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Depuis 1998, les Présidents, 
Vice-Présidents, l’ensemble 
des élus et cadres de nos 
Régions ont porté notre 
association au plus haut niveau d’exigence, 
toujours au service du projet politique 
régional.

Ce développement, nous le devons bien 
sûr à l’action continue et résolue de tous 
mes prédécesseurs à la Présidence de 
Régions de France, au-delà des sensibilités 
politiques. Nous le devons aussi à la qualité 
de notre équipe de permanents.

Notre mission consiste à aider les élus à 
construire le réseau d’influence le plus 
dense possible pour que la cause régionale 
puisse être entendue au niveau national et 
européen.

Ce sont plus de 
300 réunions de nos 

commissions et groupes de 
travail qui se tiennent chaque année 
pour échanger, élaborer des stratégies 
et émettre des propositions. Ce travail 
collectif est valorisé  à l’occasion de notre 
Congrès annuel qui réunit près de 2 000 
personnes.

Que vous soyez élu, partenaire des Régions, 
journaliste, universitaire ou simple citoyen, 
vous trouverez ici les informations sur le 
projet, les modalités d’actions coordonnées 
par nos élus régionaux et l’équipe de 
Régions de France. Nous sommes et 
resterons à votre service pour construire 
ensemble un pays réellement décentralisé !

LE MOT DU PRÉSIDENT

Renaud MUSELIER
Président

17
Régions et Collectivités 

adhérentes et

2
Membres associés

34
Milliards 
d’euros

de budget 
en 2018
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LE PROJET

Réseau d’influence constitué d’experts de très haut niveau, Régions de France construit, 
nourrit, porte, diffuse et enrichit le projet politique régional. Transpartisan, ce projet est celui 
d’une France réellement décentralisée au service de nos concitoyens. Il couvre l’ensemble 
des politiques régionales dans leur 3 dimensions.

Régions de France agit à l’échelon national et européen, pour convaincre les institutions, 
et au-delà l’opinion publique, du bénéfice apporté par la décentralisation. Au service des 
élus régionaux, notre réseau mutualise les expériences des Régions, réunit et analyse les 
données, construit les argumentaires, porte les plaidoyers au bon niveau.

Régions de France réunit depuis 1998 les Régions et Collectivités régionales de métropole 
et d’Outre-mer.

• Éducation

• Santé

• Sport

• Culture

• Soutien à l’économie

• Recherche et 
Innovation

• Agriculture

• Export

• Transports et Mobilité

• Aménagement du territoire

• Usages et contenus numériques

Formation

Emploi 
Orientation

Infrastructures 
numériques

Transition 
écologique

Biodiversité

Tourisme

Economie sociale 
et solidaire

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

DÉVELOPPEMENT
DU CAPITAL
HUMAIN

COHÉSION
DES TERRITOIRES
DE PROXIMITÉ

DYNAMIQUES
ÉCONOMIQUES ET 
ÉCOLOGIQUES

PROMOUVOIR 
ET DÉFENDRE

le projet politique régional, pour une 
France réellement décentralisée, au 
service de nos concitoyens.

REPRÉSENTER
les Régions à l’échelon national 
et européen.
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INFLUENCER

• Mobilisation des réseaux techniques/
politiques

• Relations avec les élus et collaborateurs

• Amendements, courriers, rencontres

• Réseaux sociaux

ANIMER

• Réunions/Groupes de travail/Commissions

• Séminaires/Ateliers

• Congrès

FAIRE SAVOIR

• Observatoire des politiques régionales

• Centre de ressources et d’expertise

• Production de notes, d’études

• Relations presse

ANTICIPER

• Evolutions réglementaires, stratégiques

• Contexte politique, social, économique

L’ADN de Régions de France est celui du partenariat et de la recherche du consensus, 
d’abord entre ses membres, puis vers ses nombreux interlocuteurs (Gouvernement, 
Parlement, autres associations d’élus, entreprises partenaires, partenaires sociaux…).

Régions de France innove et anticipe dans un exercice de curiosité permanent sur l’ensemble 
des sujets émergents, en France et à l’international, afin de construire les Régions de demain 
et d’après-demain.
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NOTRE GOUVERNANCE

La Présidence

Renaud MUSELIER préside les débats 
entre Présidents, prépare et exécute les 
décisions des instances statutaires de 
Régions de France.

Le Président s’appuie sur un bureau exécutif composé de :

François BONNEAU
Président délégué

Valérie PÉCRESSE
1ère Vice-présidente

Marie-Guite DUFAY
Trésorière

Ary CHALUS
Vice-Président

Carole DELGA
Vice-Présidente

Didier ROBERT
Vice-Président

Alain ROUSSET
Vice-Président

Laurent WAUQUIEZ
Vice-Président
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Le Conseil des Régions et l’Assemblée 
générale sont les deux instances principales 
de la gouvernance de Régions de France.

Le Conseil de Régions de France  : il 
constitue l’instance décisionnelle courante 
de Régions de France. Il rassemble les 19 
Présidents des collectivités membres de 
l’Association qui se réunissent une fois 
par mois. Il permet de délibérer et de fixer 
la position de Régions de France sur les 
projets de textes législatifs et réglemen-
taires qui lui sont soumis. 

Les collaborateurs des Régions se 
retrouvent au sein de Régions de France 
pour échanger sur les dossiers d’actualité. 

Il en est ainsi des Directeurs généraux 
des services et des Directeurs de cabinet 
qui se réunissent mensuellement, et des 
directeurs (économie, environnement, 
sport, éducation, formation...).

L’ensemble des élus, cadres des Régions et 
leurs partenaires sont rassemblés chaque 
année en Congrès. Ce grand rendez-vous 
annuel permet de valoriser les politiques 
régionales auprès de l’opinion publique.

Le budget de Régions de France est 
alimenté par les cotisations des collec-
tivités adhérentes et par des conventions 
de partenariat.

Promouvoir

Au service des citoyens

Politiques régionales

Anticiper les problèmes
Exercice de curiosité

Diffuser

Démultiplier

Innover

Proposer

Construire
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Commission 
Agriculture, 
Alimentation et Forêt
Président : 
Jean-Pierre RAYNAUD
(Nouvelle-Aquitaine)

Commission 
Aménagement 
du territoire
Présidente : 
Laurence FORTIN
(Bretagne)

Commission Culture 
et Langues régionales
Président : 
Christian ESTROSI
(Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur)

Commission Déléguée 
Langues régionales
Présidente : Léna LOUARN
(Bretagne)

Commission Education
Président : Kamel CHIBLI
(Occitanie)

Commission 
Transition écologique 
et énergétique
Présidente : 
Agnès LANGEVINE
(Occitanie)

Commission Déléguée 
Climat-Air-énergie
Président : 
Laurent GÉRAULT
(Pays de la Loire)

Commission 
Développement 
économique, 
Tourisme, Économie 
sociale et solidaire
Co-présidente : Annabel 
ANDRÉ-LAURENT
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Co-président : 
Harold HUWART
(Centre-Val de Loire)

Commission Déléguée 
au Tourisme
Président : 
Pierre-Alain ROIRON
(Centre-Val de Loire)

Commission Déléguée 
à l’économie sociale 
et solidaire
Président : Denis HAMEAU
(Bourgogne-Franche-Comté)

Régions de France est constitué de 17 Commissions thématiques auxquelles peuvent 
être rattachées des Commissions déléguées. Sur chacune des politiques publiques, elles 
réunissent les élus des Régions en charge d’une même délégation.

LES COMMISSIONS
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Commission 
Emploi, Formation 
professionnelle et 
Apprentissage 
Président : 
David MARGUERITTE
(Normandie)

Commission Déléguée 
Apprentissage
Présidente : 
Georgette BRÉARD
(Bretagne)

Commission 
Enseignement 
supérieur et Recherche
Présidente : Anne BESNIER
(Centre-Val de Loire)

Commission Europe 
et Contractualisations
Président : 
Yannick NEUDER
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Vice-présidente : 
Forough 
SALAMI-DADKHAH
(Bretagne)

Commission Finances, 
personnel, moderni-
sation des pratiques
Président : Etienne BLANC
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Commission 
Déléguée Mer
Présidente : 
Clotilde EUDIER
(Normandie)

Commission 
Numérique
Président : Hervé MAUREY
(Normandie)

Commission Outre-Mer
Président : 
Alfred MARIE-JEANNE
(Martinique)

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

Commission Sports
Président : 
Jean-Paul OMEYER
(Grand Est)

Commission Stratégies 
internationales
Présidente : Yolaine COSTES
(La Réunion)

Commission 
Transports et Mobilité
Président : 
Michel NEUGNOT
(Bourgogne-Franche-Comté)

Vice-président : 
Philippe TABAROT
(Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur)
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L’ÉQUIPE

Régions de France dispose d’une équipe de permanents 
placés sous l’autorité de :

Il est assisté de :

Une équipe administrative, un pôle communication-médias et des 
conseillers en charge de plusieurs thématiques en lien avec les 
politiques publiques régionales.

Jules NYSSEN
Délégué Général

Karine GOULET
Secrétaire générale, adjointe au Délégué général

Hélène AUSSIGNAC
Conseillère agriculture, 
agro-alimentaire, pêche et forêt

Claire BERNARD
Conseillère culture, sport, 
jeunesse, santé, lutte contre 
les discriminations

Elisabete BRITO
Assistante de direction

David DUVAL
Conseiller formation 
professionnelle, 
éducation et emploi

Frédéric EON
Conseiller parlementaire, 
juridique et fonction publique

Emmanuel 
GEORGES-PICOT
Conseiller communication, 
événementiel, digital

Julie GOURDEN
Conseillère Europe et 
contractualisations

Pascal GRUSELLE
Conseiller affaires 
européennes, aménagement 
du territoire et outre-mer
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Violaine HACKE
Conseillère presse et médias

David HERRGOTT
Conseiller transports ferroviaires

Catherine LO
Responsable administrative 
et moyens généraux

Olivia de MALEVILLE
Conseillère transition 
écologique et énergétique

Jeremy PIERRE-NADAL
Directeur des Etudes et 
de l’Observatoire des 
politiques régionales

Nicolas PUJOS
Conseiller intermodalité, 
infrastructures, 
nouvelles mobilités

Aurélie RADOGEWSKI
Assistante direction générale

Mickaël VAILLANT
Conseiller économie, 
enseignement supérieur 
recherche et numérique
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1 quai de Grenelle 75015 Paris

Tél. : 01 45 55 82 48 - Fax : 01 45 50 20 38
E-mail : info@regions-france.org

www.regions-france.org


