alimentée par les travaux d’un groupe de travail spécifique dédié à la réforme
de l’apprentissage qui s’est réuni plusieurs fois en 2018. Elle a parallèlement permis de mandater des
échanges importants avec les acteurs de l’apprentissage qui étaient les plus favorables à cette réforme (la
branche industrie du MEDEF – l’UIMM – la CPME, les partenaires sociaux et les acteurs consulaires, très
impactés par la réforme).

Enfin, la Commission a été saisie des principaux décrets d’application qui ont été présentés en CNEFOP à
partir d’octobre 2018 et de manière très dense jusqu’à fin décembre, date de la disparition de cette instance
au profit de France compétences.
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Enseignement supérieur/Recherche

ACTIVITE

La commission ESR placée sous la présidence d’Anne Besnier, Vice-présidente de la Région Centre-
Val de Loire, s’est réunie à 4 reprises en 2018.

• La forte mobilisation et implication de la présidente qui intervient pour le compte de Régions de
France dans de nombreux domaines et multiplie les rendez-vous, notamment ministériels ou
parlementaire, a porté ses fruits sur la mobilisation des Régions et un intérêt croissant s’est dégagé
au cours de l’année. Ainsi, 12 Régions étaient présentes lors de la dernière Commission.

FAITS MARQUANTS

1) Auditions de nombreuses personnalités :
• Thierry Damerval, président de l’ANR
•M. Larrouturou DGRI
• Guillaume Boudy, Secrétaire Général pour l’Investissement
•Madame l’Ambassadeur Moro, DAECT-MEAEE
• Brigitte Plateau, Directrice Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion professionnelle
(DGESIP)

2) Préparation et réalisation du Séminaire « Europe/Régions et Recherche » (qui s’est tenu le 29 janvier 2019
dans l'hémicycle de la Région Centre-Val de Loire à Orléans).

PRINCIPAUX AXES

1. La rénovation énergétique des universités, vers un nouveau modèle de financement ?
2. Le concept Université d’Europe
3. La culture scientifique et technique, les actions des Régions, coopération avec les MESRI
4. Lancement de l’Observatoire des politiques régionales de l’enseignement supérieur et de la
recherche
5. Erasmus + « Impact de la mobilité des étudiants et des chercheurs ».
6. Présentation de l’Observatoire territorial de la mobilité des étudiants et des chercheurs.-
Perspectives pour 2019
7. Les mécanismes d’appui à la mobilité internationale des étudiants et chercheurs.
8. Echanges de pratiques régionales

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 suit les orientations nouvelles prises par la
ministre Frédérique Vidal, et notamment la mission sur les schémas d’organisation adaptés à chacune des 13
Régions de métropole,mais aussi sur la politique de site réinterrogée : quel rôle peuvent jouer les Régions
auprès de leurs universités ?
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Europe

ACTIVITE

La Commission Europe, présidée par Renaud Muselier, a concentré ses activités en 2018 sur la mise enœuvre
des fonds européens pour la période de programmation 2014/2020 et la préparation de la période de
programmation 2021/2027.

FAITS MARQUANTS

Ces activités ont notamment conduit à l’organisation, à Bruxelles et à Paris, de plusieurs temps
d’information et d’échanges particulièrement importants avec des responsables européens et français :

• rencontre avec Jean-Claude Juncker - Président de la Commission européenne

• rencontre avec Pierre Moscovici – Commissaire européen en charge des affaires économiques

• rencontre avec Corinna Crétu – Commissaire en charge de la politique de cohésion

• rencontre avec Marc Lemaître – Directeur Général de la politique régionale à la Commission européenne

• rencontre avec Jean Arthuis – Président de la commission des budgets du Parlement européen

• rencontre avec Jacques Mézard –Ministre de la cohésion des territoires

Ces activités ont aussi conduit à l’organisation de plusieurs évènements qui ont mobilisé de nombreux
représentants politiques et techniques des Régions françaises :

• séminaire sur la coopération territoriale européenne (CTE) et son avenir après 2020 (Besançon – décembre
2018)

• séminaire sur la dimension urbaine de la politique de cohésion (Paris – novembre 2018)

• rencontre annuelle des autorités de gestion de la politique de cohésion (Bruxelles – octobre 2018)

La mise enœuvre des fonds européens pour la période 2914/2020 et la préparation de la période de
programmation pour l’après 2020 continueront de constituer les principaux axes de travail de la Commission
Europe pour 2019.
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Finances, personnel etmodernisation des pratiques
ACTIVITE
La Commission Finances, personnel et modernisation des pratiques, présidée par Etienne BLANC, 1er Vice-
président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est réunie à trois reprises au cours de l’année 2018.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS
Les travaux de cette Commission ont essentiellement porté sur quatre thématiques :
• les dispositions des projets de lois de finances ;
• la contractualisation financière ;
• les conséquences de la fusion des Régions intervenue en 2016 ;
• les questions relatives aux ressources humaines et à la fonction publique territoriale.

S’agissant des finances des Régions, les travaux menés par la Commission ont permis d’arrêter les positions
de Régions de France sur les textes financiers ainsi que sur la rédaction d’amendements et leur diffusion aux
groupes parlementaires. Il s’agit en particulier de dispositions du Gouvernement visant à baisser la dotation
de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et à réduire la dynamique de la fraction de
TVA allouée aux Régions.
S’agissant plus particulièrement de la contractualisation financière, la Commission a rappelé la nécessité
que les dépenses de fonctionnement fassent l’objet de retraitements comptables pour tenir compte
notamment de la montée en charge des fonds européens, de la mise enœuvre du Plan investissement
compétences (PIC) et de l’extension en année pleine du transfert des transports scolaires. Les travaux de la
Commission ont notamment contribué à permettre la prise en compte de ces demandes par le
Gouvernement.
Suite à la création, en 2017, d’un groupe de travail portant sur les conséquences de la fusion des Régions, la
commission a également validé la réalisation d’une étude en 2018-2019 qui portera sur les coûts de
transition, les économies et également sur l’impact de la fusion sur les politiques publiques portant sur le
développement économique et les transports.

Enfin, s’agissant des ressources humaines, la Commission, dans le cadre de la concertation menée par le
Gouvernement avec les organisations syndicales et les employeurs publics territoriaux tendant au dépôt
d’un projet de loi de modernisation de la fonction publique, a formulé diverses propositions d’évolution du
statut. Ces propositions sont notamment les suivantes :
• assouplir le statut de la fonction publique territoriale notamment en rendant plus aisé le recrutement de
contractuels, tout en maintenant le principe du concours comme modalité de recrutement de droit commun;
• créer un nouveau type de contrat – le contrat de mission – dans le cadre de la réalisation d’un projet de
politique publique, dont la durée ne pourrait excéder quatre ou cinq ans ;
• développer tous les leviers permettant de favoriser une gestion plus individualisée des parcours, et faire du
régime indemnitaire un véritable outil de reconnaissance de la valeur professionnelle et du mérite individuel;
• encourager la mobilité inter-fonction publique et favoriser les passerelles entre les secteurs public et privé
en prévoyant des outils permettant des allers-retours de l’un à l’autre ;
• inscrire dans les textes le principe d’une obligation annuelle de travail de 1.607 heures et mettre fin aux
règles dérogatoires à cette base légale ;
Ces propositions ont, pour une partie d’entre elles, été reprises dans le projet de transformation de la
fonction publique qui sera discuté au Parlement dans le courant du premier semestre 2019 pour une
adoption en principe à l’été.
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Numérique

La Commission Numérique de Régions de France présidée par HervéMaurey, Sénateur de l’Eure, réunit
régulièrement 8 à 9 Régions en moyenne et deux groupes de travail actifs. Elle fait notamment entendre sa
voix au plan national sur les sujets d’actualité de son champ d’action : le déploiement du très haut débit, les
modalités du New Deal en matière de téléphonie mobile, le programme administration numérique, ou
encore les enjeux en matière d'usage, de compétences et de formation.

ACTIVITE

Consciente des enjeux du numérique pour l’ensemble de la société française et de la transversalité par
excellence de ce domaine, la Commission Numérique de Régions de France, présidée depuis 2016 par Hervé
Maurey, Sénateur de l’Eure et Président de la Commission de l’Aménagement du territoire et du
Développement durable du Sénat, s'est réunie à cinq reprises en 2018. Elle a notamment auditionné Patrick
Chaize, Sénateur, Président de l’AVICCA, Antoine Darodes, Directeur de l’agence du Numérique, Zacharia
Alahynae,Mission France Mobile, le cabinet du Secrétaire d’Etat au numérique, une délégation de l’ ARCEP, la
Direction de Qwant.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

En 2018, les modalités de mise enœuvre du contrat (« New deal ») qui lie l’Etat et les opérateurs afin de
résorber les zones blanches de téléphonie mobile ont été au centre des travaux de la commission.

La Commission Numérique a porté, dans le cadre des instances nationales au sein desquelles elle est
représentée comme le Comité de concertation France Mobile et les réunions de mise en place du dispositif,
des positions fortes en faveur des collectivités locales: visibilité accrue et pluriannuelle du déploiement des
réseaux mobiles, réalisation d’un diagnostic au niveau national pour connaître l’état réel de la couverture
mobile et accroître le rôle des Régions dans ce dispositif.

Le déploiement de la fibre optique, et en particulier l’encadrement de la mise en place des Appels à
manifestation d’engagements locaux (AMEL) pour couvrir par l’initiative privée les zones rurales, a
également fait l’objet d’une attention particulière. La Commission est représentée au sein du Comité «Plan
France Très haut débit» chargé de suivre les déploiements sur le territoire français.

La Commission Numérique s’est également penchée sur les enjeux d’usages, de compétences et de formation
liés au numérique. Elle s’est particulièrement intéressée aux problématiques de médiation et d’inclusion
numériques et à la dématérialisation des services.

Elle s’est par ailleurs intéressée aux opportunités de développement économique dans les territoires à
travers le programme French Tech et aux initiatives françaises de développement de moteur de recherche.

En complément des travaux en Commission, le président a installé deux groupes de travail, l’un sur les
infrastructures et l’autre sur les usages, avec comme objectif d’approfondir les échanges entre Régions et de
préparer les travaux de la Commission.
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Depuis le début de l’année 2018, la Commission et ses groupes de travail ont ainsi pu aborder les thèmes et
sujet suivants :

1. Pour un partage entre Régions des meilleures pratiques, avec par exemple:

• la présentation de déploiement du THD en Mayenne par Odile Gaudin, directrice de projet au sein de la
Région des Pays de la Loire;
• la présentation du Campus Numérique par Juliette Jarry, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes;
• la présentation de la stratégie THD Radio de la Région Bourgogne-Franche-Comté par Philippe Rouiller,

Chef du service numérique.

2. Pour éclairer les travaux de la Commission et donner des perspectives aux Régions

• définition de la mécanique des Zones AMEL dans le cadre du Plan France très haut débit, en coopération
avec l’AVICCA
• articulation des initiatives territoriales dans le domaine de la médiation numérique avec le plan d’inclusion
numérique du gouvernement, Orianne Ledroit directrice de la Mission société numérique (Agence du
Numérique)
• présentation du moteur de recherche Qwant
• audition du cabinet d’études mandaté par le CGET sur l’intelligence artificielle et l’emploi
• point d’étape et perspectives sur la French Tech
• présentation Plan inclusion Numérique, cabinet du Secrétariat d’Etat au Numérique
• présentation de la Plateforme « France Num », services de la DGE
• atelier mise en main des différents outils proposés par l’ARCEP.

3. Pour définir les positions et soumettre pour avis au Conseil des Régions

Auditions de l’Agence du Numérique, de la DGE et de l’ARCEP sur les modalités du New Deal sur le dispositif et
sa mise enœuvre.
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Santé/Formations sanitaires et sociales

ACTIVITE

La Commission Santé/Formations sanitaires et sociales est présidée par Françoise Jeanson, Conseillère
régionale déléguée à la santé, aux formations sanitaires et sociales et à la silver économie en Région
Nouvelle-Aquitaine.

Cette Commission est toujours aussi active. Elle s’est réunie 5 fois en séance plénière. La présidente
recherche l’équilibre dans le traitement des deux thématiques à chaque séance pour en montrer les liens et
la complémentarité dans le cadre de l’élaboration des politiques régionales. Saluons les membres qui font
preuve d’une grande disponibilité pour répondre aux nombreuses sollicitations ministérielles,
professionnelles ou estudiantines et pour les représentations extérieures lors de colloques ou séminaires.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

En 2018, la Commission a poursuivi les chantiers démarrés les années précédentes.

• Le processus d’universitarisation des formations paramédicales. Comme par le passé, il s’agissait de
défendre les acquis des politiques régionales : le maillage territorial des IFSI, les services à tous les étudiants
des formations sanitaires (surtout pour ceux qui sont éloignés des CHU et CHR), le vivier de professionnels
sur les territoires. Les négociations ont également porté sur les conséquences financières pour les budgets
des Régions de cette universitarisation (coût et nature des formations qui seront facturées par les
universités, taux d’encadrement, enseignements à distance…). La Commission est en lien permanent avec le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de la Santé, la
Conférence des Présidents d’Universités, les associations et syndicats d’étudiants (FNESI,Masseurs Kiné…),
les directeurs d’instituts (Croix Rouge, CEFIEC, ANDEP…), les OPCA, l’UNAFORIS (réseau des intervenants en
travail social).

• La participation des Régions à l’offre territoriale de soins. Les Régions sont reconnues légitimes sur ce
sujet aux côtés des autres collectivités, de l’Etat et de l’Assurance-Maladie,même si la pratique de la
concertation reste perfectible. Régions de France est associée au comité de pilotage national de suivi du
Plan d’accès aux soins. La Commission a été sollicitée par « la mission CHU de demain » et par « la délégation
parlementaire d’accès aux soins » pour échanger sur les innovations régionales. La ministre a rencontré le
Président de Régions de France. Le Plan du gouvernement comporte de nombreuses initiatives nées
localement.

La Commission travaille de plus en plus avec les associations des autres niveaux de collectivités
(transposition dans la commission de ce qui se passe sur les territoires où les collectivités soutiennent
ensemble les projets des professionnels de santé).
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Stratégies internationales
ACTIVITE
La Commission Stratégies Internationales (CSI) est présidée par Yolaine Costes, Vice-présidente de la Région
La Réunion. Le groupe de travail Méditerranée est présidé par le Président de la Région Centre-Val de Loire,
François Bonneau.

2018 a été une année de relance des activités de coopération internationale des Régions avec une volonté
forte d’impliquer les populations, les diasporas ainsi que tous les acteurs privés et publics des territoires.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL ET FAITS MARQUANTS
Rappelons que le contexte économique caractérisé par une concurrence accrue entre territoires et
métropoles à l’échelle mondiale pour attirer investisseurs et développer des exportations a bien sûr une
influence sur les actions internationales des Régions, à la recherche de réciprocité et de retours tangibles sur
leur territoire.

Aussi, plusieurs priorités pour la CSI :
• promouvoir l’action internationale des Régions et assurer la défense du fait régional, du modèle français de
la décentralisation ; il s’agit ici de porter la voix des Régions de France près du Parlement et des ministères
français, dans les réseaux internationaux de collectivités, dans les institutions internationales et
multilatérales. La CSI a ainsi reçu et travaillé avec le SGAE et la DG Développement et Coopération de la
Commission Européenne sur l’évolution des accords de Cotonou.

• sécuriser l’action internationale des Régions : Régions de France collabore en direct avec les instances
nationales de concertation, telle que la CNDSI et la CNCD, et a porté la voix des Régions dans le processus de
consultation publique pour la rénovation de la politique d’aide au développement de la France. Régions de
France a ainsi participé aux travaux de préparation de la nouvelle loi d’orientation et de programmation pour
la politique française de développement et de solidarité internationale.

• valoriser l’action internationale des Régions de France comme un outil de mise enœuvre de la politique
extérieure l’Union Européenne : en juin 2018, la Commission européenne a présenté sa proposition
budgétaire pour « les pays voisins et le reste du monde» pour le futur cadre financier pluriannuel. Régions de
France a porté un avis en réponse aux propositions de la Commission Européenne sur le futur instrument de
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale et a ainsi demandé une
meilleure prise en compte des actions de coopération décentralisée, en apportant notamment plus de
soutiens financiers ciblés et dédiés. Elle a aussi défendu la nécessaire approche territoriale du
développement.

• valoriser les actions internationales des Régions de France pour qu’elles puissent être reconnues comme
des acteurs pertinents de réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) : Régions de France a
participé au Forum Politique de Haut Niveau à New York à l’ONU pour défendre la voix des territoires, la
territorialisation des politiques publiques et la décentralisation nécessaire à la réalisation des 17 ODD.
Régions de France a aussi démontré la valeur ajoutée de l’intervention des autorités régionales dans le
partenariat mondial compte tenu de la nature des programmes de coopération que les Régions soutiennent
à l’international.
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• informer les Régions et faire lien avec les opérateurs de l’Etat et les bailleurs, tels que l’AFD, Expertise
France et Business France mais aussi avec des « think tanks » tel que l’Institut Montaigne. L’environnement de
la coopération des collectivités et de la diplomatie mondiale est en effet complexe au regard des multiples
opérateurs. Régions de France a organisé ainsi de nombreuses réunions avec tous les acteurs économiques et
de solidarité, français et internationaux, autour d’une zone géographique comme la Corée, le Japon, l’Inde,
la Malaisie, la Tunisie, le Liban. Ou encore autour d’une thématique : ont été traitées la coopération dans les
domaines de la formation professionnelle, des aires protégées, des politiques alimentaires.Mutualiser
l’action des acteurs est bien sur un objectif.

Notons que pour la première fois, l’action internationale des Régions a fait l’objet d’un Atelier lors du Congrès
des Régions de France àMarseille.

Groupe Méditerranée

En 2018, le groupe Méditerranée porté par le Président François Bonneau s’est réuni 6 fois.
Le lancement du programme national de formation des cadres et des élus des Régions du Maroc (Ficol-
Régions2021) avec l’appui de l’AFD et le portage de l’Occitanie a été organisé à Casablanca. Un premier
diagnostic des besoins des cadres a été réalisé, le plan d’action et la gouvernance structurés. Régions de
France a obtenu de l’Ambassade de France au Maroc que la coordination de l’action des pays membres pour
la régionalisation du Maroc soit organisée.

Groupe Mobilité Internationale des Jeunes
Ce groupe technique très actif s’est réuni une fois tous les deux mois.
La question de la représentation des Régions au sein de la gouvernance institutionnelle de l’Agence Erasmus
+ n’est toujours pas réglée. Au regard de l’implication des Régions dans le programme, Régions de France
souhaite avoir une voix au CA de l’agence. Régions de France a participé activement au Comité National
d’Evaluation et au séminaire des développeurs d’Erasmus. Régions de France a aussi présenté son
positionnement et ses amendements au rapporteur Milan Zver qui les a introduits dans son rapport
Erasmus+.

Par ailleurs, avec le soutien de la DAECT et de Campus France, le premier exemplaire de l’Observatoire
territorial de la mobilité des étudiants et des chercheurs est paru.

Enfin, la « Lettre des Régions » n°18 a valorisé les innovations des politiques régionales de la mobilité
internationales des jeunes, notamment celles ouvertes sur la rive sud de la Méditerranée et celles appuyant
la mobilité des apprentis.

La Chine
Coopérer collectivement et de façon transversale avec la Chine est primordial. Régions de France a été très
active dans le co-pilotage et la programmation des 6èmes rencontres de la coopération franco-chinoise de
Toulouse, sur deux thématiques fondamentales : le tourisme, en proposant de nouveaux parcours inter
régionaux, et les politiques alimentaires.
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Régions de France a aussi été inclus dans les travaux de formalisation de l’accord-cadre de coopération des
ministères de l’Agriculture chinois et français sur l’enseignement technique agricole. La Chine et la Route de
la soie ainsi que les grands évènements organisés par XI Jingping ont monopolisé l’attention des Régions,
interpellées par la volonté forte de ce pays de siniser la gouvernance mondiale.

Les Régions françaises au cœur de la diplomatie mondiale des collectivités

Régions de France est membre actif du Forum Mondial des Régions au sein de Cités et Gouvernements
Locaux et Régionaux Unis (CGLU), seule voix des collectivités à l’ONU.

Grâce à l’appui de la DAECT et de Résolis, Régions de France porte le groupe de travail « Localisation de
l’économie de l’alimentation » qui défend la place centrale que devrait avoir l’alimentation dans le
développement durable des territoires. En 2018, Régions de France a accompagné ainsi l’Association des
régions d’Equateur (CONGOPE) et coopéré avec CGLU Afrique, lors d’Africités.

De grands chantiers sont ainsi en cours pour mutualiser et tenter de construire un cadre partenarial
mutualisant les actions régionales. Pour plus d’innovation et de citoyennetémondiale, Il est urgent
d’accompagner nos territoires et leurs acteurs vers l’international tout en abordant la coopération
internationale comme un marché qui nécessite des investissements en ressources humaines.
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Sports
ACTIVITE

La Commission Sports est présidée par Jean-Paul Omeyer, Vice-président de la Région Grand Est. Elle se
réunit régulièrement autour des élu.e.s, des directions sport des Régions et des directeurs de CREPS.

A l’instar des années précédentes, Jean-Paul Omeyer s’est attaché à organiser le travail de la Commission en
associant à la réflexion les autres associations d’élus (ANDES, ADF, France Urbaine et AMF) et le ministère des
Sports. Le mouvement sportif est régulièrement convié et présent à travers le CNOSF. Le sport est en effet
une compétence partagée entre l’Etat et les collectivités locales et entre les collectivités elles-mêmes. Cette
organisation du travail satisfait tous les participants.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL ET FAITS MARQUANTS

Au cours de l’année 2018, la Commission Sports de Régions de France s’est plus particulièrement mobilisée
sur le dossier de la gouvernance du sport en France. Régions de France a très activement participé à la
concertation, initiée par le ministère des Sports, relative à la rénovation du modèle sportif français. Des
représentants ont été présents lors des 6 séminaires pour faire valoir le point de vue des Régions.
Partant du constat partagé de l’essoufflement du modèle (pratiques et résultats olympiques en baisse, place
de l’Etat à repenser,manque de reconnaissance des collectivités, système de financement obsolète) et de
l’évolution de la place du sport dans la société (un bien commun à préserver, un bien économique et un bien
d’utilité sociale), les concertations ont débouché sur les contours d’une nouvelle gouvernance. Au niveau
national, il y aura une Agence unique d’appui, de financement et d‘évaluation et au niveau territorial, des
Parlements du sport et des Conférences des financeurs. Enfin, le mouvement sportif gagnera en autonomie
et responsabilité et les collectivités locales seront mieux coordonnées et mieux soutenues. L’année 2019 sera
celle de la mise enœuvre de cette réorganisation fruit d’un véritable aggiornamento.

L’autre dossier traité par la Commission Sports est celui de Paris 2024. Suite à la désignation de la ville hôte
pour les Jeux olympiques et paralympiques, la Commission Sport a entrepris l’animation de la mobilisation
de toutes les Régions (notamment à travers le réseau des CREPS). Elle est l’interlocutrice du Comité
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO 2024). Lors du Congrès de Régions de France, fin septembre 2018
àMarseille, les Régions se sont engagées avec Tony Estanguet « à faire vivre les Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 pendant 6 ans dans toute la France et à contribuer à faire bouger les lignes sur les
sujets (…) comme le regard sur le handicap, le développement de la pratique sportive pour tous, la
formation et l’insertion des personnes éloignées de l’emploi».

Enfin, la Commission s’est impliquée dans l’enquête annuelle sur les données financières des politiques
régionales dans le champ du sport pour enrichir l’Observatoire des politiques régionales.
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Transition écologique et énergétique

ACTIVITE

La Commission Transition écologique s’est re�unie a� trois reprises en 2018 d’abord sous la pre�sidence de
Benoi�t Faucheux, Conseiller re�gional Centre-Val de Loire, puis sous la présidence d’Agnès Langevine, Vice-
présidente de la Région Occitanie. Laurent Gérault, Vice-président de la Région Pays de la Loire, préside la
Commission déléguée Transition énergétique.

Pour re�pondre aux besoins d’e�changes entre Re�gions et de positionnement national de Re �gions de France,
plusieurs groupes de travail se sont réunis sur la transition e�nerge�tique, la politique de l’eau, la planification
des déchets, la biodiversité. De plus, un groupe de travail « Economie circulaire » a étémis en place pour
accompagner la monte�e en puissance nationale de la de�marche.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL ET FAITS MARQUANTS

L’anne�e 2018 de la Commission et de ses groupes de travail a e�te�marque�e par les travaux sur :

1) l’affirmation progressive des Régions comme animatrices territoriales des politiques de biodiversité et
notamment du Plan biodiversité lancé en juin avec :

• la mise en place en début d’année du Club des Agences régionales de la biodiversité présidé par Mireille
Benedetti, conseillère régionale de la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur, et coporté par Régions de
France, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et la Direction de l’eau et de la biodiversité du ministère
de la Transition écologique et solidaire. A intervalles réguliers le Club se réunit sur des thématiques
d’accompagnement national du déploiement des ARB, de mutualisation des outils, d’animation territoriale,
….).

• le lancement le 20 septembre du partenariat avec l’AFB et le Réseau des Agences régionales de
l’environnement (RARE) de l’Initiative « Biodiversité et territoires » centrée sur une formation des élus et des
services des Régions.

• le déploiement du dispositif Territoires engagés pour la nature (TEN) dans les 14 Régions volontaires et la
participation au comité de pilotage national et au comité technique de soutien aux Régions.

• l’accompagnement des Régions dans l’élaboration des schémas régionaux de la biodiversité (SRB) et
l’association de Régions de France à la Stratégie nationale biodiversité et aux travaux du Comité national de
la biodiversité.

2) l’élaboration des plans d’actions ou stratégies régionales économie circulaire comme leviers d’action
territoriale de la feuille de route économie circulaire (FREC) du gouvernement avec :
• un appui à la finalisation des Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et à
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l’insertion du volet Déchets dans les SRADDET.

• un lobbying national pour inscrire le rôle des Régions dans la feuille de route économie circulaire du
gouvernement et dans une contribution technique « Les Régions leviers de la
de demain » en amont du futur projet de loi Economie circulaire.

3) la négociation sur les contours des politiques régionales d’efficacité énergétique dans le cadre du Plan
rénovation énergétique des bâtiments du gouvernement lancé en mars et dans la mise en place du Service
public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) prévu dans la Loi de ransition énergétique pour
une croissance verte de 2015. De même, le soutien à la mise enœuvre en région du plan rénovation et à
l’élaboration des Plans régionaux d’efficacité énergétique (PREE).

4) en matière de planification énergétique régionale, la facilitation auprès des Régions volontaires d’une
étude sur le cadre harmonisé des indicateurs énergie des schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ; le suivi des groupes de travail
gouvernementaux sur la méthanisation, le solaire et l’éolien.

5) en matière de politiques régionales de l’eau, l’accompagnement des Régions volontaires à l’exercice de la
compétence de gestion de l’eau et des milieux aquatiques suite aux réformes législatives et la contribution
de Régions de France aux assises sur le petit cycle et sur la grand cycle de l’eau afin de leur permettre de
poursuivre leur intervention en matie �re de gestion de l’eau en tenant compte des spécificités territoriales.
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Transports et mobilité

ACTIVITÉ

La commission Transports et mobilité est présidée par Michel Neugnot, Vice-président de la Région
Bourogne-Franche-Comté. Elle s’est réunie à 7 reprises en 2018.

PRINCIPAUX AXES ET FAITS MARQUANTS

Avec l’application de la loi NOTRe, le champ de la Commission s’est étendu, en plus du transport ferroviaire,
au transport routier interurbain de passagers qu’il soit régulier ou scolaire. La Commission traite également
du transport aérien et maritime.

La Commission compte aujourd’hui 13 groupes de travail, deux groupes ayant été lancés en 2018 (logistique
en juillet 2018 et développement durable en novembre 2018) :

Nom du GT Région pilote Nombre de réunions en 2018
Gares Auvergne-Rhône-Alpes 3
Infrastructures et CPER Occitanie 3
Matériel roulant Normandie 3
Numérique et SIM Grand Est 5
Politiques de mobilité et innovations Centre-Val de Loire 2
Ports Normandie 2
Préparation de la concurrence Sud 5
Stratégie et contractualisation Grand Est 5
Marketing et services Pays de la Loire 5
Transport public routier Normandie 3
Transport aérien Nouvelle-Aquitaine 3
Logistique et fret Sud 3
Développement durable Normandie/Centre-Val de Loire 1

Les sujets principaux abordés par la Commission en 2018 ont été :

• les débats parlementaires relatifs à la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, ainsi que les décrets et
ordonnances adoptés par la suite, qui ont particulièrement mobilisé le groupe de travail « préparation de la
concurrence »mais également «matériel roulant » « Infrastructure et CPER » et «marketing et service ».
• la préparation de la loi d’orientation des mobilités a été au cœur des travaux du pôle transport. La loi
portant sur plusieurs volets notamment la gouvernance de la mobilité, l’ouverture des données ou le
financement des infrastructures, plusieurs groupes de travail ont été sollicité en ce sens.
• le travail sur un positionnement commun des Régions sur les « lignes de dessertes fines du territoire», après
la publication du rapport Spinetta.
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Dans les autres sujets notables abordés par la Commission en 2018, on peut mentionner les conséquences
financières pour les Régions de la mise en place de la taxe pour les salaires pour la SNCF, le projet de
déploiement de la technologie hydrogène pour le matériel roulant ferroviaire, la mise en accessibilité des
gares ainsi que la tarification de l’infrastructure ferroviaire pour les services TER, la rédaction d’une
contribution aux assises de l’aérien, le sujet de la récupération de la TVA dans le cadre transports
scolaires. Et bien sûr l’organisation de deux ateliers relatifs au « Pacte ferroviaire, nouvelles mobilités : la
révolution des transports » et « Quelle place pour la Région dans la gouvenance des ports » lors du Congrès
annuel de Régions de France…



2018
au fil des jours...
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10 JANVIER : HERVÉ MORIN REÇU PAR LES COMMISSAIRES
CRETU ET OETTINGER

A l’occasion d’un déplacement à Bruxelles, le
Président Hervé Morin a rencontré le 9 janvier 2018
les commissaires européens Corina Cretu (Politique
régionale) et Günther Oettinger (Budget). Au nom de
Régions de France, il a une nouvelle fois défendu un
budget européen ambitieux pour l’après 2020.
Le président Morin a plaidé pour le maintien des
politiques communautaires en matière de cohésion
et d’agriculture, et insisté pour que toutes les
Régions françaises restent éligibles au fonds
européens. Il a convenu de revoir prochainement les
deux Commissaires afin de poursuivre les
discussions sur ce dossier essentiel.

11 JANVIER : LA RÉGION AU COEUR DU NOUVEAU SERVICE
PUBLIC DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

Un rapport cosigné par Michel Piron, ancien député
du Maine-et-Loire, et par Benoît Faucheux, président
de la Commission Développement durable et
Transition énergétique de Régions de France, précise
les contours et l’organisation du service public de la
performance énergétique de l’habitat (SPPEH), le
rôle des collectivités territoriales et les modalités de
financement. Les propositions de ce rapport étaient
destinées à alimenter le plan rénovation énergétique
du gouvernement, et tout particulièrement son volet
territorial à construire.

22 JANVIER: LES PRÉSIDENTS APPELLENT À UNE INITIATIVE
FRANCO-ALLEMANDE POUR LE NUMÉRIQUE

A l’initiative d’Alain Rousset, les Présidents de
Région appellent, dans une tribune publiée le 22
janvier 2018 dans «Le Monde», à une grande
initiative franco-allemande pour que l’Europe ne
devienne pas une « colonie numérique ». Les
signataires : Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-
Alpes), Marie-Guite Dufay (Bourgogne-Franche-
Comté), Loïg Chesnais Girard (Bretagne), François
Bonneau (Centre-Val de Loire), Gilles Simeoni
(Executif de Corse), Jean-Guy Talamoni (Assemblée
de Corse), Jean Rottner (Grand Est), Xavier Bertrand

(Hauts-de-France), Valérie Pécresse (Ile-de-France),
Hervé Morin (Normandie), Alain Rousset (Nouvelle-
Aquitaine), Carole Delga (Occitanie), Christelle
Morançais (Pays de la Loire), Renaud Muselier
(Provence-Alpes-Côre d’Azur) et Didier Robert (La
Réunion).

23 JANVIER : HERVÉ MORIN APPELLE DE SES VOEUX UN

“PACTE GIRONDIN” EN 2018

Hervé Morin et les Présidents de Région ont présenté
des voeux 2018 placés sous le signe de la culture lors
d’une réception au Centre Pompidou mardi 23
janvier. Devant 250 invités dont 4 membres du
gouvernement, le Président de Région de France a
exposé les principaux chantiers des Régions pour
cette année: Europe, apprentissage, ouverture à la
concurrence des TER et “pacte girondin” avec l’Etat.

“Quelle que soit notre famille politique nous n’avons
qu’un seul souhait: que la France réussisse!”, a lancé
Hervé Morin devant les ministres Françoise Nyssen
(Culture), Jacques Mézard (Cohésion des territoires),
Jacqueline Gourault (ministre auprès du ministre de
l’Intérieur) et Olivier Dussopt (secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Action et des Comptes
publics), le président de l’Association des maires de
France François Baroin, et les présidents François
Bonneau, Renaud Muselier et Gilles Simeoni.

Avant les discours de voeux, les Présidents et la
Ministre de la Culture ont visité les galeries du 4e
étage du Centre Pompidou, qui accueillent 23
oeuvres des Fonds régionaux d’art contemporain
(FRAC). Organisée pour le 40e anniversaire du Centre
Pompidou, cette exposition se poursuivra jusqu’en
juin 2018.
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24 JANVIER : RÉFORME DU BAC: DES PISTES INTÉRESSANTES
POUR LES RÉGIONS, QUI RESTENT VIGILANTES

Régions de France accueille avec intérêt plusieurs
des propositions contenues dans le rapport Mathiot
sur le baccalauréat et le lycée général. Dans un
communiqué publié le 24 janvier 2018, les Régions
demandent à être associées à la réflexion du
gouvernement et restent vigilantes sur l’avenir de la
voie professionnelle.

30 JANVIER : UNE POSITION COMMUNE RÉGIONS DE
FRANCE-CPME SUR L’APPRENTISSAGE

Le Président et le Président délégué de Régions de
France Hervé Morin et François Bonneau ont
rencontré le 30 janvier 2018 le Président de la
Confédération des petites et moyennes entreprises
(CPME) François Asselin. A la suite de cet échange, ils
ont tenu à exprimer dans un communiqué de presse
leur position commune suivante sur la réforme de
l’apprentissage:
• une réforme structurelle de l’orientation pilotée par
les Régions, en lien avec les acteurs économiques ;
• un financement au contrat, une véritable
modulation régionale permettant de prendre en
compte les spécificités de chaque territoire sur la
base de critères objectifs ;
• une péréquation transparente de la collecte
interbranches au niveau national ;
• une péréquation régionale avec une ressource
dynamique spécifiquement dédiée aux Régions ;
• des contrats d’objectifs et de moyens entre les
Régions, les branches et l’interprofessionnel
permettant d’assurer de manière prescriptive,
transparente et efficace l’organisation de l’offre de
formation.

1 FÉVRIER : UN SÉMINAIRE SUR LA DÉMATÉRIALISATION

RÉUNIT LES RÉGIONS

Dans les locaux de la Région Île-de-France, un
séminaire organisé par Régions de France et
consacré aux «Chantiers de la dématérialisation» a
réuni près d’une quarantaine de représentants des
services des finances et des systèmes d’information
de la quasi-totalité des Régions ainsi que du
Département de Mayotte. Sylvie Brenner, chef de la
mission de déploiement de la dématérialisation de la
Direction générale des finances publiques (DGFiP) et
Emmanuel Spinat, directeur adjoint de l’Agence pour
l’informatique financière de l’Etat (AIFE) sont venus
présenter les projets pilotés par les services de l’Etat
relatifs à la dématérialisation, aux enjeux et
problématiques posées dans le cadre de leur mise en
œuvre par les Régions.

7 FÉVRIER : UN PARTENARIAT ENTRE RÉGIONS DE FRANCE
ET RESOLIS POUR LA TRANSITION AGRICOLE ET

ALIMENTAIRE

Tous deux fortement engagés en faveur d’une
transition vers une agriculture et une alimentation
responsables et durables, Régions de France et
RESOLIS développent et pérennisent leur
collaboration dans une convention de partenariat.
Les systèmes agricoles et alimentaires, aujourd’hui
particulièrement mondialisés, sont soumis à des
pressions fortes et à des défis majeurs, en termes de
baisse de leur empreinte environnementale, de
résilience aux aléas climatiques et économiques,
d’attentes sociétales. Partageant ce constat, Régions
de France et RESOLIS souhaitent œuvrer ensemble à
une indispensable transition agricole et alimentaire.
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14 FÉVRIER: TOUS ENGAGÉS POUR LA BIODIVERSITÉ
Régions de France était partenaire du deuxième
séminaire Espace de biodiv’ “Trame verte et bleue :
de la planification régionale à la construction d’une
stratégie territoriale”, et d’un colloque biodiversité et
collectivités territoriales. Ces deux événements se
sont tenus le 6 et 7 février 2018 à Montpellier. Le
séminaire était organisé par la Fédération nationale
des conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (FNCAUE), en partenariat avec le
ministère de la Transition écologique et solidaire,
Régions de France et l’Agence française pour la
biodiversité. Les Régions y étaient représentées par
Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région
Occitanie en charge de la Transition écologique et
énergétique, et par Mireille Benedetti, Conseillère
Régionale Provence Alpes Côte d’Azur.
Outre ce séminaire, un colloque “Biodiversité et
collectivités territoriales, quelles opportunités pour
les territoires?”, co-organisé par l’Agence française
pour la diversité (AFB) et le CNFPT, s’est également
tenu les 7 et 8 février àMontpellier. Régions de
France était également partenaire.

14 FÉVRIER : RÉGIONS DE FRANCE REFUSE LA MORT DE LA
POLITIQUE DE COHÉSION APRÈS 2020

Régions de France accueille avec une grande
inquiétude les orientations relatives au budget de
l’UE pour l’après 2020 dévoilées mercredi 14 février
2018 par la Commission européenne. L’association
représentative des Régions françaises estime, en
effet, que les orientations de la Commission
européenne pourraient notamment conduire à
remettre en cause les deux grandes politiques
européennes historiques à fort impact territorial que
sont la politique agricole commune et la politique de
cohésion. Régions de France regrette en particulier le
fait que la Commission européenne envisage la fin
pure et simple de la politique de cohésion dans une
majorité des pays européens comme une des
orientations possibles pour l’après 2020. Dans cette
configuration et à quelques jours d’une réunion
stratégique du Conseil européen, Régions de France
souhaite rappeler l’attachement fondamental à cette

politique qui constitue la principale politique
européenne de soutien à l’investissement dans
plusieurs domaines clés pour la compétitivité de
l’Union : innovation/recherche, numérique,
transition énergétique, formation professionnelle et
emploi….

15 FÉVRIER : EN RÉACTION AU RAPPORT SPINETTA, LES
RÉGIONS TRÈS PRÉOCCUPÉES PAR L’AVENIR DU RÉSEAU DE
PROXIMITÉ

Les Régions ont pris connaissance des conclusions du
rapport Spinetta sur le devenir du transport
ferroviaire. Si elles partagent globalement les
recommandations sur l’ouverture à la concurrence,
elles sont très préoccupées par celles sur le réseau
ferroviaire de proximité, le niveau des péages ou le
devenir des Contrats de plan Etat-Régions, qui
traduisent une méconnaissance de la réalité du
transport ferroviaire dans les territoires.

21 FÉVRIER : LES RÉGIONS EN APPELLENT AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

A trois jours de l’ouverture du Salon de l’Agriculture,
les Régions en appellent à l’arbitrage du Président de
la République devant l’absence de réponse de l’Etat
sur le financement des programmes de
développement rural jusqu’en 2020. Le 20 février
2018 s’est tenu un comité Etat-Régions pour traiter
de la mise enœuvre et du financement des
programmes de développement ruraux (Fonds
européen agricole pour le développement rural-
FEADER) pour la période de programmation 2014-
2020. Si le dialogue a été cordial, les Régions n’ont
obtenu aucune réponse concrète ou indication des
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arbitrages qui seraient pris sur chacun de ces sujets.
Et cela, en dépit des propositions constructives
formulées en amont et de la disponibilité dont elles
avaient fait preuve pour co-construire des solutions
viables avec l’Etat. Cette absence totale de visibilité
est dramatique pour les agriculteurs et l’ensemble
des acteurs des filières, qui ont besoin de savoir
comment concrètement les enjeux de la
transformation des systèmes agricoles et de notre
alimentation seront relevés. Elle est d’autant
plus incompréhensible qu’elle est contradictoire
avec l’ambition et les orientations affichées en la
matière au plus haut niveau de l’Etat. Face à cette
situation, à trois jours du Salon de l’Agriculture, les
Régions en appellent au président de la République,
afin que la responsabilité, le rôle et les ressources
allouées à chacun soient rapidement et clairement
définis.

5 MARS : RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, UNE
PREMIÈRE ÉTAPE EST FRANCHIE

Les Régions prennent acte des annonces de la
Ministre du Travail en matière de formation
professionnelle. Elles partagent le diagnostic et les
enjeux présentés par la Ministre, sur la nécessité de
concentrer l’effort de formation vers ceux qui en ont
plus besoin, singulièrement les demandeurs
d’emplois dont elles ont la compétence, et la
nécessité de simplifier le système. Les Régions
regrettent néanmoins que le Gouvernement ne soit
pas allé suffisamment loin dans la simplification de
la gouvernance de la formation des demandeurs
d’emplois, où se superpose une multitude d’acteurs.
Elles avaient proposé au Premier ministre le principe
simple du ”un public = un financeur” en assurant un
pilotage unifié de cette politique. Elles continueront
à porter ce message dans le débat parlementaire.

6 MARS : UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LES
MAISONS FAMILIALES ET RURALES

Régions de France représenté par HervéMorin,
Président, et François Bonneau, Président délégué et
l’Union nationale des Maisons familiales et rurales

(UNMFREO) représentée par son Président Xavier
Michelin et l’ensemble des Présidents des
Fédérations régionales des MFR ont signé le 6mars
2018 un partenariat stratégique pour l’alternance,
l’emploi des jeunes et la formation. Chaque année,
les MFR forment 95.000 jeunes et adultes au sein de
nos Régions. Régions de France et les Présidents des
Fédérations régionales des MFR s’unissent pour
rappeler l’importance d’une politique de formation,
d’apprentissage et d’alternance de proximité, ancrée
sur les réalités de terrain. Les Régions et les MFR
seront vigilantes au maintien de cette offre de
formation de proximité, notamment en milieu rural,
qui a fait ses preuves. Par ailleurs, la réforme actuelle
de la formation professionnelle et de l’apprentissage
doit passer par une véritable transformation et une
décentralisation de la politique d’orientation dans
notre pays, pour attirer plus jeunes vers l’alternance
et ses métiers. Cela passe par une répartition claire
des rôles.

6 MARS: RÉGIONS ET CCI RENFORCENT LEUR
COORDINATION AU SERVICE DES ENTREPRISES

Régions de France, représentée par HervéMorin,
Président, et François Bonneau, Président délégué,
et CCI France, présidée par Pierre Goguet, réunie en
Assemblée générale avec l’ensemble des Présidents
des Chambres de commerce et d’industrie, ont signé
le 6mars 2018 un partenariat stratégique sur la
formation, l’apprentissage, le développement
économique et l’emploi.
Alors que le Gouvernement a décidé de mettre à son
agenda politique des réformes profondes, Régions de
France et CCI France s’unissent pour rappeler leurs
convergences de vue et l’importance d’une action
publique économique de proximité au plus près des
TPE et des PME, seul gage d’efficacité.

14 MARS : RÉGIONS ET LÄNDER S’UNISSENT POUR LA
POURSUITE DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION

APRÈS 2020

Dans le cadre de la préparation du budget de l’Union
européenne pour l’après 2020 et dans un contexte
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politique et budgétaire sensible, les Régions
françaises et les Länder allemands ont décidé pour la
première fois d’unir leurs forces et d’élaborer une
déclaration commune. Celle-ci appelle la
Commission européenne à poursuivre la politique de
cohésion pour l’ensemble des régions européennes.
En effet, cette politique est symboliquement et
stratégiquement centrale pour les Régions. Première
politique d’investissement de l’Union européenne,
elle est le signe tangible de la solidarité en son sein.
Elle est indispensable pour réduire les disparités
entre les Régions, pour consolider la cohésion
économique, sociale et territoriale, et pour
contribuer à une croissance intelligente, inclusive et
durable. Les Fonds Structurels (FEDER et FSE)
constituent un instrument primordial pour soutenir
des domaines majeurs tels que la recherche et
l’innovation, la compétitivité des entreprises, la
protection de l’environnement et du climat mais
aussi l’emploi, la formation professionnelle et
l’apprentissage. Par ses réalisations, la politique de
cohésion contribue enfin à une plus grande proximité
entre les citoyens et l’Union européenne et à une
identification plus forte aux politiques et au projet
européens.

15 MARS : LA MOBILITÉ DES JEUNES, UN OUTIL
D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT POUR NOS RÉGIONS

La Lettre des Régions de mars 2018 consacre son
dossier à la mobilité internationale des jeunes.
Depuis plus de 20 ans, les Régions françaises ont mis
en place des politiques volontaristes dans ce
domaine. Elles en sont désormais les principaux
acteurs aux côtés des Agences Erasmus+ et de France
Volontaires. Elles ont aussi mis en place leurs
propres programmes de bourses. Ces politiques
renforcent l’employabilité des jeunes et favorisent
l’internationalisation de nos entreprises et de nos
territoires,mais aussi de nos universités, lycées et
CFA. A lire et partager en format papier comme en
numérique!

15 MARS : CONTRATS ETAT-COLLECTIVITÉS LOCALES: LE
COMPTE N’Y EST PAS
Le Gouvernement a publié la circulaire visant à

mettre enœuvre les dispositions de la loi de
programmation relative aux finances publiques
2018-2022 portant sur la contractualisation
financière Etat-collectivités locales. L’AMF, l’ADF et
Régions de France rappellent que ces « contrats »
font injustement porter la prise en charge d’une
partie du déficit de l’Etat par les collectivités locales.
Si le Gouvernement a accepté certaines des
demandes formulées par les représentants des
collectivités locales, des lacunes substantielles
entrainant un grave déséquilibre subsistent.

20 MARS : LE LYCÉE 4.0 EN RÉGION GRAND EST: UN
PROJET EXEMPLAIRE

A l’occasion du 2e salon EduSpot le 15mars dernier à
Paris, la Région Grand Est a présenté le premier
bilan de son projet de lycée 4.0, expérimenté depuis
la rentrée 2017. Un projet exemplaire pour toutes nos
Régions. Le défi était immense: faire disparaître les
manuels papier dans les 355 lycées de la Région, et
repenser la transmission de l’information jusqu’à
l’élève à l’aune du numérique. D’ici 2021, tous les
lycées du Grand Est seront connectés, apportant aux
élèves, comme aux équipes éducatives, des outils
répondant aux enjeux pédagogiques d’aujourd’hui.
Depuis la rentrée 2017, 49 lycées publics, privés,
agricoles et Établissements Régionaux
d’Enseignement Adapté (EREA) expérimentent
l’offre numérique globale qui remplace les manuels
scolaires. Les enjeux principaux? Lutter contre la
fracture numérique et proposer aux jeunes des
conditions de travail modernes.Mais aussi favoriser
les usages de l’ensemble des ressources à but
éducatif, et alléger le poids du cartable.
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21 MARS : LES RÉGIONS MOBILISENT LE MINISTRE ET LA
COMMISSAIRE POUR LA POLITIQUE DE COHÉSION APRÈS

2020

La Commission Europe de Régions de France s’est
réunie le mardi 20mars à Bruxelles sous la
présidence de Renaud Muselier, Président de la
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et Député
européen. En présence de la Commissaire en charge
de la politique régionale Corina Creţu et du ministre
de la Cohésion des territoires Jacques Mézard, cette
réunion a permis aux Régions françaises de défendre
leur vision de la politique de cohésion pour l’après
2020.

21 MARS : INSTALLATION DU CLUB DES AGENCES
RÉGIONALES DE LA BIODIVERSITÉ

Représentants du ministère de la Transition
écologique, de l’Agence Française pour la
biodiversité et des Régions se sont réunis mercredi
21mars au siège de Régions de France pour
l’installation du club des Agences régionales de la
biodiversité. Ce club poursuit la dynamique
exemplaire de co-construction des agences, qui vont
œuvrer à la reconquête de la biodiversité dans les
territoires. En introduction, Agnès Langevine, Vice-
Présidente de la Région Occitanie en charge de la
Transition écologique et énergétique, et nouvelle
présidente de la Commission Développement
Durable de Régions de France a rappelé le
“processus exemplaire de co-construction des
Agences régionales de la biodiversité depuis juillet
2016”. La première Agence régionale sera lancée par
la Région Île-de-France le 12 avril. Sept autres
Régions (Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-
Comté, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Normandie, Bretagne et Mayotte) sont en phase de
préfiguration avancée, et d’autres Régions en
réflexion pour rejoindre le mouvement.
Au niveau national, le club permettra aux membres
du réseau d’échanger sur la mise en place des
structures et de partager leurs bonnes pratiques

27 MARS : HERVÉ MORIN ET FRANÇOIS BONNEAU
ENSEMBLE POUR DÉFENDRE L’APPRENTISSAGE

HervéMorin, Président de Régions de France, et
François Bonneau, Président délégué, ont visité
ensemble mardi 27mars le CFA Orléans-Métropole.
Cette visite organisée par la Région Centre-Val de
Loire dans le cadre du tour de France du président
Morin leur a permis de dénoncer devant les acteurs
de terrain les risques majeurs liés à la réforme de
l’apprentissage proposée par le gouvernement.

26 AVRIL : LES RÉGIONS APPELLENT À LA TRANSPARENCE
DE L’ETAT SUR LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE BIO

En réponse à l’annonce du Ministre de l’Agriculture,
qui a indiqué début avril que plus d’1milliard
d’euros seraient mobilisés d’ici 2022 pour atteindre
un objectif national de 15% de surface en bio à cet
horizon, les Régions dénoncent des effets d’annonce
qui ne reposent sur aucune réalité financière et qui
est contradictoire avec les arbitrages pris
récemment. Alors que les crédits européens sont
cités par l’Etat comme la principale source de
financement de ce plan (à hauteur de 630M€ de
FEADER), ces derniers sont en réalité déjà quasi
intégralement mobilisés par les Régions qui les
gèrent pour accompagner la dynamique actuelle de
l’agriculture biologique jusqu’en 2020 ; Pour Jean
Pierre Raynaud, Président de la Commission
Agriculture de Régions de France , « la Région, qui est
chef de file en matière de développement
économique et d’aménagement du territoire est bien
placée pour mettre en oeuvre un plan Bio régional à
la fois ambitieux et pragmatique. Il faut pour cela
qu’elle dispose de moyens clairs et de règles
souples.»



JOURNAL

Régions de France - Rapport d'activité 2018 - page 59

3 MAI : RÉGIONS DE FRANCE DÉPLORE LA BAISSE DES
BUDGETS CONSACRÉS À LA POLITIQUE DE COHÉSION ET À LA
PAC

Régions de France a pris connaissance de la
proposition de la Commission européenne
concernant le futur budget de l’Union Européenne
pour la période 2021-2027, présentée mardi 2mai au
Parlement européen. Si elle prend acte des
propositions visant à augmenter le budget consacré
à certaines politiques comme la recherche et la
jeunesse, Régions de France regrette en revanche la
baisse envisagée pour la politique de cohésion et la
politique agricole commune. Avec une telle
orientation, ce serait ainsi plusieurs milliards d’euros
qui ne seraient pas investis dans nos territoires qui
en ont tant besoin. Ces deux politiques sont plus que
jamais indispensables pour soutenir l’investissement
dans toutes les régions françaises, de métropole et
d’outre-mer, pour une croissance économique
inclusive et une agriculture durable.

4 MAI : EN MAI, LES RÉGIONS FÊTENT LE JOLI MOIS DE
L’EUROPE

Du 1er au 31mai, de nombreux évènements sont
organisés au sein des Régions pour célébrer le Joli
mois de l’Europe. Depuis 2010 et dans la continuité
de la Journée de l’Europe le 9mai, le dispositif du
Joli mois de l’Europe permet aux citoyens
d’organiser des événements pour célébrer l’Europe.
Concerts, expositions, concours photo, conférences-
débats, projections de films : de nombreuses
animations sont accessibles à tous dans l’ensemble
des Régions. Partenaires essentiels de l’Europe, les

Régions sont gestionnaires de la majeure partie des
fonds européens. Ceux-ci jouent un rôle central pour
le développement économique des Régions et
permettent de financer de nombreux projets et
infrastructures. L’objectif du Joli mois de l’Europe est
de promouvoir le fait européen auprès des citoyens,
mais aussi de leur permettre de mieux comprendre
comment l’Europe s’incarne dans leur quotidien à
travers les projets qu’elle finance près de chez eux.

16 MAI : UNE RÉUNION FRUCTUEUSE DES PRÉSIDENTS DE
COMMISSIONS AVEC HERVÉ MORIN

HervéMorin a réuni les présidents des Commissions
de Régions de France le 16mai 2018 pour faire le
point sur les dossiers suivis par chacun d’eux et sur
les initiatives à prendre dans les prochains mois.
Après avoir évoqué les sujets d’actualité, la réforme
de l’apprentissage, et la contractualisation proposée
par le gouvernement aux collectivités, HervéMorin a
donné la parole aux élus présents pour un tour
d’horizon de leurs dossiers.

Etaient ainsi présents autour de la table Alfred Marie-
Jeanne (Outre-Mer),Michel Neugnot (Transports et
Mobilité), David Margueritte et Georgette Bréard
(Emploi, Formation et Apprentissage), Jean-Pierre
Raynaud (Agriculture, Alimentation, Forêt), Agnès
Langevine (Transition écologique et énergétique),
Etienne Blanc (Finances, Personnel,Modernisation
des pratiques), Harold Huwart (Développement
économique), Kamel Chibli (Education) et Jean-Paul
Omeyer (Sports). Ce format de rencontre a satisfait
les participants qui ont convenu de se revoir
régulièrement dans la même configuration.
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8 MAI 2018 : 8 RÉGIONS RÉCOMPENSÉES AUX GRANDS
PRIX VILLE, RAIL ET TRANSPORTS 2018

Après la Normandie en 2017, la Région Occitanie a
reçu le 17 mai le Grand Prix TER décerné par “Ville,
Rail et Transports”. Au total 8 Régions ont été
récompensées cette année lors de cet événement
dont Régions de France est partenaire.
• Grand Prix TER: Occitanie. La Région qui a
fortement investi sur le rail ces dernières années, et
mis au point une tarification attractive, enregistre
une belle progression du trafic de ses TER.
• Notoriété: Bretagne pour la campagne « Passez à
l’ouest »
• Pôle d’échanges et accessibilité: Occitanie pour la
fréquentation décuplée et le développement du pôle
de Baillargues
• Innovation : Nouvelle-Aquitaine pour la mise en
place du “Tarif Tribu” qui permet de voyager en
petits groupes avec un seul billet et moins cher
• Service routier : Bretagne pour les lignes à haut
niveau de service en centre Bretagne
• Usagers: Grand Est pour la reprise de la ligne Paris-
Troyes-Chaumont-Belfort
• Offre intermodale: Auvergne-Rhône-Alpes pour
oura.com le premier site de distribution multimodale
en France
• Tourisme ferroviaire : Normandie pour l’offre
train+car Étretat et Honfleur et pour le train de
l’impressionnisme, des sites uniques mis à la portée
des Franciliens
• Train touristique: Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour la circulation du Train des Pignes à vapeur entre
Puget-Théniers et Annot.
• Plus belle gare : Hauts-de-France pour les briques et
le bois de la gare d’Abbeville.

28 MAI : UNE ÉTUDE DE LA MUTUELLE NATIONALE

TERRITORIALE SUR LE SENS DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE

L’Observatoire social territorial de la Mutuelle
Nationale Territoriale (MNT) publie, lundi 28 mai, sa
vingtième étude, réalisée en partenariat avec
Régions de France. Intitulée «Réenchanter le
quotidien: le sens de l’action publique locale», elle
interroge le sens et l’utilité que les agents
territoriaux donnent à leur mission de service public.
Ecrite par Jérôme Grolleau, sociologue, l’étude ouvre
des perspectives sur l’organisation au travail et le
management dans les collectivités territoriales.

28 MAI : RÉFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

SCOLAIRE: DES MESURES QUI VONT DANS LE BON SENS

Le Ministre de l’Education nationale a présenté le 28
mai 2018 la réforme de la voie professionnelle à
l’issue d’une concertation à laquelle les Régions ont
participé. Régions de France considère que plusieurs
des mesures vont dans le bon sens:
• progressivité des choix (familles de métiers puis
spécialité) ;
• pluralité des formes : scolaire et apprentissage;
• soutien aussi bien à ceux qui font le choix de
l’insertion après le bac professionnel qu’à ceux qui
souhaitent poursuivre, par une adaptation du
contenu de la terminale ;
• ouverture plus grande au monde économique, y
compris sur la redéfinition des diplômes ;
• accord pour ouvrir la réflexion sur le
devenir/l’évolution des Campus des métiers en
partenariat avec les Régions.

En lien avec leurs compétences économique et de
formation, les Régions seront en première ligne pour
mettre enœuvre ces transformations aux côtés de
Jean-Michel Blanquer.

Enfin, cette réforme repose clairement sur une
approche repensée en profondeur de l’information
sur l’orientation, à travers à une vraie responsabilité
confiée aux Régions accompagnée des moyens de
l’exercer.
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31 MAI : RÉGIONS DE FRANCE DEMANDE AU PRÉSIDENT
JUNCKER DE RESTER MOBILISÉ POUR LA POLITIQUE DE

COHÉSION ET LA PAC

Hervé Morin, Président de Régions de France,
accompagné de François Bonneau, Président
délégué, Renaud Muselier, Président de la
commission Europe et Alfred Marie-Jeanne,
Président de la commission Outre-Mer, ont rencontré
le 31 mai 2018 à Bruxelles Jean-Claude Juncker,
Président de la Commission européenne.
Cette rencontre a permis aux quatre Présidents de
rappeler l’attachement fondamental des Régions
françaises, de métropole comme d’Outre-Mer, à la
construction européenne. Ils ont ainsi rappelé au
Président Juncker la volonté des Régions françaises
de participer pleinement au projet européen, en
continuant d’assumer la gestion des fonds
européens qui seront attribués à la France après
2020.
Les échanges ont aussi été l’occasion pour les quatre
Présidents de réagir aux propositions récentes de la
Commission européenne sur le budget européen, la
politique de cohésion et la politique agricole pour
l’après 2020. Ils ont ainsi fait part au Président de la
Commission européenne de leur déception quant à
la baisse globale du budget consacré à ces deux
politiques historiques à fort impact territorial.

31 MAI : UN PARTENARIAT ENTRE L’ONG ACTED ET RÉGIONS DE
FRANCE

L’ONG ACTED et Régions de France ont signé en mai
2018 une convention-cadre afin de dynamiser leurs
actions communes au service des populations les
plus vulnérables de la planète.
Signée par Hervé Morin, Président de Régions de
France, et Marie-Pierre Caley, directrice générale
d’ACTED, cette convention prévoit un contact
régulier à travers des groupes de travail et d’études
ou la distribution de matériel de communication afin
d’échanger sur l’actualité, partager des réflexions, et
de développer les actions communes.
ACTED est déjà engagé avec plusieurs Régions sur
des projets humanitaires.

18 JUIN : POUR UNE FISCALITÉ RÉELLEMENT AU SERVICE DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Régions de France s’est associée à 11 associations et
réseaux de collectivités territoriales* pour appeler
l’Etat à accompagner la transition énergétique des
territoires en leur reversant une partie de la
contribution climat énergie, lors d’une conférence de
presse organisée le 18 juin 2018 au Sénat. Malgré
leur manque de ressources, les collectivités
territoriales sont très investies dans la transition
énergétique et ce sont elles qui portent l’essentiel
des politiques en la matière. Cette compétence
climat des territoires, et plus particulièrement des
Intercommunalités et des Régions, est d’ailleurs
reconnue depuis 2015 avec les loi NOTRe et
transition énergétique, instaurant les plans climat-
air-énergie territoriaux (PCAET) pour les EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunale), et pour les Régions le volet climat-
air-énergie des schémas régionaux d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET). Cette nouvelle compétence
n’a cependant été accompagnée d’aucun transfert de
moyens, ce qui met en péril la mise en oeuvre de ces
plans et schémas et limite la capacité d’action des
territoires.
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25 JUIN : LANCEMENT DU CYCLE D’ÉTUDES FRANCO-MAROCAIN
«RÉGIONS 2021»

Dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de la
régionalisation avancée au Maroc, un projet de
coopération en matière de renforcement des
compétences des élus et des cadres a été lancé, le 25
juin 2018, au siège du Conseil de la Région
Casablanca-Settat, en présence des Présidents de
régions marocaines et françaises, d’experts, d’élus et
de hauts cadres des conseils régionaux. Ce projet a
été élaboré par la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée dans le cadre du partenariat
stratégique qui unit l’Association des Régions du
Maroc et Régions de France. Il bénéficie du soutien
financier de l’Agence Française de Développement
(AFD) et de l’appui de la Direction Générale des
Collectivités Territoriales (DGCL) du Maroc et
s’étalera sur une durée de trois ans (2018-

10 JUILLET : UNE RENCONTRE ENCOURAGEANTE AVEC LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLITIQUE RÉGIONALE À LA

COMMISSION EUROPÉENNE

Un mois et demi après la publication des
propositions de la Commission européenne sur la
nouvelle politique de cohésion,Marc Lemaitre,
directeur général de la politique régionale, est venu
à Paris le 10 juillet 2018 pour un échange avec les
Régions de France sur ce dossier. Ce temps
d’information et d’échange avec le Directeur général
et ses collaborateurs, animé par le Vice-Président de
la Région Normandie François-Xavier Priollaud, a
permis de clarifier un certain nombre d’orientations
de la Commission. Représentées dans leur quasi-
totalité, les Régions ont insisté sur l’importance
stratégique de cette politique et marqué leur
attachement à ce qu’elle continue d’être mise en
oeuvre au travers du fonds européen de
développement régional (FEDER) comme du Fonds
social européen (FSE). En réponse,Marc Lemaitre a
confirmé que les Régions pourraient continuer à
être autorités de gestion du FSE après 2020.

13 JUILLET : UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DU SPORT

“Un consensus historique pour le sport français”,
c’est ainsi que les représentants des associations de
collectivités territoriales, du mouvement sportif et
du monde économique ont qualifié l’accord conclu
mardi 10 juillet à l’occasion du dernier séminaire de
concertation sur la gouvernance du sport, tenu à
l’Insep. Lancée à l’automne 2017, cette concertation
visait à “réformer de fond en comble une
gouvernance vieille de soixante ans pour être à la
hauteur du moment que vit le sport français avec
l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de
2024″.

L’ambition était notamment de clarifier les rôles
respectifs de l’Etat, du mouvement sportif et des
collectivités territoriales. Dans ce cadre, Régions de
France et son président de Commission Sports Jean-
Paul Omeyer, l’Assemblée des Départements de
France (ADF), l’Association des Maires de France et
des présidents d’intercommunalité (AMF) et France
urbaine ont déposé une contribution commune afin
d’enrichir la réflexion collective grâce à un regard
différent et expertisé à travers des décennies de mise
enœuvre de la pratique physique et sportive dans
les territoires. Les collectivités territoriales, qui
contribuent en très large majorité au financement
des équipements sportifs, estiment que “les
contraintes budgétaires des collectivités nécessitent
un maintien des financements de l’Etat”. Leurs
propositions se retrouvent très largement dans les
décisions prises à l’issue des travaux.
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16 JUILLET : RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE : LE
GOUVERNEMENT ET LA MAJORITÉ ONT CHOISI LA

FERMETURE

La commission mixte paritaire (CMP) n’a pas trouvé
d’accord le 16 juillet 2018 sur le projet de loi Avenir
professionnel. Le texte repart à l’Assemblée
nationale le 23 juillet pour une nouvelle lecture, puis
le 30 juillet au Sénat, l’Assemblée étant ensuite
chargée d’adopter définitivement le texte. Au cœur
des désaccords entre députés et sénateurs: la
volonté du Sénat de renforcer le rôle des Régions en
matière d’apprentissage.

Dans un communiqué publié avant la CMP, Régions
de France a tenu à saluer les travaux des Sénateurs,
de tous bords politiques confondus, qui ont posé les
bases d’un copilotage efficace et pragmatique de
l’apprentissage entre les Régions et les Branches
professionnelles.

L’intérêt de nos jeunes aurait dû passer avant toute
considération politique. Les Régions y étaient prêtes
et ont appelé à un accord gagnant-gagnant entre le
Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat.
Malheureusement, le Gouvernement et sa majorité
ont fait le choix d’une attitude de fermeture qui ne
mènera nulle part.

20 JUILLET : FRANCE NUM NOUVELLE PLATEFORME
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES TPE/PME

Conjointement avec Régions de France,Mounir
Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du Premier
Ministre, chargé du Numérique, et Delphine Gény-
Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Economie et des Finances, ont lancé le 13 juillet
2018, la version Beta d’une nouvelle plateforme
d’accompagnement de la transformation numérique
des TPE/PME.
Disponible à l’adresse www.francenum.gouv.fr cette
plateforme s’inspire des propositions énoncées par
le Conseil National du Numérique en 2016, en vue de

fournir des ressources personnalisées aux
entreprises qui souhaitent s’engager ou s’intéresser
à la transformation numérique, en coordination avec
les dispositifs mis enœuvre à l’échelle territoriale
par les Régions, pour accompagner cette transition
numérique.

27 JUILLET : JULES NYSSEN, NOUVEAU DELEGUE GÉNÉRAL
DE RÉGIONS DE FRANCE

Jules Nyssen, agrégé d’économie, ancien directeur
général des services de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, a été recruté comme délégué général de
Régions de France. Il entrera en fonctions le 1er
octobre 2018.

Il remplacera Gilles Mergy, en poste depuis 6 ans, qui
rejoindra le 1er septembre la branche immobilier de
SNCF comme directeur du réseau territorial.

2 AOÛT : HERVÉ MORIN EN VISITE À LA RÉUNION SALUE LE
DYNAMISME DE LA RÉGION

La Région Réunion a eu le plaisir de recevoir du 30
juillet au 1er août HervéMorin, Président de Régions
de France et Président de la Région Normandie.
HervéMorin a notamment salué les initiatives prises
par la Région Réunion pour favoriser l’exportation de
ses entreprises. Il a proposé à la Région “un accord
entre la Normandie et La Réunion pour des échanges
croisés entre les entreprises”.

Sur le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL),
il a salué le courage et l’abnégation du Président
Didier Robert et de la collectivité régionale àmener à
bien ce projet structurant pour la Réunion. “Un
chantier sous maîtrise d’ouvrage de la Région
Réunion, “preuve s’il en est” que des collectivités
sont capables de s’engager, de prendre en main des
sujets, des dossiers quand l’Etat tergiverse dans des
arbitrages infinis et où le ministère du Budget finit
toujours par expliquer que ça coûte trop cher“, a
souligné le Président de Régions de France.
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5 SEPTEMBRE : RÉGIONS DE FRANCE ET LE GROUPE RATP
SIGNENT UN PARTENARIAT POUR COOPÉRER SUR LES

MOBILITÉS DE DEMAIN

Le 5 septembre 2018, HervéMorin, Président de
Régions de France et Catherine Guillouard,
Présidente-directrice générale du groupe RATP, ont
signé un partenariat afin de coopérer sur l’évolution
des mobilités de demain au niveau régional à la suite
de l’élargissement des compétences des Régions.
A travers ce partenariat stratégique, le groupe RATP
apportera tout son savoir-faire, et sera associé aux
réunions de travail de Régions de France sur les
sujets traitant :
• des politiques de mobilité et d’innovations
• des navettes autonomes et transports publics
routiers
• du numérique dans les politiques de mobilités
• du marketing et des services
• des gares
• de la préparation de l’ouverture à la concurrence
des TER et des marchés ferroviaires régionaux
• du développement durable et de la transition
énergétique.

13 SEPTEMBRE : PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : À
QUAND UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL ?

Le Président de la République a annoncé ce jeudi 13
septembre 2018 son Plan de lutte contre la pauvreté.
Les Régions regrettent l’absence de concertation
avec les collectivités pour l’élaboration de ce plan,
alors même que les politiques mises en place depuis
des années par l’Etat ont montré leurs limites, que,
depuis la décentralisation, les Collectivités jouent un
rôle important dans plusieurs compétences

évoquées par le président et que la mise en place de
politiques différenciés selon les territoires constitue
un facteur majeur de réussite. Dans l’ensemble des
pays européens, ce plan aurait été co-construit.

HervéMorin rappelle notamment au Président de la
République que ce sont les Régions qui se sont vues
confier par le législateur la compétence de la
formation des demandeurs d’emplois, d’orientation,
de la lutte contre le décrochage, de la restauration
scolaire dans les lycées, qu’elles financent l’essentiel
des formations sanitaires et sociales, tant en
formation initiale que continue

13 SEPTEMBRE : L’AMF, L’ADF ET RÉGIONS DE FRANCE
SALUENT LE TRAVAIL ACCOMPLI EN 10 ANS PAR LE CNEN

A l’occasion des dix ans du Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN), l’AMF, l’ADF et
Régions de France tiennent à saluer le travail réalisé
par ses membres et son président Alain Lambert.
Depuis la création du Conseil, près de 3 000 textes
applicables aux collectivités lui ont été soumis qui,
pour nombre d’entre eux, entraînent des coûts
financiers pour ces dernières qu’elles doivent
assumer.

Si les travaux du CNEN ont permis une prise de
conscience de l’ensemble des acteurs institutionnels
concernant la problématique de l’inflation
normative, il reste cependant d’importants efforts à
conduire pour que cette prise de conscience se
traduise en actes. Le développement d’une véritable
culture de la sobriété normative doit notamment
être engagé dans les administrations centrales.
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18 SEPTEMBRE 2018 : RÉGIONS DE FRANCE ENGAGÉE
POUR LA TERRITORIALISATION DE L’AGENDA POUR LE
DÉVELOPPEMENT

Depuis janvier 2016, Régions de France adhère à
CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) afin de
s’engager activement dans le plaidoyer international
des gouvernements locaux et régionaux. Elle
participe par làmême à l’action du Forum mondial
des Régions et était présente ces 17 et 18 septembre
2018 au séminaire sur le thème “territorialiser
l’agenda pour le développement” à Rosario en
Argentine. Deux jours de séminaire international, ou
les régions du monde ont démontré que la
localisation de l’économie de l’alimentation es une
manière de localiser les 17 Objectifs du
Développement Durable. Les politiques alimentaires
sont au cœur de toutes les politiques publiques et de
toutes les activités humaines.
La Communauté de Pratiques « Gouvernance
territoriale, sécurité et transition alimentaire » sur
cette thématique transversale, portée par Régions de
France a pour objectifs de partager les bonnes
pratiques et favoriser l’émergence de nouvelles
actions et coopérations entre les gouvernements
locaux et régionaux autour de la sécurité et la
transition alimentaire.

21 SEPTEMBRE : LANCEMENT D’UNE FORMATION
BIODIVERSITÉ À DESTINATION DES ÉLUS LOCAUX

L’Agence française pour la biodiversité, Régions de
France et le RARE mutualisent leurs compétences au
travers d’un partenariat pour le lancement d’une
formation biodiversité à destination des élus locaux.
En France, comme partout dans le monde, la
biodiversité va mal. La reconquête de la biodiversité
est devenue une question cruciale. Conscients qu’il
est indispensable de mobiliser les territoires et plus
particulièrement les collectivités locales autour de
cette reconquête de la biodiversité, l’Agence
française pour la biodiversité, Régions de France et le
Réseau des agences régionales de l’énergie et de
l’environnement (RARE) signent aujourd’hui une
convention confiant au RARE la mise en place d’une

offre de formation destinée aux élus locaux. Cette
offre de formation respecte l’identité et les besoins
spécifiques de chaque territoire. Elle fait écho à
l’action 76 du Plan biodiversité qui prévoit le
déploiement d’un plan de formation à destination,
entre autres, des élus. Ce partenariat tripartite est
destiné à s’élargir aux autres associations nationales
d’élus locaux.

25 SEPTEMBRE : UNE ÉTUDE RÉGIONS DE FRANCE SUR LE
RÔLE ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS, DE L’AMBITION À
L’ACTION

A l’occasion du Congrès de Marseille des 26 et 27
septembre 2918 et de l’atelier sur la compétence
économique des Régions, nous publions une étude
de 48 pages: “Le rôle économique des Régions, de
l’ambition à l’action”.

Depuis plusieurs années, les Régions se sont
imposées comme un acteur incontournable en
matière de développement économique.
Cette étude présente, de manière synthétique, les
grandes orientations et priorités inscrites dans les
Schémas régionaux de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Elle
dresse un panorama des dispositifs retenus et des
premiers résultats obtenus.

De toute évidence, ce travail démontre la
mobilisation des Régions en faveur de
développement de leur territoire et leur capacité à
fédérer les écosystèmes économiques. Cette étude
ouvre la réflexion sur les modalités qu’il conviendrait
de retenir pour accroître encore l’impact de l’action
économique des Régions.
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26 SEPTEMBRE : LES CHIFFRES-CLÉS DES RÉGIONS, UN
MUST!

L’édition 2018 du document de Régions de France
“Les chiffres-clés des Régions” paraît à l’occasion de
notre Congrès #Regions2018 les 26 et 27 septembre.
Mine d’informations, ce livret de 44 pages au format
poche présente les données générales sur nos
Régions et Collectivités de métropole et d’Outre-
mer: compétences, budget, ressources humaines,
comparaison avec nos voisins européens…
Et dans sa deuxième partie il traite des chiffres
détaillés de nos principales actions: transports et
mobilité, enseignement, emploi-formation-
apprentissage, économie-innovation-recherche-
tourisme, agriculture, aménagement du territoire-
développement durable, culture-sport et loisirs,
gestion des fonds européens…

Ces données détaillées sont issues des comptes
administratifs et budgets primitifs des Régions,mais
aussi de l’Observatoire des politiques régionales.
“Les chiffres clés des Régions” sont édités avec le
soutien de notre partenaire la Banque des
Territoires-Groupe Caisse des dépôts.

26 SEPTEMBRE : RENAUD MUSELIER RÉUNIT LES ÉLUS EN
CHARGE DES FONDS EUROPÉENS

A l’invitation de Renaud Muselier, président de la
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, président
de la commission Europe de Régions de France et
député européen, les élus régionaux en charge des
fonds européens se sont réunis le 26 septembre à
Marseille pour adopter une position collective quant
à l’avenir des fonds européens.

A la veille du 14e Congrès de Régions de France, les
élus ont rappelé leur profond attachement aux
politiques européennes et à la gestion de celles-ci
par les Régions.

Pour Renaud Muselier, l’Etat et le Premier Ministre,
attendu le lendemain àMarseille, commettraient une
faute historique en retirant leurs compétences
européennes aux Régions.

27 SEPTEMBRE : ARRIVA, NOUVEAU PARTENAIRE DE
RÉGIONS DE FRANCE

Manfred Rudhart, Président-directeur général du
Groupe Arriva, l’un des leaders européens du
transport de voyageurs, et HervéMorin, Président de
Régions de France, ont signé un partenariat afin de
coopérer sur l’évolution du marché ferroviaire au
niveau régional à la suite de l’élargissement des
compétences de Régionales.
27 septembre : l’ADEME et Régions de France signent
un protocole d’alliance
Convaincus du rôle majeur des collectivités pour
accélérer la transition écologique et énergétique
(TEE), HervéMorin, Président de Régions de France,
et Arnaud Leroy, Président de l’ADEME, signent ce
jour un Protocole d’alliance inédit. Avec les récentes
réformes territoriales, les Conseils régionaux jouent
un rôle essentiel pour la planification, l’impulsion,
l’animation et l’accompagnement de la TEE dans les
Régions. A travers ce partenariat stratégique,
l’ADEME entend amplifier, par cette première étape,
son engagement auprès des territoires.



JOURNAL

Régions de France - Rapport d'activité 2018 - page 67

27 SEPTEMBRE : UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA
BANQUE DES TERRITOIRES

La Banque des Territoires est un partenaire très
important de Régions de France et cette année
encore, le Congrès de l’association fut l’occasion de
le montrer. Encadrée par une convention triennale
signée à Orléans en 2017, la convention signée à
Marseille le jeudi 27 septembre 2018 entre Hervé
Morin et Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau
de la Banque des territoires – Caisse des dépôts,
définit le plan de travail commun entre les deux
structures.

Les actions portent notamment sur le
développement économique, la mobilité,
l’enseignement supérieur et la formation
professionnelle, en particulier dans le cadre du
mandat dévolu par la loi du 5 septembre 2018
concernant la gestion du Compte personnel de
formation.

Cette signature a été l’occasion pour le Président
Morin de rappeler l’importance et le rôle de la
Banque des Territoires pour le financement des
collectivités et le développement régional.

Cette signature démontre également la volonté de la
Banque des Territoires de maintenir et développer
une relation forte de proximité avec les principaux
acteurs des territoires, parmi lesquels Régions de
France.

9 OCTOBRE : QUATRIÈME ÉTUDE HORHIZONS SUR L’EMPLOI
PUBLIC LOCAL

L’AMF, le CNFPT, la FNCDG, l’ADF et Régions de France
publient le 9 octobre 2018 leur quatrième étude
HoRHizons sur les grandes tendances des politiques
des ressources humaines des employeurs publics
locaux. Elaborée à l’usage des élus locaux, cette
étude donne une idée précise des efforts de bonne
gouvernance engagés par les maires et présidents,
employeurs d’1,9million agents territoriaux. En
dépit d’un contexte budgétaire toujours plus
contraint, HoRHizons 2018montre notamment que
les collectivités et les intercommunalités mettent en
place une approche rigoureuse et dynamique de la
gestion de leurs ressources humaines.

15 OCTOBRE : FRANCE NUM SUR DE BONS RAILS

Harold Huwart, co-président de la Commission
Développement économique de Régions de France, a
participé le lundi 15 octobre au lancement de
l’initiative France Num sur la transformation
numérique des TPE/PME. L’objectif de l’initiative
France Num est de rassembler sous une même
bannière, l’ensemble des actions menées par l’État,
les régions et leurs partenaires pour accompagner les
TPE/PME vers le numérique. En particulier via la mise
en avant de projets concrets de transformation
numérique pour inspirer les entreprises de tous les
secteurs. Très concrètement, elle vise à permettre à
toutes les TPE et PME françaises, de lancer leur
transformation numérique d’ici 3 ans.

24 OCTOBRE : INQUIÉTUDES SUR UN DÉCRET
D’APPLICATION DE LA LOI FORMATION-APPRENTISSAGE

Le CNEFOP était réuni le 24 octobre en session
plénière au Ministère du Travail pour étudier de
nombreux décrets relatifs à la Loi sur la Liberté de
Choisir son Avenir professionnel. Au nom de Régions
de France, David Margueritte a fait part des fortes
inquiétudes des Régions quant au contenu du projet
de décret relatif à la détermination du contenu du
coût-contrat.
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6 NOVEMBRE : C’EST À L’ETAT DE METTRE EN PLACE LES
MESURES D’AIDES CIBLÉES FACE À LA HAUSSE DU COÛT DU
CARBURANT!

Le Président de la République a annoncé ce mardi 6
novembre son souhait de voir être généralisées des
aides individuelles face à la hausse du carburant, sur
la base du dispositif mis en place par la Région des
Hauts de France. Il s’est engagé à défiscaliser la
mesure en la sortant de l’assiette de l’impôt sur le
revenu.

Pour les Régions, cette annonce est très surprenante
puisqu’elle revient à demander aux Régions de payer
alors que c’est l’État qui perçoit les recettes liées à la
contribution climat énergie (CCE). Elle contrevient
par ailleurs à l’obligation faite aux Régions de ne pas
augmenter leurs dépenses de fonctionnement. Enfin
la mesure de défiscalisation sera sans impact réel
puisque les ménages concernés sont pour l’essentiel
non imposables.

La contribution de la CCE à la hausse des prix du
carburant est de la seule responsabilité de l’État, qui
perçoit par ailleurs des recettes de TVA sur cette
fiscalité supplémentaire. C’est donc à lui de financer
les mesures palliatives en termes de pouvoir
d’achat. Nous demandons qu’il affecte les recettes
supplémentaires de TVA au financement d’un
dispositif d’aide individuelle sur des populations
ciblées.

16 NOVEMBRE : UN CONTRAT STRATÉGIQUE POUR LA
FILIÈRE BOIS

Sylvain Mathieu, Vice-Président de Bourgogne-
Franche-Comté, a représenté le Président de Régions
de France HervéMorin à la signature vendredi 16
novembre 2018 du contrat stratégique de la filière
bois. Objectif: renforcer la filière, accompagner les
entreprises et les emplois sur la voie de l’innovation
et de la numérisation. La signature s’est déroulée en
présence de Didier Guillaume,ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien

Denormandie,ministre auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, chargé de la Ville et du
Logement, Brune Poirson, secrétaire d’État auprès
du ministre de la Transition écologique et solidaire,
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances, Luc
Charmasson, président du Comité stratégique de
filière bois et de plusieurs représentants de la filière.

17 NOVEMBRE : 3E WEEK-END FRAC

Pour la troisième édition de cet événement,
désormais temps fort national attendu, les Fonds
régionaux d’art contemporain ouvrent grand leurs
portes ce week-end des 17 et 18 novembre 2018 avec
une programmation spéciale. “Régions de France se
félicite de ce rendez-vous automnal dans les 23 FRAC
de métropole ou d’outre-mer et remercie PLATFORM
ainsi que toutes les équipes mobilisées. Fruits de la
décentralisation culturelle, riches de leurs milliers
d’œuvres et de leur million de visiteurs annuels, les
FRAC constituent la fierté des Régions“, rappelle le
Président HervéMorin.

19 NOVEMBRE : LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE
TERRITORIAL DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES

ÉTUDIANTS ET DES CHERCHEURS

Dans le cadre de la Commission nationale de la
coopération décentralisée (CNCD), le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, en partenariat
avec Campus France, Régions de France et France
urbaine, a lancé ce 19 novembre l’Observatoire
territorial de la mobilité internationale des étudiants
et des chercheurs. Par la voix d’Anne Besnier,
Présidente de la Commission Enseignement
supérieur-Recherche de Régions de France, les
Régions ont confirmé leur volonté à s’engager dans
ces politiques en faveur de la mobilité des jeunes,
étudiants et chercheurs, entrantes et sortantes car
ces publics sont les viviers de l’internationalisation
de leurs territoires.
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22 NOVEMBRE : UN RAPPORT SUR LE VERDISSEMENT DU
PARC FERROVIAIRE

Le député de la Gironde Benoit Simian a remis le 22
novembre 2018 les conclusions de sa mission sur le
verdissement du parc ferroviaire, qui examine en
particulier la possible mise en place de train à
hydrogène pour l’offre TER à l’horizon 2022.

Ce saut technologique est stratégique pour les
Régions, autorités organisatrices de transport de
plein exercice dont le rôle doit encore être renforcé
par la prochaine loi d’orientation sur les mobilités
(LOM). Le verdissement des TER constitue aussi un
enjeu essentiel dans le cadre de l’ouverture à la
concurrence des lignes régionales à partir de 2019.

Régions de France a donc été associé tout au long
des travaux du député Simian. Elles ont en
particulier pu identifier un certain nombre de lignes
qui pourraient accueillir les premiers trains
hydrogène. Dans la foulée de la remise de ce rapport,
SNCF et les Régions ont tenu début décembre une
réunion commune, en présence d’Alstom et du
député Simian. Cette réunion a été l’occasion pour
les Régions qui le souhaitent de s’engager dans
l’expérimentation du train à hydrogène dès 2022.

24 NOVEMBRE : LA TRANSITION ALIMENTAIRE AU CŒUR
D’AFRICITÉS

La 8ème édition du sommet Africités, du 20 au 24
novembre 2018 àMarrakech, a placé la thématique
de la transition alimentaire au cœur de son
programme. Ce sommet organisé tous les 4 ans a
réuni 5000 participants: des Maires, des Présidents
de Région, des responsables d’administration
centrale, des représentants du monde économique,
financier, de la coopération en Afrique et des ONG.

Régions de France , au cœur du Forum mondial des
Régions de Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU), a eu la charge d’organiser une session
fondamentale intitulée: “Transition économique et
sociale, le rôle des stratégies locales alimentaires”. Y

ont participé 115 élus, des Maires, des Présidents et
Vice-présidents de Régions de France et d’Afrique,
ainsi que le ROPPA (la fédération des organisations
paysannes de l’Afrique de l’Ouest représentant plus
de 100millions de paysans).

Deux Régions françaises, Grand Est et Nouvelle-
Aquitaine, sont intervenues àMarrakech, la
première sur son programme pour toute la
restauration hors domicile, visant 60% de local et
20% de bio, et la seconde sur son binôme avec la
Région marocaine de l’Oriental.

28 NOVEMBRE : LE MÉDIA ÉVÉNEMENT À L’HONNEUR

L’Union française des métiers de l’événement
(UNIMEV) et ses partenaires, dont Régions de France,
avaient rendez-vous le 28 novembre de 14h à 18h sur
le salon Heavent Paris à Paris Expo Porte de
Versailles (Pavillon 4).

L’objectif de cet événement partenarial est de faire
dialoguer ensemble les acteurs publics,
institutionnels, économiques et touristiques,
intéressés par le média événement comme moteur
au service des projets de filières, d’entreprises ou de
territoires. Le thème de cette deuxième édition :
“Filières, entreprises, territoires : pas d’avenir sans
événement !”

28 NOVEMBRE : UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE DE PLATFORM,
REGROUPEMENT DES FONDS RÉGIONAUX D’ART CONTEMPORAIN

Vitalie Taittinger, Présidente du Frac Champagne-
Ardenne a été élue Présidente de l’association
Platform lors de l’Assemblée générale de
l’association le 28 novembre 2018. Elle succède à
Bernard de Montferrand, Président du Frac
Aquitaine, en poste depuis 2010 qui ne souhaitait pas
se représenter.
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3 DÉCEMBRE : RETOUR SUR LES FINALES NATIONALES DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS

La Région Normandie félicite les candidats venus de
quatorze régions françaises qui ont concouru ces
trois derniers jours aux Olympiades des métiers à
Caen. Ces 670 jeunes de moins de 23 ans, venus de
tout l’hexagone ont tenté de gagner leur place en
équipe de France et les médaillés d’or représenteront
la France à la finale internationale à Kazan en août
prochain.

Les Olympiades des Métiers donnent aux jeunes une
occasion unique de mesurer leurs compétences au
niveau national et international. Bien plus qu’une
compétition, les Finales Nationales représentent
aussi un vecteur d’information et de communication
sur plus de 50métiers.

4 DÉCEMBRE : UNE RENCONTRE FRANCO-MAROCAINE SUR LE
RÔLE DE LA RÉGION COMME MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

A l’initiative de SE Chakib Benmoussa, Ambassadeur
du Maroc à Paris, et dans le cadre du partenariat
entre Régions de France et l’Association des Régions
du Maroc, de nombreux élus régionaux marocains et
français, dont les présidents Rottner, Bonneau et
Morin, se sont retrouvés le 4 décembre 2018 à Paris
pour échanger sur le rôle de la Région comme
moteur de développement territorial.

5 DÉCEMBRE:MICHEL BARNIER RÉPOND AUX QUESTIONS
DES ÉLUS RÉGIONAUX SUR LE BREXIT
Michel Barnier a été auditionné le 5 décembre 2018
sur le Brexit par la délégation française au Comité
des Régions de l’Union européenne, présidée par
François Decoster. Le négociateur en chef chargé de
la préparation et de la conduite des négociations
avec le Royaume-Uni a présenté l’accord approuvé
par le Conseil européen du 25 novembre. Un échange
a suivi sur l’impact du Brexit sur les collectivités

françaises et notamment sur les Régions.

7 DÉCEMBRE : RÉGIONS DE FRANCE APPELLE AU CALME ET
À LA RESPONSABILITÉ DANS LES MANIFESTATIONS

Régions de France s’associe aux appels au calme et à
la responsabilité lancés à la veille des nouvelles
manifestations annoncées samedi. Les Régions
condamnent avec la plus grande fermeté les actes de
violence commis lors des précédentes manifestations
à Paris et dans plusieurs grandes villes.

Seuls le dialogue et l’échange dans le cadre
républicain permettront à notre pays de sortir
collectivement de la situation de tension extrême
qu’il traverse aujourd’hui. Les Régios appellent une
fois encore le gouvernement à ouvrir ce dialogue
auquel elles sont prêtes à participer, pour co-
construire des solutions adaptées à la réalité de nos
territoires et aux aspirations légitimes de nos
concitoyens, notamment celles liées au pouvoir
d’achat et la rénovation de notre modèle politique.

7 DÉCEMBRE : AVIGNON “CAPITALE RÉGIONALE DE LA
BIODIVERSITÉ 2018”

Besançon a été choisie parmi 54 collectivités
candidates pour être la nouvelle Capitale française
de la Biodiversité.Mireille Benedetti (Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur) , présidente du Club des Agences
régionales pour la biodiversité, représentait les
Régions à la cérémonie de remise des prix aux 8
collectivités lauréates, vendredi 7 décembre à Paris.

10 DÉCEMBRE : SIGNATURE DU CONTRAT STRATÉGIQUE DE
LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a
représenté les Régions lundi 10 décembre à Bercy,
pour la signature du contrat stratégique de la filière
aéronautique avec la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Economie et des Finances, Agnès
Pannier-Runacher, et du président du Comité
Stratégique de Filière, Eric Trappier.
La filière aéronautique regroupe 1 000 entreprises,
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emploie aujourd’hui environ 300 000 personnes en
France et réalise environ 65milliards d’euros de
chiffre d’affaires, dont 85% à l’export.
Le Gouvernement et les Régions ont réaffirmé leur
soutien et leur présence aux côtés des industriels du
secteur aéronautique face aux défis qui sont ceux de
cette filière. Ils accompagneront de manière précise
la mise enœuvre de cette feuille de route
déterminante pour l’avenir et le développement de
toute la filière aéronautique.

13 DÉCEMBRE : UN TRAVAIL COMMUN AVEC LA COMMISSION
EUROPÉENNE SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La Commission Economie sociale et solidaire de
Régions de France a travaillé le 13 décembre 2018
avec des représentants de la Commission
européenne sur les futurs programmes européens
pour l’ESS et l’innovation sociale. Ce travail a permis
de poursuivre les échanges entamés fin septembre à
Marseille lors de l’atelier du Congrès 2018 des
Régions “l’ESS et les collectivités territoriales en
Europe”

Les programmes européens prévoient des montants
importants (6,5Mds€) fléchés sur l’ESS et
l’innovation sociale. Ils doivent permettre à travers
des systèmes de garantie notamment de générer des
effets de leviers importants sur le territoire de
l’Union. Les équipes régionales présentes (élus et
directeurs) ont pu interroger Filippo Munisteri (DG
REGIO) et Estelle Bacconnier (DG GROWTH) sur le
programme EUInvest et sur les autres outils de
financement européens.
Les équipes régionales ont d’ailleurs été très
attentives aux présentations effectuées par
Christopher Todd, sur le Fonds européen de
développement régional (FEDER) en Pologne (best
practices) et par Louis Vervloet sur le Fonds social
européen (FSE) en Flandre. Les échanges ont été très
nombreux en présence des équipes du Haut-
Commissaire à l’ESS (Yann Joseau et Sarah Robin),
et d’Adina Revol de la représentation de la
Commission européenne à Paris. Ils seront utiles aux
Régions pour se préparer aux futurs programmes
européens.

15 DÉCEMBRE : UNE CONTRIBUTION SUR L’EAU

Régions de France est engagée dans les Assises de
l’eau proposées par le gouvernement à l’ensemble
des acteurs afin d’adapter la gestion de la ressource
au changement climatique. L’association a adressé
en décembre 2018 une contribution en sept points au
ministère de la Transition écologique et solidaire et
aux parties prenantes de ce grand débat. Les sept
points de la contribution, en ligne ici, sont les
suivants:
1. Affirmer le rôle des Régions comme un acteur clé
du grand cycle de l’eau;
2. Permettre aux Régions de poursuivre leur
intervention en matière de gestion de l’eau en tenant
compte des spécificités territoriales;
3. Renforcer la cohérence de bassin versant
(solidarités amont/aval, urbain/rural) dans la gestion
de l’eau sous une responsabilité partagée;
4.Mettre en adéquation la politique affichée et les
moyens dédiés pour ne pas remettre en cause le
modèle français de la gestion de l’eau;
5. Poursuivre et renforcer l’accompagnement des
collectivités dans la mise en oeuvre de la Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI), y compris dans les territoires ultramarins;
6.Mettre en place un observatoire sur la taxe GEMAPI
à l’échelle nationale;
7.Mener une réflexion sur la gestion du domaine
public fluvial.

17 DÉCEMBRE :MOBILISATION POUR LES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES

HervéMorin, Président de Régions de France, a écrit
le 17 décembre 2018 au Premier ministre pour
afficher le soutien des Régions aux Sociétés
coopératives et participatives (SCOP), dont le
financement est menacé par un amendement au
Budget 2019. La franchise d’impôt a finalement été
maintenue suite à notre intervention.
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Organigramme de Régions de France

Le Président HervéMorin 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 Président.e.s des 19 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.

Les Président.e.s de Commission (au 31/12/2018)

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

Commission Aménagement du territoire: Laurence Fortin (Bretagne)

Commission Culture et Langues régionales: Christian Estrosi (Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Commission déléguée Langues régionales: Léna Louarn (Bretagne)

Commission Développement économique, Tourisme, Economie sociale et solidaire: Annabel André-Laurent
(Auvergne-Rhône-Alpes) Co-président: Harold Huwart (Centre-Val de Loire)
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: David Margueritte (Normandie)
Commission déléguée Apprentissage: Georgette Bréard (Bretagne)

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

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

Commission Finances, Personnel,Modernisation des pratiques: Etienne Blanc (Auvergne-Rhône-Alpes)
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Commission déléguée Mer: Clotilde Eudier (Normandie) et Pierre Karleskind (Bretagne)

Commission Numérique: HervéMaurey (Normandie)

Commission Outre-Mer: Alfred Marie-Jeanne (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 Transition écologique et énergétique: Agnès Langevine (Occitanie)
Commission déléguée Climat-Air-Energie: Laurent Gérault (Pays de la Loire)

Commission Transports et Mobilité:Michel Neugnot (Bourgogne-Franche-Comté)/Co-président: Stéphane
Beaudet (Ile-de-France)/ Vice-président : Philippe Tabarot (Sud)
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L’équipe (au 31/12/2018)

Régions de France dispose d’une équipe de permanents placés sous l’autorité de Jules Nyssen, Délégué
général. Il est assisté de Jean-Philippe Berton, Délégué général adjoint, et de Jérémy Pierre-Nadal, Directeur
des études 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 :

• Hélène Aussignac, Conseillère agriculture, agro-alimentaire, pêche et forêt
• Claire Bernard, Conseillère culture, sport, jeunesse, santé, lutte contre les discriminations
• Jean-Philippe Berton, Conseiller développement économique, innovation, enseignement supérieur et
recherche, numérique, tourisme
• Sébastien Creusot, Conseiller finances
•Marie-Reine du Bourg, Conseillère aux relations parlementaires, parlement français et européen
• Frédéric Éon, Conseiller affaires juridiques et fonction publique
• Emmanuel Georges-Picot, Conseiller communication, événementiel, digital
• Pascal Gruselle, Conseiller affaires européennes, aménagement du territoire et outre-mer
• Olivia de Maleville, Conseillère transition écologique et énergétique
• Valérie Nicolas, Conseillère coopération décentralisée, affaires internationales
• Patricia Pérennes, Conseillère services ferroviaires et ouverture à la concurrence,
• Nicolas Pujos, Conseiller intermodalité, infrastructures, nouvelles mobilités
• Jean Rainaud, Conseiller éducation
• Alexandrine Salvi, Conseillère presse et médias
• Catherine Lo, Responsable administrative et moyens généraux
• Catherine Musset, Assistante du président
• Aurélie Radogewski, Assistante direction générale
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