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AVANT - PROPOS

Les projets collectifs de l’École Urbaine de Sciences Po Paris permettent à des groupes d’étu-
diants de travailler sur des thématiques diverses dans le cadre d’une demande faite par des institutions 
publiques ou privées. Cette étudiants sont suivis par un tuteur mais disposent d’une certaine autono-
mie pour mener ce travail au long cours sur l’ensemble de l’année universitaire. 

 Dans le cadre de ce module pédagogique, l’Association Régions de France a sollicité quatre 
étudiants du Master STU (Victor Durand Raucher, Robin Lucret-Cavada, Léana Schweitzer et Guil-
laume Thomazo) pour réaliser un projet collectif  visant à analyser les stratégies industrielles des ré-
gions de France. Ce projet a été réalisé pendant 9 mois et suivi par Sandra Hannig de l’OCDE. 

 Régions de France souhaitait engager une réfl exion approfondie sur les conditions d’un po-
sitionnement effi  cace des Régions dans le domaine de la politique industrielle, un élément a priori 
encore faible de leur action, quoique indissociable d’une stratégie de développement économique 
territoriale intégrée. 

 Le projet collectif  avait ainsi pour objectif  de déterminer les enjeux d’un tel positionnement, 
permettant le développement de politiques industrielles territoriales structurantes. Plusieurs éléments 
ont été analysés, notamment le rôle des Régions au sein de l’écosystème d’acteurs défi nissant et met-
tant en œuvre les politiques industrielles en France. Le groupe s’est aussi intéressé aux caractéristiques 
spécifi ques des stratégies industrielles mises en œuvre par l’échelon régional par rapport à ce qui est 
porté par les autres niveaux d’acteurs publics, en premier lieu l’État. Il s’agissait en particulier de 
mettre en perspective les moyens dont les Régions disposent aujourd’hui pour agir en matière indus-
trielle (législatifs, réglementaires, fi nanciers, humains, d’ingénierie, etc.) mais aussi de faire ressortir les
obstacles opérationnels et institutionnels à une action eff ective des Régions sur ce champ et la façon 
dont elles peuvent envisager de les lever.
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RÉSUMÉ

 Cette étude s’intéresse aux politiques et stratégies industrielles des Régions françaises et s’at-
tarde sur 3 aspects majeurs de ce sujet complexe : les acteurs publics et privés qui interviennent dans le 
champ des stratégies industrielles, les leviers d’action à disposition des Régions pour mener à bien ces 
stratégies et répondre aux besoins des entreprises, et enfi n l’inscription de l’activité industrielle dans 
les territoires régionaux.

 Un tel sujet pose de prime abord la question de la répartition de compétences économiques et 
du rôle des diff érents échelons locaux, régionaux, nationaux ou supranationaux, ce qui interroge alors 
directement la légitimité d’action des diff érents acteurs publics. Aujourd’hui, l’État constitue toujours 
un acteur essentiel sur ces questions, le soutien à l’activité industrielle demeurant une de ses missions. 
Cependant, au fi l des lois décentralisation, l’État central a institutionnellement laissé place aux col-
lectivités territoriales dans le champ du développement économique. Mais le caractère inabouti de 
cette décentralisation entraîne un partage peu clair des compétences entre les diff érents échelons, en-
traînant des concurrences institutionnelles et politiques entre ces échelons au détriment de l’effi  cacité 
de l’action politique, ce à quoi s’ajoute la présence de l’État qui brouille encore davantage les repères 
des acteurs privés. Malgré ces obstacles, les Régions, de pair avec les autres échelons territoriaux tel 
que les EPCI, ont développé des stratégies industrielles propres qui tentent de se diff érencier terri-
torialement, avec parfois certaines diffi  cultés, mettant là en œuvre les principes posés par l’Union 
européenne, qui s’impose comme une actrice cruciale de la régionalisation des politiques publiques. 
Mais ces questions de gouvernance recoupe celle de la légitimité des acteurs publics à agir, champ 
dans lequel les Régions ne peuvent pas encore concurrencer l’État, malgré leur volonté de stratégies 
industrielles volontaristes. Une analyse minutieuse de ces stratégies industrielles régionales permet 
cependant de relever des diff érences d’approche et de vision très intéressantes : la diversifi cation en 
Auvergne-Rhône-Alpes, la valeur ajoutée en Normandie, la modernisation en Nouvelle-Aquitaine, ou 
encore l’innovation en Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 Dès lors, la légitimité des Régions à intervenir dans le champ très vaste des activités indus-
trielles tient principalement à leur capacité d’adapter des outils standardisés aux spécifi cités de leurs 
territoires. En prenant le contre-pied d’une politique stratégique et “souveraine” mais parfois jugée 
“hors-sol” incarnée par l’État, les Régions ont là l’opportunité de jouer un rôle central en matière 
de soutien aux entreprises industrielles en se situant au plus près de leurs besoins. L’un de premiers 
enjeux en la matière pour les Régions est de fournir un cadre institutionnel lisible pour les entreprises, 
peu concernées par les débats politiques et administratifs. En animant des réseaux locaux, qu’ils soient 
publics, privés ou associatifs, les Régions sont d’une part en mesure d’améliorer la lisibilité des off res 
et des soutiens proposés aux entreprises, d’autre part en capacité de recenser fi nement les besoins des 
entreprises locales qui animent leurs territoires. C’est essentiellement le rôle que tiennent aujourd’hui 
les agences de développement économique, dont les logiques de management se rapprochent elles-
mêmes grandement des cultures professionnelles du secteur privé. Celles-ci accompagnent et sou-
tiennent les entreprises, notamment les PME, ce qui se révèle essentiel pour leur développement, sur 
les plan fi nancier et stratégique. Le agences de développement doivent cependant élargir leurs hori-
zons et ne pas négliger les plus petites entreprises, parfois très éloignées des mécanismes de l’action pu-
blique. Les Régions s’attellent enfi n à élaborer une politique de formation professionnelle cohérente 
avec leurs stratégies industrielles : l’enjeu est de fournir les compétences dont le secteur a besoin alors 
même que ses métiers souff rent d’une image dégradée dans les mentalités collectives. Le rôle des Ré-
gions est alors multiple : promotion de ces métiers, mise en place de plans volontaires de formations, 
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en les adaptant notamment aux fi lières stratégiques du territoire local, ou encore d’anticipation des 
métiers de l’industrie 4.0. Malgré ces eff orts, les Régions ne disposent pas encore des moyens et de la 
légitimité qui leur permettraient de prendre pleinement en charge ces enjeux. 

 Pour autant, les Régions peuvent d’ores et déjà largement infl uer sur la façon dont l’industrie 
s’inscrit au sein de leurs territoires. C’est là le point-pivot du sens de leur action, le développement 
industriel et le développement territorial s’appelant mutuellement : les stratégies industrielles sont 
indissociables d’une politique d’aménagement du territoire qui mobilise les questions de mobilité, de 
couverture numérique, de qualité de vie et de mise en valeur des aménités naturelles. Les Régions, en 
partenariat avec les autres échelons territoriaux et notamment les EPCI, doivent toutefois veiller à pré-
server les équilibres territoriaux et la solidarité sur l’ensemble de leur périmètre d’action et à garantir 
que le développement des activités industrielles bénéfi cie à tous. L’industrie et les territoires se trouvent 
à ce titre face à des défi s communs et doivent assurer leur transition énergétique et numérique. Les Ré-
gions doivent donc embrasser pleinement ces questions et se faire l’échelon stratégique de la réfl exion 
d’un redéploiement des activités industrielles ayant pris acte des problématiques environnementales et 
numériques. Un des moteurs possibles d’un tel développement territorial est évidemment l’innovation, 
sous ses multiples formes, qui s’incarne par exemple par les pôles de compétitivité, dont l’inscription 
dans les tissus économiques territoriaux est à questionner. La régionalisation attendue de la gouver-
nance des pôles représente à ce titre une opportunité dont les Régions doivent se saisir pour appuyer 
leurs stratégies industrielles.

 Les Régions sont ainsi face à une situation duale. Leurs moyens, notamment fi nanciers, sont 
limités et ne leur permettent pas d’exercer pleinement toutes les compétences que requiert la mise 
en œuvre de stratégies industrielles. Partant, elles n’incarnent pas encore les promesses de la décen-
tralisation et leur légitimité politique demeure problématique. Elles peuvent cependant inverser cette 
tendance et s’imposer comme actrices d’un soutien aux activités industrielles renouvelé, à condition 
qu’elles prennent la question territoriale à bras le corps. Leur échelle géographique spécifi que repré-
sente en eff et leur plus grand atout dans la mise en place de stratégies industrielles territorialisées : un 
échelon bien plus en prise avec les réalités locales que l’État, mais suffi  samment vaste pour porter une 
vision territoriale stratégique intégrée.
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Ademe : Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie

ADI (Nouvelle-Aquitaine) : Agence de dévelop-
pement et d’innovation

ADN : Agence de développement Normandie

ANCT : Agence nationale de la cohésion des 
territoires

AuRA (Région) : Auvergne-Rhône-Alpes

BAAS  : Bordeaux Aquitaine Aéronautique & 
Spatial

Bpifrance : Banque publique d’investissement 
(France)

CALI : Communauté d’agglomération du Li-
bournais

CAP : Certi� cat d’aptitude professionnelle

CCI : Chambre de commerce et d’industrie

CDI : Contrat à durée indéterminée

CNEPI : Commission nationale d’évaluation des 
politiques d’innovation

CGET : Commissariat général à l’égalité des 
territoires

CGI : Commissariat général à l’investissement 

CNI : Conseil national de l’industrie

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises

DATAR : Délégation interministérielle à l’amé-
nagement du territoire et à l’attractivité régio-
nale 

DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle

DGF : Dotation globale de fonctionnement

LISTE DES ABRÉVIATIONS
DIRECCTE : Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

DOM-TOM : Départements d’Outre-Mer - Ter-
ritoires d’Outre-Mer

DUT : Diplôme universitaire de technologie

EPCI : Établissement public de coopération 
intercommunal

EPIC : Établissement public à caractère indus-
triel et commercial

ESS : Économie sociale et solidaire 

ETI : Entreprise de taille moyenne

FCIL : Formation complémentaire d’initiative 
locale

FEDER : Fond européen de développement 
régional

FESI : Fond européen structurel et d’investisse-
ment

LGV : Ligne à grande vitesse

NOTRe (loi) : Nouvelle organisation territoriale 
de la République 

OCDE : Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques

OIN : Opération d’intérêt national

OIR : Opération d’intérêt régional

ONISEP : O�  ce national d’information sur les 
enseignements et les professions

PACA (Sud-) : Provence-Alpes-Côte d’Azur

PCAET : Plan climat air énergie territorial

PIA : Programme d’investissement d’avenir

PIB : Produit Intérieur Brut
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PIIEC : Projets importants d’intérêt européen 
commun

PME : Petite et moyenne entreprise

PMI : Petite et moyenne industrie

R&D : Recherche et développement

RIS3 : Stratégies nationales / régionales d’inno-
vation pour une spécialisation intelligente

S3 : Stratégie de spécialisation intelligente 

SEO : Systèmes énergétiques optimisés

SGPI : Secrétariat général pour l’investissement 

SISSE : Service de l’information stratégique et de 
la sécurité économique (Ministère de l’Écono-
mie et des Finances)

SRADDET : Schémas régionaux d’aménage-
ment, de développement durable et d’égalité des 
territoires

SRDE : Schéma Régional de Développement 
Économique 

SRDEII : Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisa-
tion 

TICPE : Taxe intérieure sur la consommation 
des produits énergétiques

TP : Taxe professionnelle 

TPE : Toute petite entreprise

UE : Union européenne 
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“L’histoire de l’industrie est le livre ouvert des facultés humaines” 
Karl Marx

 Le développement économique et la politique industrielle française connaissent aujourd’hui 
de profonds changements institutionnels, dans le cadre d’un contexte économique européen et mon-
dial en mutation. Par politique industrielle, on entend un faisceau très large de politiques publiques 
intervenant plus ou moins directement sur diff érents champs du monde industriel afi n d’en stimuler 
l’activité et de soutenir l’initiative privée, allant de l’accompagnement aux entreprises à l’investisse-
ment dans l’innovation en passant par la formation professionnelle. Ces politiques prennent ainsi 
diff érentes formes et sont loin de toutes se matérialiser par des fi nancements : on parle donc préfé-
rentiellement de stratégies industrielles, qui qualifi ent mieux l’orientation contemporaine de l’action 
publique en la matière.

 Or, face au déclin durable de certaines activités traditionnelles et à la faillite parfois constatée 
de l’initiative privée, il s’agit aujourd’hui de relancer les diff érentes fi lières industrielles françaises et 
d’engager leur transformation. Bien que le cadre économique contemporain dans lequel la puissance 
publique agit soit celui d’une économie libérale non-dirigée, la question des stratégies industrielles 
intéresse naturellement l’État par les enjeux de souveraineté nationale qu’elle pose. Cependant, les 
Régions françaises sont appelées à avoir un rôle plus affi  rmé au sein de ce champ d’action publique du 
fait de l’accroissement de leurs compétences, notamment en matière de développement économique, 
et parce que l’on constate un recul de l’État sur le terrain de l’interventionnisme économique. Assiste-
t-on à une reconfi guration ponctuelle de ces questions sous l’eff et du coronavirus ? L’État central est 
assez prépondérant au sein des discours médiatiques abreuvant les commentaires autour de la gestion 
de la crise sanitaire et économique : il semble essentiel à l’élaboration d’une vision claire et unifi ée à 
même de répondre à l’ampleur des défi s qui s’annoncent. Pour autant, il est frappant de constater le 
rôle désormais incontournable des diff érents échelons de collectivités territoriales, à commencer par 
les Régions, fortement sollicitées par cette gestion de crise : elles peuvent s’en saisir et incarner toute 
leur utilité sociale. 

 Depuis le début des années 1980, l’État français est en eff et entré dans une logique décen-
tralisatrice et réorganise ses services déconcentrés en s’appuyant plus fermement sur les collectivités 
territoriales. Les Régions ont progressivement accédé à un rôle de premier plan sur des compétences 
telles que la formation professionnelle, la recherche et le développement ou encore l’incitation à l’in-
novation. Depuis l’adoption de la loi NOTRe en août 2015, elles sont en outre cheff es de fi le de la 
compétence de développement économique. Il est alors question de deux enjeux, qui se répondent 
mutuellement. Premièrement, celui des outils à disposition de la Région en matière de politiques 
industrielles, autrement dit l’éventail de moyens que l’échelon régional peut mobiliser pour se posi-
tionner comme chef  de fi le du développement économique et industriel. Deuxièmement, celui de sa 
volonté politique, en ce que l’expression d’une volonté politique forte et déterminée est un puissant 
moteur des politiques industrielles et constitue un possibilité d’actualisation de cette panoplie d’outils 
en véritable contenu politique. Au-delà des services administratifs faisant fonctionner une Région, 
cette-dernière s’incarne politiquement, à travers des élus régionaux et un exécutif. La structuration 
des politiques industrielles régionales françaises ne peut se comprendre qu’en combinant l’analyse de 
ces deux pôles, outils et volonté politique.

 Cependant, les Régions ont-elles réellement la capacité d’action de mettre en œuvre de telles 
stratégies industrielles ? Malgré les outils acquis au gré de la décentralisation institutionnelle, il n’est 
pas certain que les Régions soient actuellement en pleine possession de tous les moyens politiques et 
fi nanciers nécessaires à ces ambitions. La gouvernance des politiques industrielles demeure dans les 
faits essentiellement assurée par l’État, qui est volontairement ou involontairement bien peu en me-
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sure de déléguer sur ces questions. Les réfl exions soulevées par notre cahier des charges posent donc 
assez directement la question du positionnement de l’échelon régional face à l’État sur l’enjeu qua-
si-régalien qu’est l’industrie. Nous utilisons ici volontairement le terme régalien, qui renvoie à ce qui 
est classiquement un attribut de la souveraineté de l’État : l’histoire industrielle de France montre à 
quel point ce-dernier s’est toujours positionné comme l’interlocuteur privilégié et incontournable des 
diff érents acteurs industriels intervenant sur le territoire français. Pourtant, les logiques qui animent 
le contexte économique européen et mondial contemporain sont défavorables à un pilotage exclusi-
vement étatique des politiques industrielles, ce dont la loi NOTRe a pris acte. Les bouleversements 
engendrés par la crise du coronavirus modifi eront peut-être cet état de fait, mais il est trop tôt pour 
tirer des conclusions défi nitives, si bien que se pose toujours la question de la façon dont les Régions 
peuvent s’émanciper de l’État sur le plan des stratégies industrielles. Au cœur de ce premier faisceau 
d’enjeux réside un problème institutionnel, celui de la décentralisation régionale de la mise en œuvre 
des politique industrielles, à travers notamment la redistribution de certaines compétences aux Ré-
gions. Quelle est alors la légitimité institutionnelle de la Région en tant qu’échelon d’action publique 
sur l’industrie ? Cette question, fondamentale, est celle du positionnement régional au sein de l’écosys-
tème d’acteurs publics assurant la gouvernance des stratégies industrielles en France. Elle prend une 
dimension opérationnelle importante, car elle questionne la capacité de l’échelon régional à mettre 
en place des stratégies industrielles effi  caces. Or, les diff érents indicateurs économiques démontrent 
régulièrement le poids comparativement plus faible de certaines Régions françaises par rapport à 
leurs homologues allemandes. Dans le cadre du positionnement des Régions françaises au sein de la 
compétition européenne, comment rendre plus compétitives les Régions françaises face aux Länder 
allemands, aux Régions d’Italie et aux communautés autonomes d’Espagne ?

 Toutefois, il nous faut prendre garde à l’illusion institutionnelle : cet aspect des choses est 
essentiel mais il ne résume pas ce qui fait problème à la mise en œuvre régionale des stratégies indus-
trielles. Si les points de rivalité entre les Régions et l’État sont multiples, l’échelon régional fait fon-
damentalement face à un manque de légitimité politique devant les acteurs privés de l’industrie, qui 
porte préjudice à sa capacité d’action mais qui n’est pas seulement dû à la présence trop importante de 
l’État. Les Régions sont en eff et des collectivités territoriales jeunes qui demeurent généralement mal 
identifi ées. Leurs périmètres géographiques, revus à l’occasion des fusions entraînées la loi NOTRe, 
en font désormais des structures territoriales parfois mal défi nies. Pourtant, c’est bien cette nouvelle 
échelle géographique de l’organisation territoriale de la République que les Régions doivent s’appro-
prier : elle est leur atout le plus précieux. Quelle est cette plus-value proprement régionale à l’élabora-
tion des politiques industrielles ? Les acteurs de l’industrie, TPE-PME, ETI et grands groupes, ont be-
soin de trouver à leurs côtés un interlocuteur de confi ance avec lequel ils puissent nouer des relations 
partenariales servant leurs intérêts. La Région, elle, doit organiser le développement économique de 
son territoire en veillant aux équilibres sociaux et territoriaux qui l’animent. 

 Toutes ces questions posent directement les enjeux d’une politique industrielle territorialisée 
à l’échelle régionale. Une des conditions premières d’une telle politique est la prise en compte des 
besoins réels du territoire. Au cours de la période précédente, il a été beaucoup reproché aux ser-
vices déconcentrés de l’État de réaliser des politiques hors-sol : l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies industrielles sont pour la Région l’occasion de s’affi  rmer en tant qu’un échelon légitime car 
territorialisé, plus proche de son territoire et de ses problématiques que l’échelon étatique central. Le 
développement de la mise en réseau des acteurs ainsi que l’adaptation des politiques industrielles au 
contexte local de chaque territoire constituent deux facteurs de réussite d’une politique industrielle 
territorialisée au niveau régional. Il s’agit pour les Régions de s’imposer comme les actrices principales 
et légitimes d’une telle politique, appuyées sur la scène supranationale par l’Union européenne, qui 
porte une conception très régionaliste du développement économique. Il en va là de la pertinence de 
la Région comme acteur stratégique des politiques industrielles. D’où cette question matricielle qui 
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guide le cheminement intellectuel de notre étude : pourquoi et comment les Régions peuvent-elle se 
faire l’échelon pertinent d’un déploiement territorialisé des stratégies industrielles en France ?

 Nous détaillerons dans un premier temps les diff érents acteurs publics qui composent l’écosys-
tème au sein duquel interviennent les stratégies industrielles. Qu’il s’agisse de l’État, des collectivités 
territoriales, ou encore de l’Europe, chacun de ces acteurs porte une vision des responsabilités en ma-
tière industrielle située. Un découle alors une grande complexité des relations entre acteurs, dont il est 
essentiel de comprendre les rapports de force : tous n’ont pas la même légitimité d’action. Nous pré-
senterons ensuite les diff érents leviers dont disposent les Régions pour mettre en œuvre leurs stratégies 
de soutien au secteur industriel, en nous demandant systématiquement comment les Régions peuvent 
répondre le plus fi nement possible aux préoccupations des entreprises. Enfi n, nous montrerons que 
le développement des activités industrielles peut s’inscrire dans une approche renouvelée du terri-
toire régional, dont la Région doit se faire la stratège. Il s’agit alors pour l’échelon régional de mettre 
en place une réfl exion autour des transitions énergétique et numérique de l’industrie, bénéfi ciant à 
l’ensemble des territoires qui constituent son périmètre d’action, en mobilisant une forte politique de 
l’innovation. Ces enjeux dressent les contours d’une mise en place de politiques industrielles territo-
rialisées à l’échelle régionale. 

Éléments méthodologiques  

 Ce sujet est donc l’occasion de mener une réfl exion sur le fond quant à l’industrie en France, 
en se demandant en quoi elle peut encore constituer un secteur stratégique de développement. Les 
interrogations de Régions de France questionnent tout d’abord l’état contemporain de l’industrie en 
France, en identifi ant la nature de l’organisation territoriale des principales fi lières industrielles fran-
çaises. L’objectif  étant par-là de statuer sur les forces et les faiblesses de ces industries, qui constituent 
la réalité des économies régionales avec lesquelles composent les Régions. Ensuite, et c’est là un des 
intérêts manifestes du sujet en termes de prospective, il implique de poser fermement la question 
des perspectives d’évolution possibles des diff érentes industries françaises, dans un contexte mondial 
en perpétuelle mutation, notamment en matière de numérique. De très intéressants objets d’études 
surgissent alors, comme la question des Régions en transition, récemment mise en lumière par un 
rapport de l’OCDE, ou encore celle dite de la spécialisation intelligente des économies locales. 

 Notre enquête s’est déroulée sur une période d’environ 7 mois, du début du mois de novembre 
2019 à la fi n du mois de mai 2020. Il a bénéfi cié de l’encadrement d’une tutrice chargée de projet à 
l’OCDE, Sandra Hannig, dont la connaissance analytique des systèmes industriels européens nous 
a été précieuse dans l’identifi cation des défi s contemporains de la politique industrielle française. Le 
calendrier prévisionnel que nous avions convenu lors de la réunion de lancement, et qui fut tenu, se 
déclinait en deux phases. 

 Dans une première phase d’état des lieux sur l’ensemble du territoire national, une analyse 
fi ne des 18 régions françaises a été eff ectuée, en cartographiant les forces et faiblesses des industries 
de chacune des Régions. Une analyse quantitative faisant offi  ce d’état des lieux a été réalisée, notam-
ment grâce à diff érents indicateurs économiques recensés dans des bases de données que l’OCDE a 
mis à notre disposition, comprenant notamment des chiff res en matière d’économie régionale globale, 
de démographie, d’emploi, de politiques industrielles, et de recherche et développement. Ces fi ches 
régionales nous ont permis de mieux appréhender les profi ls industriels des 18 Régions françaises, en 
y incluant des éléments qualitatifs. Nous avons notamment porté une attention particulière aux dif-
férentes orientations politiques affi  chées par les Régions en matière d’industrie et de développement 
économique, à partir de diff érents documents institutionnels. Il s’est à chaque fois agit de saisir leurs 
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stratégies en matière de politique industrielle. Nous avons également réalisé un certain nombre d’en-
tretiens avec des acteurs de niveau national, européen, régional et intercommunal, des secteurs public 
et privé. Cela nous a permis d’affi  ner nos hypothèses en matière d’ambitions, d’enjeux, et de freins à 
l’établissement d’une politique industrielle territorialisée à l’échelle régionale. L’annexe 2 de ce pré-
sent document dresse la liste indicative des acteurs que nous avons interrogés, et l’annexe 3 détaille le 
guide d’entretien-type que nous avons utilisé lors de cette phase préliminaire d’enquête.  

 Lors de la deuxième phase de notre étude, nous avons concentré notre réfl exion sur quatre 
Régions faisant valoir des profi ls industriels diff érents et se distinguant par leur volontarisme industriel 
singulier. Il s’agit de l’Auvergne-Rhône-Alpes, de la Normandie, de la Nouvelle-Aquitaine et de Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces Régions devaient faire l’objet d’une analyse de terrain systématique 
et approfondie, afi n d’appréhender les visions industrielles portées par chacune d’entre elles et de 
comprendre le sens et les conditions de possibilité de leur action en matière industrielle. Hélas, les 
événements relatifs aux mesures de distanciation physique puis de confi nement nous ont poussé à an-
nuler trois de nos déplacements, seul celui en Nouvelle-Aquitaine ayant pu avoir lieu. Naturellement, 
nous avons poursuivi notre travail d’enquête pendant le confi nement, en eff ectuant dans la mesure du 
possible les entretiens téléphoniques que nous avions déjà planifi és. Si certains profi ls ont pu être très 
diffi  ciles à joindre, il faut noter que d’autres types d’interlocuteurs ont su répondre présent et nous ont 
permis de mener à bien notre étude. Nous les en remercions. Au total, ce sont 48 actrices et acteurs 
des stratégies industrielles en France qui furent interrogés au cours de cette enquête, lors d’entretiens 
semi-directifs d’une heure environ. La Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur a notamment pu 
faire l’objet d’une enquête approfondie, grâce à la disponibilité et la grande réactivité de ses per-
sonnels. Pour les deux autres Régions restantes, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie, nous ne 
sommes pas parvenus à réaliser autant d’entretiens que nous l’avions espéré, malgré nos multiples re-
lances. Il en va de même, dans une certaine mesure, pour ce qui est des acteurs privés, toutes Régions 
confondues, qui ont été, et on le comprend aisément, accaparés par d’autres préoccupations au cours 
des derniers mois. Cela introduit un biais méthodologique certain dont nous avons tenu compte dans 
nos analyses. On se rendra également compte à la lecture de la profusion des exemples concernant 
la Nouvelle-Aquitaine et la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur: ils sont le résultat de ces aléas 
méthodologiques que l’on déplore. 

 Par rapport aux bouleversements d’ores et déjà engendrés par la crise du coronavirus quant 
aux thématiques industrielles, nous avons décidé de conserver la majeure partie des thématiques que 
nous avions établies et arrêtées, car nous pensons que les principaux enjeux soulignés avant que ne 
survienne cette crise demeurent des problématiques concrètes de la mise en œuvre d’une politique 
industrielle territorialisée à l’échelle régionale. Plus encore, ils prennent désormais une coloration 
nouvelle qui renforce leur pertinence d’étude. Le rôle des Régions dans le soutien aux TPE et PME, 
dont la résilience fi nancière est fragile, semble par exemple s’être affi  rmé pendant cette crise. De ce 
fait, pour chaque grande thématique de notre enquête, nous avons identifi é des questionnements 
spécifi quement relatifs à la crise de coronavirus. Si la soudaineté et la brutalité de cette crise n’ont pas 
totalement remis en question les fondements de notre enquête, de nombreuses interrogations sont 
cependant venues se greff er en chemin à nos hypothèses initiales. 
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PARTIE 1 

UN ÉCOSYSTÈME D’ACTEURS PUBLICS 
À LA COORDINATION COMPLEXE
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A) Le cadre politique et législatif  des stratégies industrielles en 
France 

Au fondement de notre sujet sur les politiques et les stratégies industrielles des Régions, il y a la 
question du cadre politique dans lequel elles peuvent s’incarner. Dans un pays industrialisé comme l’a 
été et dans une certaine mesure l’est toujours la France, l’État central demeure un acteur primordial 
de ces questions. Cette primauté peut s’expliquer historiquement, mais également par le manque de 
clarté des processus de décentralisation actuels. Pourtant, on aurait pu supposer que la décentralisa-
tion d’une partie des compétences de développement économique permette aux Régions de disposer 
d’une pleine latitude pour imaginer leurs stratégies industrielles. Mais quels ont réellement été les 
eff ets de la décentralisation institutionnelle française sur les stratégies industrielles ?

 1. L’État, un pilier des politiques industrielles françaises 

 La question industrielle en France a évolué au gré des discours et des priorités politiques. 
Longtemps placée au centre des préoccupations et de l’économie, sa présence au sein du champ de 
l’action publique s’est progressivement atténuée, à mesure que le pays subissait paradoxalement les 
eff ets de la désindustrialisation. Cependant, l’État constitue toujours un acteur essentiel sur ces ques-
tions, le soutien à l’activité industrielle demeurant une de ses missions.

  a) Politique industrielle, désindustrialisation et étatisme 

Le soutien aux entreprises industrielles est historiquement un domaine de l’action publique 
française très fortement centralisé, tradition que l’on peut d’une certaine manière faire remonter 
jusqu’à Jean-Baptiste Colbert, Ministre de Louis XIV. À cette période, la France réalise que sa poli-
tique exportatrice ne peut plus reposer que sur sa seule agriculture, et décide par conséquent de stimu-
ler le secteur manufacturier et industriel (Achard, 2019). Cette tradition d’État se maintient relative-
ment bien à travers les siècles et les régimes, et est de nouveau stimulée par les deux guerres mondiales 
du XXe siècle, à la suite desquelles des nationalisations sont prononcées, ainsi que par l’entrée dans la 
Ve République qui marque l’avènement d’une forte planifi cation industrielle d’État. Les années 1950 
et 1960 sont ainsi durablement marquées du sceau de l’État, qui est l’aménageur omnipotent du pays. 
Les politiques industrielles de cette période sont alors exclusivement du ressort de l’État, qui s’affi  rme 
comme un acteur absolument incontournable et stratégique. En matière d’aménagement du terri-
toire, c’est la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 
(DATAR) qui gère l’ensemble de l’organisation du territoire. L’État a donc un rôle de planifi cateur : il 
édicte des règles pour tout le territoire, sans réelle prise en compte des diff érences locales, notamment 
au nom de l’égalité des territoires. 

 Cependant, la crise économique qui suit les chocs pétroliers des années 1980, l’entrée de la 
France dans le paradigme néolibéral, les vagues de désindustrialisation qui s’ensuivent et le renforce-
ment de la construction européenne changent radicalement la donne : l’État n’est désormais plus en 
mesure de porter des politiques industrielles aussi ambitieuses que par le passé, et semble d’ailleurs 
ne plus le désirer, préférant se concentrer sur le secteur tertiaire. La Régie des Usines Renault, qui 
avait été nationalisée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, entre ainsi dans un processus de 
privatisation au début des années 1990, ce qui illustre une certaine déprise de l’État quant à une ges-
tion très serrée des activités industrielles du pays. Les rapports de l’État à la question industrielle ont 
donc grandement muté au cours de la période contemporaine, que l’on peut faire débuter à l’orée 
du XXe siècle. Ils se caractérisent désormais par une certaine distance au terrain : l’État continue 
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d’opérer sur les grands groupes industriels du pays, particulièrement stratégiques et dont il reste le 
principal interlocuteur, mais il s’est éloigné du tissu de Toutes Petites Entreprises (TPE) et de Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) qui constituent le semi des activités industrielles françaises. Certains 
acteurs territoriaux, notamment régionaux, nous ont ainsi confi é leur déception voire leur amertume 
face à ce qu’ils analysent comme l’absence d’une véritable politique industrielle à l’échelle du pays 
qui handicape la France dans la compétition mondiale. C’est là une conception eff ectivement très col-
bertiste et interventionniste des choses, qui peut cependant se comprendre lorsque l’on met en regard 
ce retrait progressif  de l’État avec les eff ets de la désindustrialisation sur le tissu économique français. 
Entre 1991 et 2010, l’emploi dans l’industrie manufacturière a baissé de 28,6 % : les eff ectifs de l’in-
dustrie française sont en eff et passés de 5,6 millions de salariés en 1970 à 2,3 millions en 2014 (Bost, 
2017). Aujourd’hui, l’industrie représente à peine plus de 10 % de la population active française. Le 
nombre d’usines a ainsi continuellement baissé en France au cours de cette période, participant de la 
désindustrialisation de territoires entiers. Les reconversions économiques de ces bassins d’emploi se 
sont généralement orientées vers le secteur tertiaire, ce qui pose d’évidents problèmes de maintien des 
compétences et savoir-faire industriels : nombre d’entre eux ont en réalité disparu. Cette dynamique 
s’est poursuivie et amplifi ée dans les années 2000 mais a commencé à s’atténuer au milieu des années 
2010 : en 2016, le solde entre ouvertures d’usines et fermetures d’usines était ainsi nul.  

 C’est également à partir des années 2000 que les dispositifs de soutien à l’industrie reviennent 
au goût du jour, de manière assez ponctuelle et relativement modérée, jusqu’à un réel retour depuis 
les années 2010.

  b) Les programmes ponctuels de reconquête industrielle de l’État

Ces tentatives ponctuelles de replacer l’État comme ordonnateur des stratégies industrielles 
en France se matérialisent notamment par une série de programmes et de commissariats, dont nous 
allons détailler les plus récents d’entre eux. Comme nous l’avons vu, la France amorce une longue et 
profonde phase de désindustrialisation à la suite des chocs pétroliers successifs des années 1980. Ce 
mouvement se poursuit sans interruption jusque dans les années 2000 et 2010 : face à la fuite des 
activités de production hors des frontières nationales, à la destruction progressive de l’appareil indus-
triel français et à la relative indiff érence de certains courants politiques, une prise de conscience assez 
sensible du personnel politique national semble s’opérer au tournant du siècle. La France présente 
en eff et des avantages importants favorables au développement d’une industrie compétitive. En plus 
d’hériter d’un passé industriel fort dans certaines régions du Nord et de l’Est, elle détient un socle 
technique et scientifi que conséquent, une population au niveau d’éducation élevé, une base indus-
trielle diversifi ée et un excellent réseau d’infrastructures et de services publics (Gallois, 2010). Il s’agit 
alors de replacer la politique industrielle au cœur du débat public en réaffi  rmant l’importance de la 
question industrielle au sein de la politique et de l’action économique du pays.

“L’industrie est fondamentalement créatrice de richesses, elle est le socle 
principal du développement économique, et sa croissance raisonnée devrait 
être soutenue, appuyée sur les progrès permis par l’innovation scientifi que et 

technique”
(Louis Gallois)

  L’industrie, en plus de représenter une part importante des emplois français et de son PIB, 
permet une création de richesse liée à la recherche appliquée. De plus, l’industrie permet aussi le 
développement des territoire à travers la création d’emplois directs et indirects sur le territoire local. 
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L’activité industrielle doit donc être reconnue comme véritable actrice dans l’économie française. 
Mais la mauvaise image qui lui incombe, avec une vision de ses métiers “à la Charlie Chaplin” selon 
le trait d’humour d’un acteur régional, a contribué à grandement complexifi er le sort des politiques 
industrielles, dont on ne perçoit parfois plus les bénéfi ces, notamment devant la montée en puissance 
des discours écologiques,qui se chargent de dénoncer les émissions de gaz à eff et de serre et les pollu-
tions chimiques entraînées par les activités industrielles. 

 En 2012, le rapport publié par Louis Gallois1 et commandé par le gouvernement Ayrault 
fait “offi  ce d’électrochoc national” (Bost 2017) en ce qu’il démontre clairement le “décrochage” 
de l’industrie française et son risque sérieux de “déstructuration”. Les auteurs du rapport entre-
prennent ainsi de “tirer la sonnette d’alarme” face à l’état des activités industrielles en France, dont 
l’aff aiblissement est selon eux directement articulé au manque de compétitivité général de l’économie 
française. Dans la perspective de la publication de ce rapport, François Hollande, fraîchement élu 
Président de la République, avait d’ailleurs créé le Ministère du Redressement Productif, dont Ar-
naud Montebourg prit la tête. 22 Commissaires au Redressement Productif  furent nommés, attachés 
nominativement à chacune des Régions métropolitaines. S’ils ont aujourd’hui changé de nom, ils 
continuent d’exister en se focalisant notamment sur les entreprises de moins de 50 salariés, les plus 
éloignées de l’État. Sous ce même Gouvernement, l’ambition d’une “Nouvelle France Industrielle” 
fait peau neuve. L’industrie est remise sur le devant de la scène, motivée par l’idée qu’“une nation 
sans industrie est une nation qui se condamne au déclin”2. Dans cette “réfl exion stratégique”, 
menée avec le Conseil National de l’Industrie (CNI), installé en 2013, mais également avec les pôles de 
compétitivité et les comités stratégiques de fi lières, le futur de l’industrie en France est mis à l’honneur 
avec une insistance forte sur les transitions écologique et numérique. En eff et, l’objectif  affi  ché des 
34 “plans de reconquête” qui découlent de cette réfl exion est de “redresser notre industrie et [...] 
bâtir une société plus productive, plus écologique, plus numérique”. Le terme d’“Industrie du 
futur” surgit alors au sein du débat public, notamment au travers le plan d’accompagnement annon-
cé en novembre 2018 par le Conseil National de l’Industrie (CNI) et qui vise à accompagner 10 000 
PME emblématiques de l’industrie du futur. Plus récemment, c’est le Pacte Productif  qui a fait foi en 
terme de reconquête industrielle de l’État. Annoncé par le Président Macron en 2019, ce Pacte s’ar-
ticule autour de cinq grandes thématiques : transition énergétique, numérique, industrie, agriculture 
et agroalimentaire, et enfi n innovation. Particularité qui introduit une nouveauté par rapport aux pré-
cédentes tentatives, il a vocation à articuler l’État, les industriels et les collectivités territoriales : selon 
le Ministère de l’Économie et des Finances, il “ ne sera effi  cace que si les collectivités se l’appro-
prient et si notre modèle de production, en particulier industriel, retrouve le chemin des 
territoires”3. L’ensemble de ces programmes et de ces plans transforment progressivement le rôle de 
l’État, qui quitte défi nitivement un positionnement que l’on pourrait qualifi er de keynesien, caracté-
ristique de la période précédente, pour se faire l’échelon d’une orientation des stratégies industrielles : 
un État stratège qui n’est cependant plus à la barre des grandes manœuvres et dont le fonctionnement 
est désormais très infl uencé par le New Public Management. 

 Toutefois, ces diff érentes mesures en faveur de l’industrie n’ont pas toutes eu la portée éco-
nomique que leurs artisans eurent souhaité. Il est intéressant de constater sémantiquement que l’ex-
pression de “politique industrielle” se développe très sensiblement dans les discours politiques et 
médiatiques au début de la décennie 2000 (Menu 2011), portée notamment par Jacques Chirac et 
son Premier Ministre Dominique de Villepin. C’est là un révélateur de la nouvelle approche indus-
trielle portée par l’État français, qui a pris conscience du fait qu’il n’était plus en première ligne en 
1 Gallois, Louis,  “Pacte pour la compétitivité de l’industrie française”, 2012
2 Dossier de presse “Nouvelle France industrielle”, Ministère Ministre de l’Économie, du Redressement productif  et du 
Numérique, 2013
3Dossier de presse “Pacte productif pour le plein emploi”, Ministère de l’Économie et des Finances, 2019
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cette matière. L’abondance sémantique des “politiques industrielles” de la période contemporaine 
dévoile ainsi, et c’est là tout le paradoxe, leur absence criante. Comme en témoignent les indicateurs 
économiques récents, il semble que ce genre de mesures ponctuelles ne soit pas de nature à infl échir 
durablement les tendances à l’œuvre, et que l’État se soit désormais durablement retiré des grandes 
manœuvres industrielles. Dans les années 2000, le lancement des pôles de compétitivité (voir encadré 
n°1) ambitionnait de répondre d’une nouvelle manière aux enjeux contemporains de l’industrie : leur 
statut initial et leur évolution illustrent bien l’ambivalence de l’État face aux mutations de son action 
en matière industrielle. 

 A l’instar des pôles des compétitivité ou des commissaires au redressement productif, on assiste 
à une remise en cause d’une politique industrielle trop centralisée. La relative territorialisation de ces 
stratégies a alors permis aux collectivités de s’installer dans ce champ d’action publique. 

Encadré n°1 : La politique des pôles de compétitivité, reprise en main 
par l’État ou tentative de décentralisation ? 

Les pôles de compétitivité se défi nissent comme la “combinaison, sur un territoire donné 
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche, engagés dans des projets 
au caractère innovant, et disposant de la masse critique nécessaire pour une visibilité 
internationale” (Delaplace, 2011). Ils sont lancés en 2005 par le gouvernement Villepin dans un 
contexte où la France, en même temps qu’une partie de l’Europe, amorce une nouvelle vague de 
désindustrialisation. Cette année-là, un engagement de 3 milliards d’euros est pris pour les pôles 
de compétitivité, que l’on peut concevoir comme un “outil non-neutre ayant été retenu plutôt 
que d’autres, en vue de produire des changements organisationnels et normatifs au sein 
de la structuration du champ industriel français de façon à renforcer le rôle de l’État 
dans ce domaine” (Menu 2011). Les pôles de compétitivités répondent également à l’objectif  
de création d’ “espaces d’activités locales et d’innovation” (Grandclément, 2014). Les pôles 
de compétitivité introduisent en eff et de nouvelles logiques d’organisation, issues du management 
privé, au plus haut sommet de l’État (Menu 2011). Les pôles sont en eff et sélectionnés et évalués, 
soumis par là à des techniques de management typiques du secteur privé comme l’appel à candi-
dature, la labellisation, le benchmark international, le recours à l’expertise externe, l’actualisation 
constante des objectifs de performance, etc. Ce sont là les principes dits du New Public Mana-
gement, en grande partie issus pour ce qui est de leur application en France de la Loi organique 
relative aux lois de fi nances de 2001 qui réforme assez durablement l’organisation de l’appareil 
d’État en vue de la conformer à ces nouveaux standards. Ces changements ne sont pas anodins 
en ce qu’ils décalent en quelque sorte le registre de l’action publique, qui se tourne encore plus 
radicalement vers le secteur privé qu’auparavant. Il n’est dès lors plus question pour l’État d’agir 
sur l’économie et les activités industrielles à travers les leviers classiques de la planifi cation ou de la 
nationalisation : l’État s’adapte aux nouvelles réalités du marché économique mondial, et non l’in-
verse. Ces nouvelles valeurs venues du privé, comme le culte de la performance, l’accroissement 
des concurrences entre administrations ou encore la gestion par objectif, permettent en réalité à 
l’État central de “contrôler effi  cacement la mise en œuvre de la politique des pôles”, en 
“disciplinant les acteurs” (Menu 2011). 

 Les pôles de compétitivité tels qu’ils sont introduits en 2005 n’ont donc pas directement 
vocation à la mise en œuvre de la décentralisation : l’État n’a pas rendu obligatoire la participa-
tion des Régions à leur gouvernance, bien que ces-dernières aient été désignées cheff es de fi le du 
développement économique depuis la loi ordinaire de 2004. Initialement, les Régions ont donc 
été laissées libres de s’engager. C’est en revanche ce qu’elles ont fait activement, sans pour autant 
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  c) Une reprise en main des questions industrielles par le politique  
  à la faveur de la décentralisation ?

Pour certains observateurs, la décentralisation a pu participer d’un mécanisme d’amplifi cation 
de la désindustrialisation, en ce que le retrait de l’État des politiques industrielles n’a pas été compensé 
par l’émergence des collectivités territoriales, encore trop faibles sur le plan stratégique. Cependant, 
les eff ets de la crise économique de 2008 ont concouru à une recentralisation institutionnelle de la 
décentralisation, autour des échelons régionaux et métropolitains (Pasquier 2016) qui concentrent 
désormais plus de pouvoir. Mais ont-ils pu pour autant prendre en main le pilotage de stratégies in-
dustrielles délaissées par l’État ? La prise en compte des enjeux numériques et écologiques par les en-
treprises elles-mêmes, l’intérêt grandissant du local pour le grand public, ainsi que les eff ets de la crise 
de 2008 sur l’emploi ont propulsé l’activité industrielle au cœur du débat. Or, ce retour de la question 
industrielle semble particulièrement s’incarner à travers les personnels des collectivités territoriales. 

“ On est sorti du leitmotiv [du tabou autour des questions industrielles] du dé-
but des années 2000. On a compris que c’était une erreur, et que tous les gens 

se mobilisent c’est très bien.”. 
(un directeur régional de développement économique)

 Ce regain d’intérêt pour les préoccupations industrielles a très récemment été illustré par 
l’initiative gouvernementale Territoires d’Industrie (voir encadré n°3), que certains acteurs régionaux 
félicitent pour son actualisation des stratégies industrielles. Cependant, certaines Régions s’étaient 
d’une certaine manière déjà emparées du sujet, comme le précise un directeur régional qui estime que 
ces programmes gouvernementaux viennent en réalité souvent s’inscrire dans des territoires où des 
dispositifs de soutien ont déjà été mis en place. 

 On constate ainsi une forme de parallélisme entre la remise au goût du jour des politiques 
industrielles et l’affi  rmation des stratégies industrielles régionales découlant du processus de décen-
tralisation. Les Régions françaises, devenues cheff e de fi le de l’action économique, ont pris en main 
le soutien aux activités industrielles de leur territoire, qui restent pour certaines de ces Régions une 
source essentielle de la création d’emploi. Désormais, hormis pour un nombre réduit de Régions, 
notamment parmi les Outre-Mer, chacune des Régions françaises fait état une politique industrielle 
volontaire et structurée. Il en résulte un cadre des compétence des collectivités territoriales totalement 
renouvelé.

remettre en question la nature profonde de cet outil : pour elles, les pôles représentent une oppor-
tunité intéressante et à saisir rapidement. Les Régions ont alors mis en jeu des moyens relativement 
conséquent, si bien que l’évolution des pôles de compétitivité s’inscrit dans une logique du “jeu du 
compromis” (Le Lidec 2007) entre les niveaux étatique et régional de l’action publique. D’une 
certaine manière, ce qui avait été envisagé comme l’élaboration d’un nouvel outil à disposition de 
l’État est au fi l des années devenu un des instruments de la mise en œuvre de la décentralisation 
de la compétence de développement économique en France, au profi t des Régions dont le pouvoir 
croissait. Leur évolution attendue, sur laquelle nous reviendrons, vise d’ailleurs à acter et amplifi er 
cette dynamique, puisque leur fi nancement passera bientôt sous pavillon régional.

 Ces évolutions de la nature des pôles de compétitivité sont concomitantes d’un mouvement 
de fond plus global et qui les accompagne, celui de la décentralisation de certaines compétences 
autrefois régaliennes. 
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 2. Un cadre général des compétences des collectivités territoriales 
 renouvelé

La décentralisation, notamment des questions économiques, est un sujet particulièrement épi-
neux en France. Elle correspond à un ensemble de lois et de normes, qui défi nissent les périmètres des 
diff érentes collectivités territoriales, parfois de manière imparfaite, mais également à une culture poli-
tique à laquelle n’adhèrent pas tous les acteurs politiques. Or, le manque de clarté des périmètres ainsi 
que l’absence de consensus culturel empêchent la mise en œuvre de politiques industrielles effi  caces.

  a) Les grandes étapes de la décentralisation régionale en France

 La thématique des stratégies industrielles régionales s’inscrit dans l’histoire récente de la dé-
centralisation en France : la Région demeure une collectivité relativement jeune et ne dispose réelle-
ment de la compétence de développement économique que depuis peu. L’échelon régional d’action 
publique émerge avec la promulgation des grandes lois Deferre de 1981 et 1982, qui consacrent la Ré-
gion comme collectivité territoriale et marquent la première étape d’un large processus de décentrali-
sation encore à l’œuvre aujourd’hui. Si les périmètres régionaux datent de 1956, ils ne fonctionnaient 
pas comme des collectivités locales, ce qui limitait grandement leur capacité d’initiative. La réforme 
constitutionnelle de 2003 inscrit les Régions comme collectivités territoriales de plein exercice dans la 
Constitution, sécurisant ainsi leur statut : il n’est aujourd’hui plus possible d’envisager la suppression 
de cet échelon sans passer par une nouvelle réforme constitutionnelle. Une nouvelle étape intervient 
en 2004 lorsque la loi ordinaire donne à la Région le statut de cheff e de fi le du développement et 
introduit un document crucial, le Schéma Régional de Développement Économique (SRDE), à tra-
vers lequel la Région est chargée de fi xer les grandes orientations économiques de son territoire, sans 
qu’il soit cependant prescriptif. De plus, cette décentralisation de la compétence de développement 
économique correspond au renforcement de l’intégration européenne, en ce que l’échelon européen 
est privilégié par la Commission européenne depuis les années 1980. Les politiques régionales com-
munautaires en font un échelon stratégique, dont témoignent les restructurations territoriales des 
diff érents États-membres dont la France. 

 Le statut des Régions est encore renforcé lors de l’adoption de la loi NOTRe en 2015, qui 
constitue une étape décisive reconfi gurant les périmètres régionaux et approfondissant le rôle de la 
Région en matière de développement économique. Cette-dernière se voit confi er la compétence de 
développement économique et est confi rmée dans son rôle de cheff e de fi le du développement écono-
mique. Cependant, cette compétence -partagée- de développement économique ne suffi  t pas à mener 
une politique industrielle : la seconde ne se résume pas à la première. C’est là toute la diffi  culté pour 
les Régions d’élaborer des stratégies industrielles de niveau régional, malgré leur récente montée en 
compétence. De plus, si son rôle est accru, la Région pas la seule collectivité dépositaire du dévelop-
pement économique. Les intercommunalités, dont les Communautés de Communes ou d’Agglomé-
ration et les Métropoles, possèdent aussi cette compétence, qui s’accroît pour les Métropoles. En vertu 
du principe de libre administration des collectivités territoriales, il ne s’agit alors aucunement pour 
la Région de décider pour ces collectivités, mais bien plutôt de mettre en œuvre la coordination de 
ces diff érents acteurs publics. C’est là le rôle du Schéma Régional de Développement Économique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), version remaniée et actualisée du SRDE que les 13 
Régions devaient adopter avant la fi n 2016 et qui devient le document stratégique de la Région en ce 
qu’il admet désormais une dimension prescriptive. 

 La place de la Région au sein du champ du développement économique est donc le résultat 
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d’un lent processus de décentralisation institutionnelle et administrative, qui demeure encore en chan-
tier. En eff et, malgré ces diff érentes étapes législatives, les diff érents périmètres de compétences des 
collectivités ne semblent pas encore assez clairs. 

  b) État des lieux des compétences de chaque échelon de collectivité 
  territoriale

 Selon les principes constitutionnels et législatifs, il est possible de découper l’action territoriale 
et ses compétences en 3 groupes :
• les Communes, qui bénéfi cient encore de la clause de compétence générale, mais également des 

domaines relevant de l’urbanisme, du logement, de l’environnement et de la gestion des écoles 
préélémentaires et élémentaires ;

• les Départements, qui agissent principalement dans les domaines de l’action sociale, des infrastruc-
tures, de la gestion des collèges et de l’aide aux communes ;

• les Régions qui elles disposent des compétences en matière de développement économique, de 
l’aménagement du territoire, des transports non-urbains, de la gestion des lycées et de la formation 
professionnelle.

 Cependant, certaines de ces compétences se recoupent largement, du fait du principe même 
du chef  de fi le. Pour exemple, l’échelon régional est identifi é en tant que chef  de fi le du développe-
ment économique, ce qui signifi e précisément qu’il n’est pas le seul à agir dans ce domaine. Davantage 
qu’une répartition des compétences, il s’agit surtout de coordonner l’action des diff érents échelons. De 
plus, la montée en puissance de l’échelon intercommunal, à travers les Communautés de Communes

Tableau 1. Compétences principales issues de la loi NOTRe
Source : Production personnelle

ou d’Agglomérations et encore plus à 
travers l’affi  rmation récente des Mé-
tropoles, a une nouvelle fois brouillé les 
périmètres de compétences respectifs. 
Enfi n, l’action des collectivités territo-
riales s’envisage toujours dans le cadre 
d’une complémentarité avec celle de 
l’État, échelon surplombant de l’action 
publique. Il semble fi nalement qu’une 
quantité non négligeable de compé-
tences soit en réalité simultanément 
prise en charge par plusieurs échelons 
(voir tableau 1), ce qui peut entraîner cer-
taines rigidités, voire de l’ineffi  cacité. 
Malgré la clarté voulue par les textes de 
loi, la réalité de l’organisation territo-
riale des diff érents domaines de l’action 
publique est extrêmement complexe.

 En ce qui concerne plus parti-
culièrement le développement écono-
mique, cette compétence est partagée 
entre l’État, les Régions et les EPCI. 
Le niveau régional ayant été désigné 
comme chef  de fi le de ce domaine, il 
se charge de coordonner les diff érentes 
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actions menées sur son territoire par les diff érents échelons de collectivités. Si elle n’est pas toujours 
simple à mener comme de nombreuses situations nous l’ont suggéré, cette coordination peut cepen-
dant parvenir à une réelle effi  cacité et se révéler utile pour les usagers. Pour exemple, la Région Bre-
tagne a réussi à coordonner les diff érents dispositifs menés par le Conseil Régional, les autres échelons 
territoriaux et les services de l’État déconcentré. Cela découle notamment d’une volonté politique 
attachée à l’effi  cacité de l’action économique sur le territoire breton, puisque selon un acteur de la 
Région Bretagne, « plutôt que chacun reste dans son ‘couloir de nage’ respectif, on avait inté-
rêt à additionner nos forces et à partager nos informations pour aborder des réponses glo-
bales ». Cependant, cette bonne coordination est souvent mise à mal par la complexité des relations 
politiques qu’entraîne la multiplication des échelons responsables. En eff et, aux côtés des Régions, les 
EPCI ont également un rôle important en matière de développement économique, notamment par 
une action de proximité, par l’attractivité et par la gestion du foncier. Cette compétence en matière 
économique est renforcé dans le cas des Métropoles. Mais si le partage d’une même compétence par 
plusieurs échelons territoriaux peut faire émerger de nouvelles synergies entre ces derniers, il est aussi 
de nature à faire naître des concurrences plus ou moins fortes entre les collectivités. Ces concurrences 
apparaissent notamment entre les Conseils Régionaux et les Métropoles, en ce qu’elles sont des éche-
lons très puissants de collectivités territoriales (voir encadré n°2). Le poids des appartenances politiques 
atteint généralement son paroxysme entre les fi gures qui incarnent les exécutifs des deux niveaux de 
collectivités. Comme nous l’ont rapporté des acteurs métropolitains, à la suite des dernières élections 
régionales en Nouvelle-Aquitaine qui ont vu s’opposer deux personnalités politiques antagonistes, les 
services métropolitains ont pendant quelque temps eu la consigne de “ne pas parler aux services 
de la Région”.

Encadré n° 2 : Les relations entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Métropole de Lyon

 Les relations entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon illustrent 
les concurrences et les rivalités qui peuvent apparaître entre collectivités. Le cas lyonnais est spé-
cifi que en ce que les dynamiques de métropolisation y sont fortes depuis une quinzaine d’années, 
si bien que la Métropole est aujourd’hui la seule en France qui soit parvenue à un accord avec 
son Département : le Conseil général du Rhône n’offi  cie plus sur le périmètre de la Métropole de 
Lyon. L’enjeu métropolitain n’est alors pas loin de supplanter les préoccupations régionales, au 
moins sur le territoire rhônalpin (Pasquier 2016). 
D’après les acteurs régionaux que nous avons pu interroger, les dossiers sont très peu partagés 
entre les deux collectivités, qui agissent sans véritable concertation l’une de l’autre. Les échanges 
ne sont “ni réguliers ni très fl uides”, ce qui sous-entend des points d’accrochages, notam-
ment politiques, entre leurs exécutifs respectifs. Ces aff rontements politiques parasitent l’action 
conjointe, qui serait pourtant envisageable et même souhaitable sur certaines thématiques de 
développement économique. D’une certaine manière, il semble que la Métropole n’ait pas besoin 
de l’appui de la Région pour être attractive, ce qui explique qu’elle se permette de négliger ses 
relations institutionnelles avec elle. Toutefois, les services techniques, notamment les directions 
générales de développement économique, demeurent en contact, les situations étant plus “apai-
sées” au niveau administratif. 
Cette situation porte sans doute davantage préjudice aux stratégies de développement écono-
miques de la Région qu’à celles de la Métropole. Ce cas de fi gure dans lequel la métropole est en 
situation de macrocéphalie n’est pas sans rappeler celui de la Métropole de Bordeaux en Nou-
velle-Aquitaine. Dans les deux cas, il semble désormais primordial d’ouvrir de nouveaux espaces 
de dialogue entre les deux échelons, et d’institutionnaliser leurs échanges autrement que par la 
seule prise en charge du volet métropolitain dans le SRDEII de la Région, que les Métropoles 
jugent en général bien insatisfaisant. 
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 Il n’est donc pas rare que le partage de la compétence de développement économique entre 
les Régions et les intercommunalités puisse ouvrir sur des sujets de discorde entre ces deux échelons. 
En dehors de l’exemple que nous venons de détailler, nous avons constaté lors de nos entretiens qu’un 
nombre assez important de représentants de ces échelons se renvoient la balle pour savoir qui sera 
le plus effi  cace. Selon un représentant d’intercommunalité, certaines politiques menées par l’échelon 
régional, notamment à travers les SRDEII, “ne s’incarnent pas dans les territoires” et “n’atterrissent 
pas”. Les Régions ne prennent selon lui pas suffi  samment en considération le fait qu’une “industrie 
se territorialise” : son approche se centre au contraire sur le développement local qu’il conçoit 
comme les “sucres lents” du développement économique. Pour ces acteurs, la maille intercommunale 
serait plus pertinente pour la mise en application de stratégies de développement économique, en 
vertu de ce qu’elle dispose de la compétence foncière. Par ailleurs, selon certains acteurs régionaux et 
intercommunaux, le partage des compétences sur le volet économique crée une confusion auprès des 
chefs d’entreprises, qui ne savent plus à quel niveau de collectivité territoriale s’adresser, entraînant 
par là une illisibilité partielle des mesures proposées par les deux échelons.

 Plus fondamentalement, quelle est la pertinence de ce partage de compétence entre échelons 
de collectivités distinctifs ? Nous avons posé cette question à tous nos interlocuteurs et avons reçu des 
réponses extrêmement variées. Si la plupart des acteurs, régionaux, métropolitains et communau-
taires l’acceptent et en comprennent l’intérêt, il est également manifeste que des avis assez tranchés 
ont émergé de l’application des dispositions de la loi NOTRe. Un acteur régional d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes nous confi ait ainsi qu’il ne voyait “pas grand intérêt” à ce partage de la compétence de 
développement économique : dans ces conditions, il estimait même que s’il fallait re-centraliser cet 
enjeu, c’était à la Région de le faire, plus légitime que les autres collectivités à le prendre en charge. 
Il n’imaginait pas non plus que l’on puisse en arriver à une situation où chaque collectivité gère cette 
compétence sur son territoire : le territoire régional serait alors comme mité par des enclaves métropo-
litaines et communautaires qui mettrait à mal la cohérence de ses stratégies économiques. La Région 
apparaissait à ses yeux comme l’échelle pertinente d’élaboration de ces stratégies en ce qu’elle permet 
de faire “travailler tout le monde de concert”. Pour qu’elle puisse eff ectivement y parvenir, un 
autre acteur proposait la signature de conventions de partenariats ou encore le partage d’outils com-
muns avec d’autres structures qui acteraient la collaboration inter-échelons. Ceci notamment afi n de 
simplifi er le suivi de relation avec les entreprises qu’accompagne la Région et les autres niveaux de 
collectivité. Il y a donc des formes nouvelles de collaborations entre les Régions et les intercommuna-
lités à imaginer, qui ne remettent pas en cause le principe du partage des compétences de développe-
ment économique. 

 Concernant les départements, nous avons dit précédemment que ces derniers ont perdu leur 
part de compétence en matière de développement économique lors de la promulgation de la loi 
NOTRe. Néanmoins, force nous a été de constater qu’ils restent essentiels dans certains territoires, 
et ce sur des thématiques immédiatement périphériques du développement économique. En eff et, 
cet échelon garde une place importante en matière d’emploi et d’insertion professionnelle, champs 
importants en matière de politique industrielle. C’est notamment le cas en Nouvelle-Aquitaine avec le 
Département de la Gironde, historiquement très puissant sur les plans économique et politique et qui 
continue d’œuvrer au développement économique dans les faits, poursuivant sous des formes renou-
velées des actions engagées de longue date. Par conséquent, et malgré ce que les textes de loi laissent 
présager, il semble nécessaire que la Région travaille en concertation avec les départements présents 
sur son territoire afi n de coordonner une politique de l’emploi effi  cace.

Ainsi, les périmètres des diff érents échelons territoriaux ont été clarifi és par les dernières lois de dé-
centralisation, mais certaines compétences cruciales demeurent encore l’objet d’un partage peu clair 
entre collectivités. Or, le rôle qui échoit désormais à l’État en matière de développement économique 
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n’est pas plus évident à cerner, entre mutation de la nature de son action et réfl exes centralisateurs 
verticaux. 

 Ce manque de clarté dans la mise en œuvre de la décentralisation découle sûrement d’un 
manque de volonté claire de la part des acteurs étatiques de se détacher totalement de la tradition 
jacobine de l’organisation administrative française. 

  c) Décentralisation et culture politique des acteurs publics

L’essence même de la loi NOTRe de 2015 est une dynamique de décentralisation. Cepen-
dant cette dernière ne fait pas l’unanimité. Le principe de répartition des pouvoirs sur un maillage 
territorial plus fi n fait face à de nombreux blocages. L’idée de la décentralisation naît de la volonté 
d’affi  rmer une cohésion nationale qui ne peut pas être défi nie uniquement par l’État central. La 
question est d’adopter l’échelle pertinente pour une meilleure effi  cacité dans l’organisation nationale 
administrative, commerciale, politique et industrielle. Mais aujourd’hui les missions locales sont en-
core peu claires. Le rôle des collectivités territoriales reste fl ou dans bien des domaines. La diffi  culté à 
privilégier le niveau inférieur d’un pouvoir de décision est très présent : on souhaite confi er à l’entité 
compétente la plus proche de ceux concernés les tâches qui leurs incombent mais la répartition des 
rôles et des compétences entre Départements et Régions est fl oue et illisible pour bon nombre d’ac-
teurs. Les acteurs privés notamment, peinent à discerner de manière claire les mécanismes d’accom-
pagnement fi nanciers et les acteurs publics pertinents. La superposition des compétences, qu’elle soit 
départementale, régionale ou intercommunale complexifi e la compréhension de cette nouvelle orga-
nisation nationale. Dans un trop grand nombre de structures on observe un mille-feuille territorial, 
ce qui conduit dans l’élaboration de grands projets à la multiplication de fi nancements croisés impli-
quant alors l’accord de multiples parties prenantes et ralentissant l’exécution de ces derniers. Aussi 
les services étant de plus en plus déconcentrés, on constate néanmoins un rôle modéré du préfet de 
région ou département. Le transfert de compétences n’impliquant malheureusement pas forcément 
une réelle centralisation locale du pouvoir. Face à ces missions imprécises on peut faire le parallèle 
avec la suppression de la clause de compétence générale qui a permis de déléguer de manière précise 
les compétences au diff érent échelon (comme la Région par exemple). Mais pour autant il n’y a pas 
de spécialisation des compétences de chaque échelon. Sans parler d’exclusivité cependant, il n’y a pas 
de spécialisation claire des compétences à chaque niveau d’administration territoriale. Toutefois cette 
spécialisation s’observe dans le développement économique, où la Région est cheff e de fi le, les autres 
collectivités intervenant en complément. C’est cette précision dans la répartition des compétences qui 
devrait primer : la nomination d’un chef  de fi le par compétence afi n de simplifi er les prises de déci-
sions. Les compétences partagées souff rent de l’absence d’un chef  de fi le pour donner de la cohérence 
aux interventions locales. Ce principe de chef  de fi le n’empêche pas chaque collectivité territoriale ou 
EPCI, de faire des propositions sur l’évolutions de son exercice.

 Ces multiples freins révèlent surtout une culture française encore très jacobine. Selon les 
commentaires de la Commission européenne, la France se situe actuellement dans une sorte d’in-
termédiaire de la décentralisation dans lequel l’État reste puissant. Cette dépendance à l’État de la 
structure territoriale française est notoirement issue du paradoxal transfert des compétences et d’une 
décentralisation fi scale plus que limité. Les collectivités territoriales ont en eff et une autonomie fi scale 
toute relative, comme en témoigne l’importance cruciale de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), par défi nition totalement verticale. Cette situation est particulièrement criante pour les Ré-
gions, qui ont un pouvoir fi scal extrêmement limité, contrairement aux Communes et Intercommu-
nalités. Leurs relations fi nancières à l’État demeurent ainsi très centralisées tandis que les politiques 
qu’elles prennent en chargent se décentralisent. Selon certains observateurs, les Régions ont ainsi été 
les collectivités les plus aff ectées de la suppression de la Taxe Professionnelle (TP), qui globalement 
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profi tait aux collectivités à hauteur de 79%, ces-dernières pouvant jouer sur son taux et exercer une 
forme d’autonomie fi scale et donc de recettes. L’État dicte désormais la part que les Régions reçoivent 
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), qui a en partie remplacé la TP, si bien 
qu’il ne reste à disposition de la Région que deux impôts, dont les revenus sont limités : les tarifs de 
la carte grise et le taux de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), 
tous deux très minoritaires dans leurs recettes. Les Régions sont donc des collectivités autonomes dans 
la gestion de leurs dépenses, mais elles ne sont pas fi scalement autonomes. Or, il est à craindre que 
cette absence d’autonomie conduise à une forme de déresponsabilisation des élus locaux, d’autant 
qu’elle s’amplifi e depuis une vingtaine d’années. Selon un acteur régional, cette déresponsabilisation 
peut conduire les élus à “augmenter leur entrisme dans les décisions des services”, rendant la 
distinction entre orientations politiques stratégiques et mise en œuvre opérationnelle par les services 
assez confuse : cela conduirait à “réduire l’objectivité des prises de décision” et à impenser le long 
terme des politiques industrielles. L’équilibre est maintenu par un système de péréquation complexe 
assuré par l’État, insuffi  sant face à la croissance des compétences des Régions. Selon la très grande 
majorité des acteurs régionaux que nous avons rencontrés, l’autonomie fi scale est le passage obligé 
d’une décentralisation effi  cace et achevée des compétences que prennent en charge les Régions.

 La décentralisation a aussi pu être l’objet de critiques ciblant son principe-même4. Tout 
d’abord, l’organisation décentralisée de la République entraînerait une lutte de pouvoir des diff érents 
niveaux d’échelons territoriaux, désormais contraints d’entrer en concurrence les uns avec les autres. 
Ensuite, le principal apport démocratique de la décentralisation, celui d’une plus grande proximité du 
politique d’avec les citoyens, serait annulé par l’asphyxie contemporaine de la Commune et du Maire, 
désormais sous le chapeautage des Intercommunalités alors qu’ils demeurent pourtant l’échelon de 
proximité par excellence des Français. Plus encore, le nouveau maillage territorial des Régions et leur 
taille devenue parfois massive éloigne d’autant plus ce niveau de collectivité territoriale des citoyens et 
de leurs préoccupations, rendant l’action des Régions diffi  cile à saisir. Selon ses détracteurs, la décen-
tralisation servirait ainsi davantage les intérêts directs et concrets des élus territoriaux concernés que la 
cause sincère d’idées autogestionnaires. Une attention toute particulière doit à ce titre être portée sur 
la nature des mécanismes contemporains de décentralisation, afi n que ne soit jamais perdue de vue la 
volonté initiale d’une plus grande cohésion nationale. Une chose est cependant assurée, sur laquelle 
s’accordent contempteurs et défenseurs de la décentralisation : la décentralisation institutionnelle telle 
qu’elle est menée en France est davantage administrative et bureaucratique que normative, ce qui li-
mite les pouvoirs des collectivités territoriales. Cependant, tout autre cas de fi gure semble diffi  cilement 
envisageable, en vertu du caractère unitaire de la République et de la garantie en matière d’égalité 
que l’État se doit d’apporter à tous ses citoyens, où qu’ils se trouvent sur le territoire national.

 La décentralisation telle qu’elle est aujourd’hui menée manque donc de lisibilité et de clarté 
dans son organisation. L’enchevêtrement des compétences, la complexité de gestion, et la foison de 
cofi nancements la rendent inachevée.

 3. Une décentralisation non assumée et imparfaite

 Le cadre législatif  de la décentralisation est aujourd’hui posé, même s’il demeure très incom-
plet. L’État affi  che la volonté d’acter la transformation de son positionnement, passant d’un État pla-
nifi cateur à un État facilitateur : il agit alors en complémentarité des collectivités. Pourtant, la mise en 
œuvre pratique de la décentralisation, notamment illustrée par la question des budgets, démontre que 
l’État n’est pas encore tout-à-fait prêt à s’eff acer, et continue au contraire à s’immiscer fortement dans 
le champ des stratégies industrielles. Quelle est alors la légitimité de l’échelon régional de collectivité 

4“Décentralisation et organisation territoriale : vers un retour à l’État ?”, Institut Rousseau, mars 2020
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territoriale à s’imposer face à l’État sur les sujets industriels ?  
  
  a) Le nouveau rôle de l’État : de la planifi cation à 
  l’accompagnement

 L’action publique française est historiquement prise en charge par deux acteurs : d’une part 
l’État central et ses services déconcentrés, c’est-à-dire les préfets, d’autre part les communes. Cepen-
dant, au fi l des réorganisations territoriales de la République lors de la seconde moitié du XXe siècle 
et des nouvelles lois, et grâce aux demandes de prises en compte des collectivités territoriales, le para-
digme jacobin recule, sans jamais réellement disparaître. L’État central conserve à ce titre une place 
prépondérante et une forte légitimité dans l’ensemble des politiques publiques qui régissent la vie poli-
tique française. Bien que l’importance des collectivités territoriales soit croissante, et notamment celle 
des Régions, l’État demeure en pratique assez prédominant, surtout en matière d’action économique.

 Pour autant, l’État se positionne aujourd’hui comme “État facilitateur”, ou encore “État 
accompagnateur”. Ces termes, nous le présumons, sont essentiellement des éléments de commu-
nication afi n d’aller dans le sens des processus de décentralisation, qui devrait témoigner d’un recul 
de l’État dans certains domaines, au profi t d’une montée en compétence des collectivités territoriales. 
L’État central ne peut plus s’affi  cher comme planifi cateur, alors même que la décentralisation a été 
actée, au moins partiellement, par plusieurs réglementations. Son objectif  affi  ché n’est alors plus de 
prescrire mais d’accompagner les collectivités territoriales dans leurs compétences afi n de faciliter la 
mise en œuvre de leurs politiques locales. Dans le champ des politiques industrielles, les Territoires 
d’industries (voir encadré n°3) sont présentés comme une illustration de ce nouvel état d’esprit éta-
tique : ce programme d’initiative gouvernementale se veut avant tout incitateur car il s’agit d’accom-
pagner et d’organiser des “volontés locales” en s’appuyant toutefois sur une gestion régionale et sur 
des projets initiés par un duo EPCI et responsable industriel. L’État central souhaite désormais faire 
du “sur-mesure”.

« C’est un changement culturel côté État (…) on se rend compte 
que ni l’État ni les collectivités n’ont la réponse seule chacun de leur côté »

(un agent de l’État Central)

 Dans la même volonté d’accompagnement, l’État et les Régions ont décidé d’établir un cadre 
commun de travail en matière d’intelligence économique territoriale et de sécurité économique, deux 
pans des politiques industrielles qui se caractérisent par leur haute importance stratégique. Il est en 
eff et primordial pour les pouvoirs publics français de pouvoir protéger, anticiper et infl uencer les 
diff érents acteurs économiques d’un territoire face aux enjeux d’une économie mondialisée. Il s’agit 
par exemple d’être en mesure de développer des secteurs d’activités, qu’ils soient en voie d’émergence 
ou établis : les deux institutions ont en ce sens déjà établi des stratégies politiques spécifi ques, que ce 
soit les Régions avec leurs SRDEII ou l’État avec le Service de l’Information Stratégique et de la Sé-
curité Économique (SISSE) du Ministère de l’Économie et des Finances. Aujourd’hui, il s’agit donc 
de mettre en place une coopération État-Régions au service des territoires, défi nie par une charte de 
partenariat5. 

 Les stratégies dites d’intelligence économique et de sécurité économique sont ainsi jugées in-
dispensables pour pouvoir rayonner aussi bien sur le territoire national qu’international. 
Cependant, l’action publique ne s’incarne plus uniquement au travers des grands échelons que sont 

5“Charte partenariale État-Régions de France : intelligence économique territoriale et sécurité économique”, décembre 
2019
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l’État, les Régions, les Départements et les Communes : elle s’exerce également par les Agences pu-
bliques. Cette forme d’organisation de l’action publique est de plus en plus prédominante, notamment 
au sein de l’État central, comme l’illustre la création de l’Ademe ou plus récemment de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). En 2012, ce sujet était au cœur d’une étude me-
née par le Conseil d’État6 qui s’interrogeait alors sur l’effi  cacité de cette nouvelle “doctrine”. Dans 
cette étude, le Conseil d’État recommandait d’ “encadrer le recours aux agences”. Bien que ces 
agences aient comme objectif  d’être plus “agiles” que l’État central, la question de leur organisa-
tion territoriale et de leur prise en compte des besoins locaux reste aujourd’hui importante. En eff et, 
les agences gardent dans les faits une organisation assez jacobine, malgré leur caractère distinct de 
l’administration centrale, et portent une vision qui est celle de l’État centrale. Comme un acteur ré-
gional responsable d’une plateforme d’innovation en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur nous 
le signalait, même si ses relations institutionnelles avec les antennes régionales de l’Ademe sont excel-
lentes, cette-dernière porte une vision “un peu rigide”. Un autre acteur, responsable d’un Campus des 
Qualifi cations et des Métiers dans la même région, avançait à ce titre que l’Ademe délivre une vision 
“très techno-scientifi que”, allant parfois à l’encontre des processus d’innovation qui se manifestent 
sur le territoire. Toutefois, cette recentralisation, ou ce repli, invitent à interroger la pertinence de l’at-
titude actuelle de l’État face aux territoires, car il semble que les conditions de ce repli ne permettent 
pas aux territoires de profi terpleinement des opportunités qu’ils pourraient off rir.  

6 Rapport public du Conseil d’État, “Les agences : une nouvelle gestion publique ?”, septembre 2012

Encadré n°3 : Les Territoires d’industrie et le rôle subsidiaire de 
l’État

 La tradition des initiatives étatiques en matière industrielle, que nous avons précédem-
ment évoquée, s’incarne aujourd’hui à travers les Territoires d’industrie, lancés en 2018 par le 
gouvernement d’Édouard Philippe. Associant Régions et intercommunalités, ce programme am-
bitionne offi  ciellement de “réindustrialiser les territoires” à travers des binômes d’acteurs 
publics et privés et en s’appuyant sur des “projets de territoire”. Par rapport à la politique des 
pôles de compétitivité menée il y a quinze ans, il est intéressant de noter qu’une telle initiative 
territoriale n’associant pas d’emblée les Régions était diffi  cilement envisageable aujourd’hui, le 
rôle des Régions s’étant considérablement renforcé en la matière. Toutefois, certains acteurs régio-
naux s’interrogent sur une possible tentative de reprise en main du développement économique 
et industriel par l’État, malgré tout le bien-fondé de l’élan initial qu’admet un tel programme. 
D’autres critiques émergent également en ce qui concerne le contenu du programme lui-même : 
la principale porte ainsi sur l’absence d’ouverture de nouvelles lignes de crédits, qui contraste avec 
les annonces “en grande pompes” faites par le Gouvernement. Un directeur général régional 
s’est ainsi emporté devant le manque de nouveaux moyens alloués face à l’importance des enjeux 
impliqués, mettant la Région en porte-à-faux par rapport aux porteurs de projet. De plus, le rôle 
des Régions au sein du programme est selon ce même acteur mal défi ni, “fl ou” : une sorte de 
répétition du rôle de cheff e de fi le. Cette conception des choses ne refl ète évidemment pas l’inté-
gralité des positions des Régions et celles de leurs personnels, mais elle nous a cependant semblé 
faire l’objet d’un certain consensus : les acteurs régionaux partagent un doute quant à la mise en 
œuvre du programme et ce qu’il couvre réellement. 

 Ce n’est généralement pas le cas des acteurs communautaires, pour qui le programme 
représente une opportunité notable dans l’affi  rmation de l’exercice de leurs compétences de dé-
veloppement en même temps qu’il donne un cadre à l’appui régional. Parmi les acteurs commu-
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nautaires et leurs représentants que nous avons interrogés, on se réjouit notamment que le pro-
gramme gouvernemental consacre les écosystèmes locaux et les stratégies de cluster plutôt que de 
fi lières, ce qui peut être l’écueil des stratégies régionales : ce changement de paradigme a permis 
une “très large acceptation des diff érents tissus industriels” du programme. Il est vrai que 
les Territoires d’industrie permettent d’amorcer une réfl exion sur l’hyper-industrie (Veltz 2017) : 
ils mettent alors en œuvre des stratégies industrielles “moins défensives et moins verticales 
qu’auparavant”. Aussi, un acteur communautaire nous faisait remarquer que le programme 
n’est ni un label ni un appel à projet : cela amène selon lui les territoires à s’identifi er eux-mêmes 
et à devenir des forces de proposition à part entière ; autrement dit, les Territoires d’industrie 
mettent les territoires aux commandes. Malgré les critiques faites sur les moyens alloués, c’est 
là une vision que partagent les acteurs régionaux et métropolitains que nous avons interrogés : 
l’impulsion initiale des Territoires d’industrie semble ainsi satisfaire le monde territorial, quand sa 
mise en pratique déçoit. 

 Face à des diff érentes visions situées, nous avons voulu interroger directement l’État et 
lui faire part des critiques que nous avions recensées. Une membre du Ministère des collectivités 
territoriales nous a ainsi confi rmé l’esprit du programme : les Territoires d’industrie sont vérita-
blement “une relance par les territoires”, et précisément pas par les Métropoles, suffi  samment 
denses en initiatives économiques. Il s’agit au contraire de mettre en avant le tissu constitué de 
PME et d’ETI dans les territoires. Il nous également semblé que nos interlocuteurs au niveau de 
l’État insistaient beaucoup sur les possibilités de diff érenciation entre territoires qu’off re déjà le 
programme, un point au programme de la future loi de Décentralisation, Diff érenciation et Dé-
concentration (3D). Nos interlocuteurs ont ainsi tenu à nous démontrer que les Territoires ne sont 
aucunement un outil à disposition de l’État et qu’ils actent au contraire la décentralisation de la 
compétence de développement économique. Le pilotage a en eff et bien été confi é aux Régions 
: conformément à la “une volonté du gouvernement”, il n’y pas de représentant de l’État au 
sein des Territoires d’industrie, ce qui a pu faire “grincer le corps préfectoral”. C’est là selon 
les acteurs rencontrés une preuve des leçons tirées des conséquences d’une décentralisation pré-
cédemment à moitié faite, et une preuve de la confi ance désormais accordée aux Régions et aux 
territoires. Quant à la question du manque de nouveaux crédits, elle a semblé susciter plus de 
diffi  cultés : pour l’État, le problème ne se situerait pas tant dans l’argent investi que dans les ou-
tils à disposition des collectivités territoriales, parfois peu équipées en ingénierie territoriale pour 
répondre aux appels à projet de l’État. Cette conception des choses élude la problématique des 
moyens fi nanciers apportés par l’État et conforte le paradigme d’un État s’étant retiré des grandes 
stratégies industrielles, mais elle éclaire cependant une facette du problème qui ne nous a pas tou-
jours semblé bien perçue par les acteurs territoriaux. Dans le prolongement de cette question, il 
faut en eff et reconnaître que les Territoires d’industrie tentent de corriger le foisonnement d’off res 
et de programmes en matière de soutien à l’initiative industrielle qui caractérise les diff érents 
niveaux d’action publique en France. Il rassemble en réalité d’anciens programmes et constitue 
davantage une refonte de l’off re de services de l’État qu’un bouleversement dans le champ des 
stratégies industrielles. Il n’en demeure pas moins que l’État continue de s’immiscer fortement 
dans les politiques industrielles régionales : si c’est là un de ses rôles, il s’agit aujourd’hui mieux 
le défi nir, les mécontentements engendrés au sein des collectivités territoriales nous ayant été très 
souvent rapportés.   

 Les considérations dont nous avons fait part quant à la crainte d’une reprise en main des 
stratégies industrielles par l’État font écho à une problématique récurrente pour les Régions, celle 
de leur légitimité politique, ou plutôt de leur manque de légitimité politique, comme certains de 
leurs détracteurs s’emploient à le leur objecter
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  b) Une montée en compétences sans attribution de moyens 
  supplémentaires

 Parmi les acteurs que nous avons rencontrés pour réaliser cette étude, nombre d’entre eux 
ont eff ectivement pointé du doigt une décentralisation inachevée et mal assumée. La problématique 
actuelle articule trois facteurs : tout d’abord, le renforcement d’une décentralisation de compétences 
importantes, au premier chef  celle de développement économique, qui donne plus de responsabilités 
aux collectivités territoriales. Ensuite, le manque, très fréquemment souligné par nos interlocuteurs, 
de moyens alloués par l’État aux collectivités locales pour faire face à l’exercice de ces nouvelles com-
pétences, particulièrement marqué au cours du quinquennat précédent. Enfi n, le retrait progressif  
d’une partie non-négligeable des personnels des services de l’État déconcentré et des réseaux consu-
laires, comme les Direccte l’illustrent. Il en résulte une situation très insatisfaisante sur le plan institu-
tionnel. La combinaison de la baisse des dotations de l’État aux collectivités avec les coupes eff ectuées 
dans les organes déconcentrés de l’État aboutit à une perte sèche d’expertise et de capacité d’action 
pour les territoires. Face à un tel constat, de nombreux acteurs régionaux appellent à se ressaisir de ces 
structures, aujourd’hui assez sérieusement menacées. Leur action se recentre par conséquent sur des 
missions régaliennes plus resserrées et dont les budgets ont radicalement baissé au cours des dix der-
nières années. Malgré tout, ce « recul de l’État dans les territoires » peut être perçu de diff érentes 
manières : la refonte de l’État semble cohérente avec la montée en charge des Conseils régionaux dans 
le domaine du développement économique.

 Pour autant, il n’est pas question pour l’État d’abandonner toute prérogative en matière de dé-
veloppement économique et de renoncer à son rôle d’aménageur. Comme nous le glissait le Directeur 
Général du Développement Économique d’une grande Région, l’État central n’a aujourd’hui “plus 
les moyens de sa politique” mais continue de vouloir s’immiscer dans les aff aires économiques 
des collectivités. Il y a donc à identifi er un double enjeu : d’une part celui d’une baisse importante 
des moyens de l’État sur les territoires couplé à un refus de l’État de se désengager véritablement de 
certains aspects de la vie économique des territoires, d’autre part celui d’une montée en responsabi-
lités et compétences des collectivités sans recevoir la contrepartie fi nancière qui s’imposerait, limitant 
inévitablement leurs capacités d’initiatives. À de nombreux niveaux, la situation naissant de la décen-
tralisation menée en France depuis les années 1980 manque ainsi de clarté. Comme le commentait 
un acteur régional, un véritable “jeu de dupes” s’instaure alors entre l’État et les collectivités, qui 
fragilise assez profondément les relations entre les diff érents niveaux de l’action publique. Face à ce 
manque de clarifi cation des responsabilités de chacun, ce même acteur s’agaçait en ces termes :

“nous n’avons pas vocation à être les sous-traitants de l’État”
(un acteur régional) 

 Par ailleurs, le rôle de cheff e de fi le de la Région demeure assez diffi  cile à identifi er : comme un 
acteur régional s’en off usquait, il ne veut “politiquement rien dire” car ne revêt en pratique aucune 
dimension prescriptive sur les autres échelons de collectivités. Le caractère opérationnellement pres-
criptif  du SRDEII est d’ailleurs encore à démontrer selon certains observateurs (Pasquier 2016). En 
d’autres termes, la Région n’a pas le pouvoir de décider pour les autres collectivités territoriales, ce qui 
limite sa capacité à mettre en oeuvre une stratégie économique cohérente sur l’ensemble de son ter-
ritoire. En eff et, si une collectivité s’oppose aux orientations défi nies par la Région, rien dans la loi ne 
permet au niveau régional de contraindre la politique de ladite collectivité. Si l’on peut comprendre le 
fondement de cette situation, à laquelle préside le principe de libre administration des collectivités, il 
est en revanche manifeste qu’il implique de sérieux manquements en terme de stratégies économiques 
régionales, notamment industrielles. Certains acteurs régionaux soutiennent à ce titre que le principe 
contribue en réalité à saper l’autorité de la Région et à vider de son sens l’échelon régional.  
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 Au-delà du manque de consistance pratique de ce principe de chef  de fi le, la question du bud-
get des Régions a très fréquemment surgi lors de nos entretiens : acteurs régionaux comme acteurs 
intercommunaux soulignent la faiblesse de ces budgets eu égard à la massivité des compétences qui 
sont désormais les leurs. Trois points de comparaison surgissent alors : la faiblesse institutionnelle des 
budgets régionaux par rapport à ce que l’État a attribué de missions aux Régions, la faiblesse relative 
des budgets régionaux par rapport aux budgets des Métropoles lorsqu’on les rapporte aux populations 
et périmètres géographiques concernés, et enfi n la faiblesse structurelle des budgets régionaux fran-
çais par rapport à ceux des autres régions d’Europe. À titre d’exemple, le budget annuel de la Nou-
velle-Aquitaine, plus grande Région métropolitaine en terme d’étendue, est de 3 milliards d’euros : ce-
lui de la Hesse, Länder d’Allemagne centrale, est de 38 milliards d’euros, quand celui du Pays Basque 
espagnol est de 15 milliards. Les situations institutionnelles de ces deux pays sont certes extrêmement 
diff érentes de la nôtre, mais le diff érentiel budgétaire interroge sur la capacité des Régions françaises 
à porter des stratégies industrielles pertinentes. Autre exemple, lorsque l’on compare avec les Métro-
poles françaises les plus intégrées : le budget 2019 de la Métropole de Lyon était de 3,026 milliard 
d’euros, tandis que le budget voté pour l’année 2020 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’élevait lui 
à 3,851 milliards d’euros. Cet écart est en réalité assez faible rapporté au territoire géographiquement 
bien plus important de la Région. Pour de nombreux acteurs régionaux que nous avons interrogés, ce 
manque de ressources témoigne d’un défaut de la décentralisation du développement économique en 
France, et exprime selon eux le manque de confi ance accordée aux Régions par l’État. Pour certains 
acteurs, la volonté contemporaine de l’État de faire muter le registre de son action publique vers plus 
d’accompagnement et moins de planifi cation directe découle avant tout d’un manque de moyens fi -
nanciers de l’État central et de ses services déconcentrés. Malgré tout, ce « recul de l’État dans les 
territoires » peut être perçu de diff érentes manières : la refonte de l’État semble cohérente avec la 
montée en charge des Conseils régionaux dans le domaine du développement économique : d’autres 
interlocuteurs analysent alors non pas un repli mais une recentralisation de l’État, à même de laisser 
aux Régions la liberté d’exercer leurs nouvelles compétences.

 On comprend toutefois que la décentralisation n’est aujourd’hui pas pleinement assumée par 
l’État en France : sa mise en œuvre rencontre certaines diffi  cultés, parfois de taille. Cette question du 
budget rejoint également celle de la légitimité des collectivités à agir, face à celle de l’État.

  c) La légitimité politique de la Région : une volonté des Régions de  
  renforcer leur rôle en matière industrielle 

L’échelon régional est ressorti très renforcé des diff érentes réformes des collectivités territo-
riales des années 2010 sur le plan des compétences, apparaissant comme une collectivité particuliè-
rement effi  cace pour mettre en œuvre l’action publique. Cependant, de nombreux acteurs régionaux 
font eux-mêmes le constat d’une légitimité politique limitée, conséquence d’un manque de visibilité et 
de reconnaissance auprès des citoyens français. Les Régions ont été dotées de compétences cruciales 
telles que le développement économique, la recherche ou encore la formation professionnelle : quelle 
est cependant leur légitimité à agir sur ces champs ? Selon une enquête Harris Interactive réalisée en 
2019, bien que 73% des français déclarent “se sentir attachés” à leur Région, seul 35% d’entre eux 
sont capables de citer spontanément le nom de leur Président.e de Région. Cette méconnaissance 
des exécutifs régionaux est liée à un défi cit médiatique mais aussi à un manque de pédagogie et d’ini-
tiation aux enjeux régionaux, relativement inexistants en dehors des périodes d’élections régionales. 
Cette question de la légitimité politique de la Région ne peut se réfl échir que par rapport aux autres 
collectivités territoriales ainsi que par rapport à l’État : ce sont en eff et les élections présidentielles et 
municipales qui donnent le tempo de la vie politique française depuis les débuts de la Ve République. 
Comment peut-on expliquer que l’échelon régional soit encore si mal identifi é et reconnu par les 
Français malgré toutes les compétences qu’il exerce ?
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 Rappelons que les Conseils régionaux sont des collectivités territoriales relativement jeunes : 
elles ne sont reconnues dans leur statut de collectivité territoriale à part entière qu’au début des années 
1980. Par rapport aux deux autres collectivités territoriales historiques que sont les Communes et Dé-
partements, les Régions sont donc très récentes et n’ont que peu d’épaisseur historique. Au contraire, 
on peut même considérer qu’une part décisive de leur histoire se joue actuellement, en ce qu’elles 
sont généralement considérées comme des collectivités territoriales d’avenir notamment à travers le 
couple qu’elles forment avec les intercommunalités. Le nouveau rôle de couple Région-intercommu-
nalités est également exacerbé depuis 2016, grâce à la fusion des anciennes Régions. Les nouveaux 
territoires régionaux, plus importants, donnent donc un caractère stratégique à l’échelon régional. La 
légitimité politique des Régions pourrait donc résider ici : un échelon plus local que l’État, mais assez 
grand pour avoir une vision stratégique sur un territoire donné. Si l’on peut concevoir la nécessité 
d’élaborer des stratégies industrielles cohérentes au niveau national, force est de reconnaître le peu de 
prise de l’État sur les PME, que les Régions et les intercommunalités connaissent bien mieux. D’où la 
pertinence de l’échelle régionale, “à cheval entre le national et l’ultra-local” selon un agent d’une 
agence de développement économique régionale.

 Pour autant, les Régions sont conscientes qu’elles souff rent par rapport à l’État central d’un 
manque de légitimité politique sur le plan industriel. En eff et, les dispositifs étatiques sont en règle 
générale largement relayés par les médias nationaux et locaux, leur médiatisation se concentrant no-
tamment autour de leur importance fi nancière. Ces dispositifs sont ainsi bien plus connus et reconnus 
des acteurs à qui ils s’adressent : il n’y a tout simplement pas d’équivalent régional à cette force de 
frappe. Les Régions n’ont pas la capacité de proposer des dispositifs fi nancièrement aussi importants 
que ceux de l’État, et leur écho médiatique n’est de toute façon pas le même : elles souff rent donc 
d’un manque de légitimité. De plus, l’État central reste l’acteur public le mieux identifi é par le grand 
public, et donc par les entreprises, alors même qu’il continue de s’immiscer auprès des acteurs privés. 
Les débats sur l’organisation territoriale restent très éloignés de ces-derniers. Pour toutes ces raisons, 
les Régions ne sont pas encore correctement identifi ées comme pouvant être des actrices essentielles 
en matière de développement économique et de soutien aux entreprises industrielles.   

 Que peut-on imaginer pour remédier à cette mise en œuvre bancale de la décentralisation ? 
Les Régions sont les premières à engager une réfl exion sur ce sujet et imaginent ainsi de nouveaux ou-
tils à leur disposition qui leur permettraient d’exercer plus fermement leurs compétences. La Région 
Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur songe ainsi à la possibilité d’entrer au capital de certains grands 
groupes industriels présents sur son territoire, comme l’a récemment fait la Nouvelle-Aquitaine : elle 
agirait alors à la façon d’un investisseur, comme le font les Länder allemands avec leurs industriels 
stratégiques. Par ailleurs, d’autres Régions réfl échissent à l’extension des capacités législatives à la Ré-
gion, une mesure qui n’est cependant pas à l’agenda du gouvernement actuel. Des acteurs régionaux 
nous ont ainsi rapporté leur souhait de voir la Région pouvoir s’emparer d’une capacité à fabriquer 
des lois, notamment en ce qui concerne les lois d’organisation du travail, qui sont aujourd’hui exclusi-
vement nationales. Afi n que les Régions puissent effi  cacement mettre en place des fi lières industrielles, 
il faut leur donner un pouvoir législatif. C’était là une des pistes envisagées par la loi 3D de “décen-
tralisation, diff érenciation et déconcentration”, projet de loi actant de nouveaux principes d’organi-
sation territoriale issu des débats au moment de la crise des “Gilets Jaunes” et initialement attendue à 
l’automne, dont le sort est désormais incertain. Au-delà de ces propositions, il est à noter que depuis 
la crise du Coronavirus et sa gestion par les Régions, ces dernières ont pris une grande place dans les 
débats médiatiques. Il sera donc intéressant de voir si la connaissance des citoyens vis-à-vis de l’action 
de leur Région a évolué au cours de cette période.

 Les stratégies industrielles régionales s’inscrivent dans un cadre politique et institutionnel 
complexe. La multiplicité des acteurs, leur enchevêtrement, leurs concurrences potentielles et leur 
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diff érence de légitimité limitent voir empêchent la capacité d’action publique régionale en matière 
industrielle. Pourtant, chaque Région française est aujourd’hui tenue de développer une stratégie en 
matière de développement économique, dont le volet industriel est primordial. Présentées dans leurs 
SRDEII respectifs, ces stratégies tentent de s’incarner territorialement dans les Régions, on peut alors 
déterminer l’idéal-type d’une politique industrielle régionalisée en France, tout en restant sensible aux 
variations territoriales. 

  d) Vers une nouvelle organisation territoriale de la République ? 
  Enjeux naissants de la crise du coronavirus

Depuis les débuts de la crise sanitaire du coronavirus, les Régions françaises sont elles aussi 
“en première ligne”, que ce soit médiatiquement ou pratiquement : comme ont tenu à nous l’expli-
quer les acteurs régionaux rencontrés pendant cette période, elles prennent une part signifi cative dans 
la gestion de crise. Les récents atermoiements autour de la pénurie de masques et la prise en charge 
de ce sujet par les Président.e.s de Région illustre bien le positionnement actuel des Région. S’il existe 
une opportunité évidente d’affi  rmer la légitimité des Régions, force est de reconnaître que leur action 
a démontré leur capacité à prendre en charge des sujets cruciaux, parfois plus effi  cacement que le ni-
veau étatique d’action publique. Selon un acteur régional travaillant dans un Campus des Métiers et 
des Qualifi cations et passé par l’administration régionale, “les exécutifs régionaux jouent actuel-
lement leur prochain mandat sur la gestion de crise”. C’est là une réfl exion très intéressante qui 
sous-entend que les Régions pourraient paradoxalement sortir renforcées de la crise, car plus visibles 
et identifi ables par les citoyens français.  

 Plus profondément, les Régions, parce qu’elles disposent de la compétence de développement 
économique, jouent plus que jamais leur rôle d’accompagnement des entreprises en diffi  culté. Cette 
réalité s’est matérialisée très concrètement au cours de notre enquête, puisque à mesure que le temps 
passait, il nous a été de plus en plus diffi  cile de joindre nos interlocuteurs en Régions, extrêmement 
pris par ce travail, notamment au sein des directions générales de développement économique et de 
l’emploi. Des plans massifs de soutien régional aux entreprises vont ainsi être annoncés au cours du 
mois de juin. D’aucun imaginent déjà une “résilience par les territoires”, qui serait comme une 
preuve de la pertinence du nouveau couple Régions-intercommunalités. 

 Cependant, la crise du coronavirus fait émerger de nouvelles réfl exions quant aux stratégies 
industrielles françaises et réenclenche une critique de la désindustrialisation, qui se focalise davantage 
sur l’échelon étatique. Face à l’enjeu de relocalisation des activités de production des fi lières straté-
giques qui semble se profi ler -et qui représente en lui-même un intéressant changement de paradigme- 
de nombreux observateurs en appellent à la puissance planifi catrice et organisationnelle de l’État. 
Nous avons d’ailleurs pu recueillir ce point de vue chez certains acteurs régionaux, qui reconnaissent 
que si les Régions sont indispensables pour piloter la relance économique de leurs territoires, il est 
impératif  que des stratégies claires cohérentes soient élaborées au niveau national afi n de préserver les 
équilibres territoriaux. Le risque étant selon eux de laisser les Régions se concurrencer entre elles, ce 
dont devrait nous prémunir “une vision unifi ée du commandement” selon un principe de souve-
raineté nationale en matière d’industrie.  

 La Région a cependant une carte à jouer dans ce qu’elle décidera de faire des potentielles 
relocalisations de chaînes de valeur stratégiques. Les manquements de l’industrie française que fait 
apparaître la crise du coronavirus posent en eff et la question des enjeux d’une économie circulaire 
à l’échelle des Régions, comme le souligne un directeur général de la Région Sud-Provence-Alpes-
Côtes d’Azur : “il apparaît désormais indispensable de maintenir un circuit de pièces stra-
tégiques”. Il faut donc prendre conscience de la profondeur des bouleversements qu’entraîne la crise 
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du coronavirus. Vers quelle nouvelle organisation territoriale de la République les enjeux émergents 
de la crise du coronavirus tendent-ils ? La tension entre l’État et les territoires, notamment les Ré-
gions et les intercommunalités, risque très certainement de s’accroître tant chaque échelon d’action 
publique peut faire valoir le bien-fondé de son échelle ; mais il paraît bien incertain de se prononcer 
sur celui qui en sortira plus fort à ce stade.

Les stratégies industrielles régionales s’inscrivent dans un cadre politique et insti-
tutionnel complexe. La multiplicité des acteurs, leur enchevêtrement, leurs concurrences 
potentielles et leur diff érence de légitimité limitent voire empêchent la capacité d’action pu-
blique régionale en matière industrielle. Pourtant, chaque Région française est aujourd’hui 
tenue de développer une stratégie en matière de développement économique, dont le volet 
industriel est primordial. Présentées dans leurs SRDEII respectifs, ces stratégies tentent de 
s’incarner territorialement dans les Régions, on peut alors déterminer l’idéal-type d’une 
politique industrielle régionalisée en France, tout en restant sensible aux variations terri-
toriales. 

B) Des stratégies industrielles incarnées dans des visions 
régionales

 La politique industrielle est un objet aux multiples facette tant les conceptions de ce qu’elle 
doit couvrir sont diff érentes. Le soutien au tissu local, la promotion de l’innovation, le rayonnement 
territorial, la transition écologique, ou encore la création d’emploi, tout cela compose un échantillon 
de ce en quoi peut consister une stratégie industrielle. Les Régions ayant désormais la capacité institu-
tionnelle théorique de développer leurs propres stratégies industrielles, nous nous sommes attachés à 
comprendre comment sont articulés leurs objectifs, et avec quelles diff érences régionales. Car comme 
tout champ politique, ces stratégies dépendent également de la vision de ceux qui les conçoivent : 
comme l’affi  rmait un acteur économique régional, “une politique industrielle, c’est une poli-
tique incarnée”. 

1. L’idéal-type d’une politique industrielle régionale en France : en 
 jeux et spécifi cités 

 Grâce aux Schéma Régionaux de Développement Économique, d’Innovation et d’Interna-
tionalisation (SRDEII), les Régions ont l’opportunité de fi xer leurs priorités politiques ainsi que leurs 
ambitions en matière de développement économique, en lien avec l’ensemble des acteurs régionaux. 
L’analyse de ces documents nous a permis de comprendre la nature des ambitions affi  chées par 
chaque Région, c’est-à-dire la coloration donnée aux stratégies économiques et industrielles par les 
diff érents Conseils régionaux. En étudiant également d’autres documents émanant des Régions et en 
portant une attention sensible aux déclarations politiques, nous avons dressé l’ensemble des grandes 
thématiques qui animent les stratégies industrielles des Régions françaises (voir tableau 2). Nous détail-
lerons ensuite les visions industrielles spécifi quement portées par quatre d’entre elles : Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 La première de ces thématiques est le soutien aux entreprises et aux fi lières stratégiques. De 
nombreuses Régions affi  chent dans leurs documents cette ambition de soutien et d’accompagnement 
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aux entreprises, et notamment aux PME, comme une priorité de l’action régionale : on la retrouve 
dans au moins 11 des 18 Régions françaises. Parmi ces dernières, certaines ont décidé de cartogra-
phier et d’organiser leur potentielles aides (fi nancières ou d’ingénierie) selon diff érents types d’entre-
prises : PME, TPE ou ETI. De plus, plusieurs Régions, ont également mis l’accent, dans ce cadre 
d’accompagnement des entreprises, sur la simplifi cation des démarches pour obtenir ces soutiens. 
Selon un élu régional d’une de ces Régions, il s’agit là d’un point essentiel de la stratégie : 

“Il faut que les choses soient simples et accessibles, de la part de 
l’État comme des Régions. Il faut que ce soit plus lisible et plus 

accessible pour que le chef d’entreprise puisse en profi ter de 
la façon la plus simple”

(un élu régional)

 Mais d’autres Régions ont également décidé d’axer leur soutien, non plus en fonction d’une 
typologie d’entreprises, mais selon des stratégies de fi lières identifi ées. Cette action s’inscrit notam-
ment dans une dynamique de spécialisation intelligente, promue par l’Union européenne. Dans ce 
cas, les Régions choisissent de soutenir particulièrement -mais pas exclusivement- des entreprises ap-
partenant à des fi lières présentes de manière importante sur leur territoire, ou qui serait en passe de le 
devenir. 

 L’une des grandes thématiques développées par les Régions en termes de stratégies indus-
trielles est celle de l’emploi et de la formation. En eff et, le soutien à la création d’emploi, ou à l’adap-
tation aux nouveaux métiers de l’industrie est une part importante des ambitions régionales affi  chées. 
Ce soutien à l’emploi et à la formation est notamment très présent parmi les priorités identifi ées par 
les Régions d’Outre-Mer, qui souhaitent profi ter de leur population relativement jeune, afi n d’amé-
liorer leurs off res de formation et ainsi réduire leur taux de chômage. Les politiques de formation et 
d’insertion professionnelle sont également au cœur des stratégies régionales en matière d’industrie. 

 Une autre grande thématique présente dans les stratégies industrielles régionales est celle du 
soutien à l’innovation, à la recherche et au développement. Cet aspect des chosesse refl ète particu-
lièrement dans les Régions ayant mise en place des programmes d’Industrie du Futur, d’Usine du 
Futur, ou d’Industrie 4.0. Ces diff érents programmes ont tous pour ambition de mettre au centre des 
réfl exions l’innovation, notamment au service de l’industrie, c’est-à-dire grâce à la modernisation de 
l’outil de production, des techniques, des procédés, mais également dans un souci de compétitivité. 
Selon un élu de l’une de ces Régions, “si vous n’avez pas un système d’éducation, d’enseigne-
ment supérieur et de recherche qui va de l’avant, vous n’aurez pas une économie dyna-
mique derrière. La création de liens entre ces deux mondes c’est du quotidien, de la volonté 
politique, du travail avec des partenaires pour les inciter”. Cette thématique de l’innovation et 
de la compétitivité va de pair avec la volonté affi  chée des Régions d’accompagner les entreprises dans 
leur développement à l’international. Pour l’un des directeurs du développement économique de ces 
Régions, “après avoir accompagné les entreprises et avoir un outil de production productif, 
l’enjeu est l’export et l’internationalisation puisque les marchés dynamiques sont souvent 
à l’extérieur”. 

 Enfi n, les transitions numériques, énergétiques et écologiques, ainsi que l’attractivité du ter-
ritoire sont devenues des thématiques prioritaires dans les stratégies industrielles des Régions. Ces 
domaines, permettant une inscription durable, soutenable et profi table au territoire régional repré-
sentent désormais une réelle problématique identifi ée par les Régions. Il est apparu comme essentiel 
que la productivité industrielle devrait se faire au bénéfi ce de tous les territoires, et de manière res-
ponsable aussi bien envers l’environnement qu’envers la population. L’économie sociale et solidaire, 
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l’économie circulaire, le passage aux 
énergies vertes, et la prise en compte de 
la qualité de vie dans les stratégies in-
dustrielles se retrouvent désormais dans 
beaucoup de SRDEII. Ces grandes 
thématiques, identifi ées par les Régions 
comme étant au cœur des stratégies in-
dustrielles qu’elles portent, seront égale-
ment au centre de notre réfl exion.

 Il est également intéressant de 
noter que diff érentes Régions se pro-
clament “Région la plus industrielle 
de France”, au vu de diff érents indica-
teurs tel que la part de l’industrie dans 
le PIB régional, le nombre d’emplois 
industriels, ou encore le nombre d’en-
treprises industrielles. Il apparaît donc 
que ce champs devient désormais un 
élément de concurrence entre Régions. 
Cette concurrence, qui tourne presque 
à une bataille de communication, se 
retrouve également dans les SRDEII, 
qui proposent globalement les mêmes 
approches. Cette homogénéité des ap-
proches industrielles des Régions se 
retrouvent également dans les fi lières 
identifi ées par ces dernières. En eff et, 
alors que l’Union Européenne impose 
aux Régions françaises de se spécialiser 
dans plusieurs fi lières industrielles, stra-
tégiques pour leur territoire, il apparaît 
dans les SRDEII que les Régions ont 
du mal à répondre à cet impératif  ou 
du moins qu’elles se spécialisent toutes 
dans les mêmes domaines, sans réelle-

Tableau 2. Diff érentes priorités régionales affi  chées dans les SRDEII
Source : Production personnelle

ment les prioriser. Selon un acteur interrogé :

“Le problème de la Région est qu’elle veut aller partout. Il faudrait 
prendre exemple sur l’Allemagne et l’italie qui priorisent. Il faut axer

 sur les vraies forces de la Région, notamment dans un 
contexte de budget limité” 

(un acteur interrogé)

La crise du coronavirus met en lumière les activités faisant véritablement tourner l’économie : 
elle interroge à nouveau l’organisation contemporaine de nos chaînes de production. Les stratégies in-
dustrielles reviennent ainsi brutalement sur le devant de la table : de nombreux chercheurs, politiques 
et membres de la société civile appellent en eff et à la mise en place d’une stratégie de relocalisation 
des activités industrielles essentielles et stratégiques, afi n de diminuer notre dépendance aux impor-
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tations, notamment chinoises. LQuelles sont les conditions de possibilité d’une relocalisation d’une 
partie de l’activité industrielle en France ? Quelles sont les fi lières stratégiques qui feront l’objet d’un 
rapatriement sur le sol national et régional ? Quels rapports peuvent avoir l’État et les Régions dans 
l’élaboration de ces stratégies ?  Cette crise va-t-elle durablement changer les priorités des Régions en 
matière industrielle ?

Nous avons souhaité aller au-delà de ces éléments qui composent les linéaments des politiques 
industrielles régionales à l’échelle de l’ensemble des Régions. Nous avons par conséquent sélectionné 
quatre Régions-cibles, que sont l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, du fait de leur profi ls particuliers et de leurs ambitions 
prononcées en matière de stratégies industrielles. Pour chacune d’entre elles, nous avons tenté de dé-
terminer ce qui distinguait leur positionnement industriel, en spécifi ant leurs stratégies industrielles.  

 2. Des visions industrielles incarnées : typologie autour de 4 
 Régions métropolitaines

  a) Auvergne-Rhône-Alpes : la politique industrielle au service   
  d’une industrie forte et diversifi ée aux ambitions européennes

 L’Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France en nombre d’emplois, 
avec environ 438 000 emplois industriels, soit quasiment 14% de l’emploi régional, pour un peu plus 
de 50 000 établissements à caractère industriel. L’industrie y génère une valeur ajoutée signifi cative-
ment plus importante (18,3%) que la moyenne métropolitaine (14%). Autre caractéristique régionale 
notable, les établissements industriels sont de taille assez supérieure à la moyenne nationale : on trouve 
1 342 établissements employant entre 50 et 199 salariés et 364 établissements employant plus de 200 
salariés, ce qui place assez confortablement la Région face aux semis d’établissements de taille inter-
médiaire (ETI) de ses voisins italiens et espagnols, même si elle n’atteint le niveau de concentration 
allemand. L’industrie de l’Auvergne-Rhône-Alpes est globalement très diversifi ée et assez fortement 
tournée vers l’export, notamment en comparaison des autres régions métropolitaines : il s’agit de la 
2e Région du pays en terme d’entreprises exportatrices de biens juste derrière l’Île-de-France. Quatre 
secteurs retiennent cependant notre attention, ceux des produits métalliques, ceux des denrées ali-
mentaires, ceux des caoutchoucs et plastiques et ceux des produits électroniques. Notons enfi n pour 
compléter ce portrait-robot industriel que l’Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e Région métropolitaine 
en terme de R&D, avec plus 7 milliards d’euros dépensés en 2018, ce qui correspond à 14,2% de l’ef-
fort national. 

 Le SRDEII de la Région a été mis en place relativement tôt en décembre 2016, après seu-
lement 8 mois de concertation, ce qui mérite d’être souligné étant donné la fusion entre l’Auvergne 
et Rhône-Alpes et montre l’effi  cacité des synergies qui existaient déjà entre les acteurs du secteur. 
Il ambitionne de faire de la Région un véritable « géant européen » : la Région veut notamment 
consolider son statut de première région industrielle française et gagner deux rangs dans le classement 
européen des plus grandes régions en matière de PIB. L’accent est à ce titre mis sur l’entrepreneuriat, 
qui semble être un des chevaux de bataille favori du Président de la Région Laurent Wauquiez. Selon 
un directeur économique de la Région, les aides directes aux entreprises ont été accentuées en mars 
2018, pour atteindre 30 millions d’euros en 2019. Elles ciblent essentiellement des projets innovants 
présentant une “forte valeur ajoutée” et portent une attention toute spécifi que à la taille de la struc-
ture ciblée.  
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 Quatre points d’orientation du schéma nous semblent plus particulièrement à retenir. Premiè-
rement, l’appui à l’émergence des ETI grâce à des programmes ciblés, qui semblent eff ectivement 
être le nerf  de la guerre à l’échelle européenne. Deuxièmement, l’élaboration de plans de formations 
“ajustés aux besoins immédiats des entreprises”, notamment dans le secteur digital, et le franchisse-
ment du seuil des 50 000 apprentis. Troisièmement, l’accentuation de la modernisation du secteur 
industriel en s’appuyant sur les PME et en accompagnant la mutation digitale, actuellement à l’œuvre, 
et en suscitant de nouvelles vocations auprès des jeunes. Quatrièmement, enfi n, la fusion de diff érents 
clusters et le décloisonnement des approches sectorielles permettant de renforcer les liens entre grands 
groupes, ETI, PME et startups. Toutes ces thématiques se situent au cœur des enjeux stratégiques de 
l’industrie contemporaine, comme nous avons eu l’occasion de nous en apercevoir auprès des diff é-
rents acteurs rencontrés, et comme nous allons le développer dans les deuxième et troisième parties 
de cette recherche.

  b) Normandie : la politique industrielle au service de la plus forte 
  valeur ajoutée régionale de France

 La Normandie, issue de la fusion des anciennes Basse- et Haute-Normandie, est structurée par 
7 grandes fi lières industrielles (logistique, automobile, énergie, aéronautique, emballage, numérique, 
valorisation des déchets), généralement concentrées autour d’agglomérations et formant de petits 
pôles industriels départementaux. La Région compte plus de 178 000 emplois dans l’industrie, soit 
14,4% de l’emploi régional : à ce titre l’industrie y représente un peu moins de 17 milliards d’euros, 
soit quasiment 21% de la valeur ajoutée régionale. Selon ce dernier indicateur, la Normandie est au-
jourd’hui la “Région la plus industrielle de France”. Cette valeur ajoutée industrielle est en eff et 
bien supérieure la moyenne nationale, ce qui confi rme une orientation économique régionale rela-
tivement industrielle depuis les années 1990. La Normandie tire essentiellement sa force de la Seine 
qui ouvre sur le Bassin parisien et vers la Manche et ses grandes autoroutes maritimes de commerce, 
comme en témoignent les grandes infrastructures portuaires du Havre et de Rouen. Cependant, on 
peut constater un recul de l’emploi industriel en Normandie depuis le début des années 2000 : cela 
rend d’autant plus remarquable l’augmentation de la valeur ajoutée industrielle, qui s’explique par 
une productivité industrielle en forte hausse. 

 La Région communique naturellement sur ces atouts. L’étude de son SRDEII montre qu’elle 
a identifi é 12 fi lières principales pour lesquelles elle a mis en place des structures d’accompagnement 
stratégiques : comme chez nombre de ses consœurs, on note une absence de ciblage sectoriel des poli-
tiques d’accompagnement. À la suite de sa fusion, la Région a mis en place une Agence de développe-
ment, l’AD Normandie (ADN), dotée d’un capital de 100 millions d’euros et pouvant investir en fonds 
propres. Toutefois, l’agence de développement est une structure encore en cours de construction, et le 
paysage industriel de la Normandie semble dans une certaine mesure être en phase de reconfi guration 
: dans les diff érents documents que nous avons consultés, l’accent est en eff et mis sur la “simplifi ca-
tion du paysage industriel” et la rationalisation des diff érents acteurs, que la Région souhaite voir 
se regrouper afi n qu’ils atteignent une taille critique.

 Le SRDEII de Normandie fait état d’un intéressant vocabulaire de conquête : y sont mobilisés 
des éléments de rhétorique développementaliste assez classiques, comme ces éléments sur les “cham-
pions cachés normands” conçus comme “de véritables conquérants” ; ainsi que des éléments 
plus spécifi ques mobilisant le registre de traditions régionales parfois quelque peu mythifi ées, notam-
ment sur les imaginaires de la mer et l’imagerie des bateaux vikings drakkar. 
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  c) Nouvelle-Aquitaine : la politique industrielle ambitieuse au 
  service du tissu local et de la modernisation industrielle

 La Nouvelle-Aquitaine est, depuis la fusion des Régions, l’une des plus grandes régions fran-
çaise, regroupant douze départements et s’étendant sur plus de 84 000 km2. En eff et, cette Région 
est le résultat en 2016 de la fusion de trois anciennes Régions : l’Aquitaine, le Limousin et la Poi-
tou-Charente. Elle a pour capitale régionale Bordeaux, dont l’agglomération compte plus de 900 000 
habitants. La Région profi te également d’une croissance importante de sa population, qui s’élève à 
environ 11,5% entre 2001 et 2017. 

 La Région Nouvelle-Aquitaine est réputée pour son activité agricole, et viticole, pourtant la 
part de l’activité industrielle dans son PIB régional atteint presque les 13% en 2016 et compte pour 
environ 10% des emplois présents sur son territoire. Cependant, il est intéressant de remarquer que 
la part de la valeur ajoutée dans le PIB néo-aquitain a augmenté en même temps que son nombre 
d’emplois industriels baissait. Cela est le signe d’une augmentation de la productivité de son activité 
industrielle, généralement favorisée par l’innovation et la recherche. En termes d’indicateurs écono-
miques, la Région Nouvelle-Aquitaine n’apparaît pas comme la région française la plus industrielle, 
pourtant ses politiques volontaristes en matière de stratégies industrielles en font une Région-cible 
privilégiée. 

 L’activité industrielle présente sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine est diversifi ée dans de 
nombreux domaines : l’agro-alimentaire, l’industrie du bois, l’aéronautique, la chimie, les fi lières 
vertes et écotéchnologiques, la photonique ou encore le numérique, entre autres. Dans ce cadre, la 
Région dispose de 11 pôles des compétitivité, dont notamment un pôle des éco-industries à Poitiers 
(Vienne), qui réunit les entreprises portant l’éco-innovation dans les secteurs industriels, et un pôle 
d’excellence des métiers du cuir et du luxe à Thiviers (Dordogne). 

 La Nouvelle-Aquitaine est l’une des Régions les plus ambitieuses en termes de politiques et de 
stratégies industrielles, notamment dans un objectif  de modernisation de son tissu économique, à la 
fois en matière d’outils de production, de procédés technologiques ou encore de transition numérique. 
Elle a pour ambition d’accompagner les entreprises de son tissu industriel dans toutes les étapes de 
leur développement. Selon un acteur de cette Région, “il y a une volonté réaffi  rmée de soutenir 
les entreprises et notamment les PME-PMI”. C’est à partir de cette volonté accompagnatrice 
des entreprises que la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé son programme “Usine du Futur” dans 
un souci de modernisation de ses structures industrielles. Ce programme, mais également d’autres 
dispositifs tel que Croissance Premium, ont été imaginé dans l’objectif  “d’apporter de la valeur 
ajoutée plus stratégique sur toute la vie des entreprises et pour répondre à l’ensemble de 
leurs problématiques” selon ce même acteur. De plus, la Nouvelle-Aquitaine accompagne les en-
treprises à travers des stratégies de fi lières pour favoriser les mutualisations de compétences et donc 
améliorer la compétitivité des entreprises. La Région met également en place des dispositifs afi n de 
décloisonner le monde privé et le monde de la recherche, aspect essentiel de l’innovation au service 
de la production notamment industriel. Aux côtés de ces dispositifs purement industriels, la Région 
Nouvelle-Aquitaine met également en place une véritable stratégie d’attractivité notamment pour 
valoriser les territoires mais également pour promouvoir ses entreprises et attirer de nouveaux talents. 
Cependant, si cette attractivité est notamment présente pour l’agglomération bordelaise, l’arrivée de 
nouvelles populations actives ne concerne pas tous les territoires de la Région de façon égale. 

 Selon les diff érents acteurs de la Région, l’objectif  principal du Conseil Régional est d’être 
à l’écoute des entrepreneurs et des chefs d’entreprises, à l’instar du programme Usine du Futur, qui 
a “été pensé avec les entreprises”. Cette co-construction entre acteurs publics et entreprises est 
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également incarnée par le Club des ETI, mis en place par la Région, en premier lieu “pour mieux 
identifi er les entreprises à potentiel sur le territoire, car ce sont des entreprises avec un 
ancrage fort territorial et avec des attentes, qui exportent et qui innovent” (voir encadré n°4). 
Ce club permet désormais de co-construire certaines actions de la Région en lien avec les entreprises 
du territoire. Cette écoute des entreprises passe également par des modes de travail, par exemple avec 
des agents régionaux qui se rendent directement à la rencontre de ces entrepreneurs. 

  d) Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur : la politique industrielle au 
  service de l’innovation sur un territoire en croissance industrielle

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une des plus petites Régions métropolitaines 
en superfi cie depuis les fusions régionales. En eff et, la Région n’a pas fusionné contrairement à bon 
nombre de ses homologues. Toutefois, elle affi  che une densité de population et d’activités élevée no-
tamment grâce à ces trois Métropoles : Aix-Marseille, Toulon et Nice. La Région Sud-Provence-
Alpes-Côtes d’Azur est traditionnellement perçue comme une terre de tourisme et d’économie ré-
sidentielle : sa dimension proprement industrielle est généralement peu mise en avant. Pourtant, la 
Région compte 424 000 emplois liés à l’industrie, dont environ 150 000 emplois directs soit 7,5% des 
emplois. Le secteur industriel représente 10,1 % du PIB régional. Parmi les acteurs de l’industrie, on 
dénombre une très grande majorité de TPE-PME, qui composent un semi d’entreprises industrielles 
de petite taille assez diversifi ées. Si cette structuration économique limite la production industrielle 
de la Région et fait d’elle un outsider plutôt qu’un leader, elle a tout de même eu l’avantage non-né-
gligeable de permettre une certaine capacité de résilience lors de la crise de 2008. Ce que certains 
économistes ont pu analyser comme une faiblesse structurelle pourrait se révéler un atout dans la crise 
économique qui s’amorce autour du coronavirus. 

 De plus, selon les acteurs régionaux œuvrant dans les diff érentes directions générales de la 
Région, l’exécutif  actuel a fait de la question industrielle une de ses priorités : l’action publique régio-
nale autour de ce sujet a été relancée, et un eff ort de communication important a été consenti. Le fait 
que la Région n’ait pas été concernée par les fusions régionales de 2016 lui donne une maîtrise des 
écosystèmes d’acteurs locaux comparativement meilleure que les Régions ayant fusionné leurs ser-
vices, ce qui peut expliquer l’effi  cacité de la politique industrielle menée au cours du dernier mandat. 
La Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur n’est donc peut-être pas “une grande terre indus-
trielle”, mais “des choses très intéressantes” s’y déroulent. L’industrie est à ce titre un secteur en 
rebond : une actrice régionale nous indiquait que sur les 20 000 TPE-PME présentes sur son terri-
toire et d’après un recensement régional, 75% des intentions d’embauches tous secteurs confondus 
provenaient de l’industrie, au terme d’une enquête menée en novembre 2019 en interne auprès des 
dirigeants d’entreprises. Il est évident que la crise que nous traversons désormais change radicalement 
une telle donne : il n’en demeure pas moins qu’un potentiel de croissance est présent. La Région a 
par ailleurs été “très proactive” dans la mise en pratique des Territoires d’industrie : elle a rapide-
ment sélectionné la dizaine de territoires dont elle souhaitait qu’ils intégrassent le projet, et a rédigé 
une fi che-action pour chacun d’entre eux en collaboration assez étroite avec les intercommunalités 
concernées. Globalement, il nous a semblé que la perception locale du programme des Territoires 
d’industrie était sensiblement meilleure en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, quand bien 
même les personnels de la Région n’ont pas été exempts de critiques envers le manque de fonds du 
programme. 

 En terme de politiques menées et de stratégies industrielles, le SRDEII de la Région est, de 
l’aveu même des acteurs régionaux interrogés, “intentionnellement très large”. Il ne cible en eff et 
aucun secteur industriel particulier, préférant refl éter “toute la diversité économique du territoire”. Si 
ce genre d’absence de ciblage peut paraître pertinente eu égard au semi de TPE-PME industrielles de 
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la Région, nous avons plus d’une fois eu l’occasion de rencontrer des acteurs, notamment à l’échelon 
européen, déplorant l’incapacité des Régions françaises à cibler fi nement leurs stratégies industrielles 
et fi nissant par se perdre en voulant jouer sur tous les tableaux. Sans doute les acteurs de la Région en 
ont-ils une certaine conscience, car ils nous ont également précisé qu’“offi  ciellement, la Région se 
recentre”. De façon plus générale, nos interlocuteurs ont beaucoup insisté sur les Opérations d’Inté-
rêt Régional (OIR), spécifi cité locale permettant de structurer de manière opérationnelle le pilotage 
des fi lières stratégiques et l’accompagnement des projets qui en découlent, dont les personnels sont 
particulièrement fi ers. Ces OIR ont notamment permis l’émergence d’un dispositif  d’ingénierie pour 
les projets structurants de développement économique en Région, “plateau d’ingénierie”, opéré 
par l’agence de développement risingSUD et mis à disposition des projets industriels. Ce dispositif  
est totalement gracieux et permet aux porteurs de projet de bénéfi cier d’une étude de marché, d’un 
business plan ou encore de recherches en fi nancements. Selon une actrice régionale interrogée, ce 
dispositif  est extrêmement attrayant, combinant un support en ingénierie de projet et un levier de 
fi nancements : d’autres Régions seraient intéressées par l’application d’une telle initiative sur leur 
territoire. 

 Plus spécifi quement, les acteurs que nous avons rencontrés insistent tous sur le fait que le terri-
toire régional de Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur est un territoire d’innovation. La Région dispose 
en eff et d’une série d’outils lui permettant d’accompagner spécifi quement ses entreprises industrielles 
sur le terrain de l’innovation : c’est notamment le cas du Parcours Sud Industrie 4.0. Ce parcours est 
une déclinaison régionale du programme Industrie du futur et a comme objectif  d’accompagner, d’ici 
2022, 500 entreprises de la Région (sur 10 000 au niveau national) sur la modernisation de leur outil 
de production et sur l’innovation de projet. Comme nous le signalait une actrice régionale chargée de 
sa mise en œuvre, la Région y a volontairement adossé un dispositif  de soutien à l’investissement, afi n 
de s’assurer que l’outil de production soit véritablement transformé, le but n’étant pas d’en rester au 
stade du conseil. Autre singularité régionale qui signe pour les personnels régionaux la volonté spéci-
fi que de la Région en matière d’innovation dans l’industrie, le parcours est mis en œuvre par l’agence 
régionale de développement économique,“bras armé de la Région”, alors qu’il est fréquemment 
légué à des CCI ou des pôles de compétitivité dans d’autres Régions. Cela permet à Sud-Provence-
Alpes-Côtes d’Azur un suivi et une mise en œuvre bien plus direct sur le parcours. 

 Cette typologie témoigne bien du rôle qu’aspirent désormais à jouer les Régions, 
devenues des actrices importantes du développement économique et donc des politiques 
industrielles aux côtés de l’État central. Leur importance s’est accrue au fi l des lois dé-
centralisatrices, mais leurs compétences et leur légitimité restent encore dans l’ombre de 
l’État, qui demeure omnipotent en matière industrielle. Malgré une volonté désormais af-
fi chée de se placer en soutien des collectivités, les acteurs nationaux conservent une forte 
culture jacobine se traduisant par une décentralisation inachevée, notamment dans ses 
aspects fi nanciers et fi scaux, malgré une demande répétée de légitimité et de confi ance 
des Régions. Or, l’échelon régional de gouvernance est depuis de nombreuses décennies 
l’échelon territorial privilégié de gouvernance par l’Union européenne, troisième acteur 
majeur du champ des stratégies industrielles en France. Comment l’Europe appuie-t-elle 
la légitimation de l’action publique régionale en se faisant une ressource essentielle pour 
les Régions françaises ? 
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C) Comment les Régions s’inscrivent-elles dans les stratégies 
industrielles européennes ?

 Si l’État et les Régions sont les principaux maillons dans la gouvernance industrielle en France, 
l’Union Européenne s’eff orce d’agir en appui des diff érentes régions européennes, défi nissant par 
là une certaine forme de stratégie industrielle à l’échelle européenne. Elle mise sur un ensemble de 
politiques incitatives, à la fois pour homogénéiser les régions européennes et, de surcroît, pour initier 
une véritable stratégie européenne capable de concurrencer les zones économiques mondiales les plus 
puissantes que sont la Chine ou les États-Unis. Il est alors nécessaire de questionner le positionnement 
de l’Europe par rapport à l’échelon régional.

 1. Rôle et outils de l’Europe en matière industrielle

L’Europe a su faire évoluer son rôle et ses outils en matière industrielle. Elle se concentre au-
jourd’hui assez essentiellement sur des politiques territorialisées, ce qui en fait un échelon bien plus 
régionaliste et fédéraliste que la majorité des États qui la composent : elle devient donc une ressource 
pour les Régions.  

  a) Le rôle de l’Europe dans l’économie et l’industrie

 L’Union européenne intervient traditionnellement dans la structuration des industries des 
membres du marché unique à travers deux types de politiques : d’une part la politique de concurrence, 
qui organise les relations commerciales entre les pays membres, d’autre part la politique commerciale 
qui gère les relations avec les concurrents hors de l’UE. À l’aube du XXIe siècle, l’Union adopte la 
stratégie dite de Lisbonne, qui visait à faire d’elle la plus grande économie de la connaissance du 
monde à l’horizon 2010, en axant les réformes structurelles des pays-membres sur l’innovation. Face 
à l’échec patent de cette politique, l’Europe tente de corriger le tir en lançant la stratégie Europe 
2020, votée en 2010, qui s’axe cette fois sur la compétitivité. La stratégie de Lisbonne mettait l’accent 
sur des objectifs de recherche et de développement, adoptant une approche territorialement neutre ; 
tandis que la stratégie qui a suivi a clairement reconnu l’importance de la dimension locale, en intro-
duisant par exemple les stratégies de spécialisation intelligente. Le positionnement européen a donc 
évolué vers un régionalisme encore plus affi  rmé, consacrant l’échelon régional, parfois contre les tra-
ditions politiques de certains États-membres. L’Europe promeut alors des politiques plus cohérentes 
en ce qui concerne l’énergie, les transports et les réseaux d’information, afi n d’en faire bénéfi cier les 
infrastructures européennes, une meilleure coopération inter-membres et un cloisonnement des sec-
teurs, afi n d’affi  rmer la coopération trans-sectorielle. L’initiative phare de cette nouvelle stratégie est« 
une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation »7 promouvant la compétitivité 
de l’industrie européenne en mettant l’accent sur des facteurs essentiels tels que la croissance des PME 
ou l’approvisionnement en matières premières. L’Europe a également beaucoup insisté sur le fait que 
ces politiques industrielles relevaient du rôle des États-membres et non de l’Europe en tant que telle. 
L’Union européenne fait en eff et offi  ce de cadre et a sensiblement limité sa propre intervention pu-
blique, afi n de favoriser une concurrence entre les États qu’elle appelle de ses vœux. 

 Mais alors, c’est peut-être la légitimité même de la politique industrielle européenne qui est 
aujourd’hui remise en question, dans un cadre de gouvernance multi-niveaux (Alsif  2019) : il apparaît 
dès lors nécessaire de la repenser en considérant la reprise en main de ses deux aspects les plus fon-
damentaux, la politique de concurrence et la politique commerciale de l’Union. L’échec de la fusion 

7 Site internet du Parlement européen : https://www.eesc.europa.eu/fr/propos
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franco-germanique d’Alstom et de Siemens en février 2019 doit pour de nombreux observateurs 
constituer le point de départ d’un nouvel acte de la politique industrielle de l’Europe. On a notam-
ment pu observer depuis lors une prise de conscience, notamment du côté allemand, de l’importance 
de mener une politique industrielle commune (Alsif  2019) : le Ministre de l’Économie allemand Peter 
Altmaier a ainsi appelé à relocaliser les chaînes de valeur en Europe, un argument prenant toute son 
ampleur dans le contexte de crise du coronavirus que l’Union traverse actuellement. Cette volonté de 
reprise en main de l’industrie au niveau européen rompt avec l’état d’esprit de la période précédente, 
au cours de laquelle les prismes idéologiques politiques ont davantage laissé la main aux mutations 
des marchés eux-mêmes.

 Pourtant, des outils européens en matière d’action industrielle ont toujours existé, et ils se 
focalisent essentiellement sur les régions.

  b) Les diff érents outils de la Commission Européenne 

 La Commission européenne, organe assurant l’action de l’Europe sur les Régions, est subdi-
visée entre plusieurs types d’unités : les unités dites transversales, et les unités dites géographiques, 
sous l’égide de la DG Regio. Le principal levier de l’Europe sur le niveau régional de développement 
économique consiste en ses diff érents fonds structurels, à commencer par le Fonds européen de dé-
veloppement régional, le FEDER, qui s’adresse surtout aux Régions présentant des diffi  cultés et se 
décompose en quatre points majeurs. D’abord, l’investissement dans la recherche, le développement 
technologique et l’innovation, ensuite, l’amélioration de la compétitivité des PME ; le développement 
des technologies de l’information et de la communication ; et le soutien à la transition vers une éco-
nomie à faibles émissions de carbone. Ce fonds et les autres aides régionales associées captent un tiers 
du budget de l’Union : on comprend dès lors, face à la massivité des sommes en jeu, la pertinence du 
développement de l’échelon régional en France. Autrefois gérés par les services déconcentrés de l’État 
comme nous l’expliquait un acteur de la Commission européenne, ces fonds sont aujourd’hui direc-
tement pris en charge par les Régions françaises, qui sont l’autorité de gestion juridique de ces fonds. 
Ces-dernières peuvent alors elles-mêmes choisir les projets qu’elles désirent fi nancer via le FEDER, 
dans un cadre toutefois extrêmement contrôlé et restreint. Les thématiques sur lesquelles portent 
les fonds alloués sont notamment fi xées en amont par la Commission et les Régions. Toutefois, les 
dossiers à remplir pour bénéfi cier des aides de la Commission européenne sont d’une très grande 
complexité et nécessitent un eff ort en ingénierie humaine, comme nous l’ont confi é plusieurs acteurs 
régionaux. Si bien que les agents de la Commission européenne que nous avons rencontrés nous ont 
fait part d’un problème récurrent de sous-consommation des crédits par les Régions : l’ex-Commis-
sariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) était l’interlocuteur de la Commission sur ce sujet, 
veillant à ce que les Régions consomment eff ectivement les crédits engagés.  

 En complément de ces fonds, très importants pour les Régions, la normalisation européenne 
est un outil stratégique majeur au service de la politique industrielle. Ces normes sont utilisées pour de 
nombreux produits mis en vente dans l’espace européen et permettent aux utilisateurs de connaître 
leurs spécifi cités techniques, leurs conditions de fabrication ou encore leurs inter compatibilités. Ce 
sont également des documents de références pour les producteurs qui leur permettent de garantir la 
qualité de leurs produits. Dans l’Union européenne, les normes permettent à la fois aux entreprises 
de travailler dans un marché où la concurrence est équitable, et de protéger les consommateurs en 
leur assurant une meilleure information sur la qualité des produits sur les marchés. Plus largement, 
les normes permettent aux entreprises de partager des technologies, d’utiliser des outils de mesure 
communs, de clarifi er les relations client-fournisseur. Dès lors, elles sont devenues un élément ma-
jeur de l’économie mondialisée : elles contribuent à 25 % de la croissance du PIB8. Aujourd’hui, la 

8 Etude sur l’impact économique de la normalisation, réalisée par l’Afnor en 2008
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normalisation est établie aux échelles nationales, multinationales et mondiales. En Europe, le Comité 
européen de normalisation (CEN) a pour rôle de défi nir les normes en vigueur sur son marché unique, 
en collaboration avec les organismes nationaux de normalisation. Selon Christine Kertesz, membre 
de l’Afnor, ce comité octroie aux pays membres un outil puissant à la fois qualitatif  et effi  cace, à une 
échelle unique dans le monde. De surcroît, la normalisation est au service de l’innovation et de la 
compétitivité des entreprises. D’une part, elle permet aux entreprises de s’adapter rapidement aux 
nouvelles technologies et aux nouvelles tendances en orientant ses stratégies de développement et 
cela à une échelle européenne, voire mondiale. D’autre part, elle permet aux entreprises d’affi  rmer 
à une échelle multinationale leurs innovations et d’imposer ainsi leurs propres normes à leurs sec-
teurs d’activité. Toutefois, ce dernier point soulève la question du poids nécessaire pour infl uencer 
les nouvelles normes à établir. Par exemple, sur le plan européen, les acteurs nationaux luttent pour 
faire adopter au niveau européen les normes qui avantageront leur tissu économique. Dès lors, une 
cohésion nationale par fi lières est indispensable pour promouvoir au niveau européen des règles en 
terme de normalisation favorables aux entreprises françaises et ainsi leur donner un avantage straté-
gique sur les marchés concurrentiels européens et internationaux. Ainsi, la normalisation est à la fois 
un enjeu de développement économique majeur et une sécurité pour les consommateurs, ce qui en 
fait un outil stratégique de premier plan pour l’Union européenne (Kertesz, 2015). Aujourd’hui, elle 
semble être un outil indispensable à la transition environnementale, notamment en certifi ant les qua-
lités écologiques des diff érents produits disponibles sur les marchés s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable.

 Avec ces diff érents outils mis à disposition des Régions, l’Europe se positionne comme un un 
acteur-ressource à destination des Régions et appuie leur légitimité à agir dans le champ des stratégies 
industrielles. 

 2. L’Europe comme planifi catrice des stratégies industrielles 
 régionales ?

 L’Union européenne intervient sur les stratégies industrielles de ses diff érents États-membres 
de façon croissante. Elle légitimise ce rôle par les diff érentes défaillances de marché constatées : chô-
mage, défi s environnementaux, protection des données de ces citoyens, etc. La crise économique que 
nous nous apprêtons à traverser semble devoir renforcer ce positionnement. Le marché européen n’a 
jamais connu une telle fragilité économique et nécessite par conséquent une intervention inédite de 
tous les pouvoirs publics. Si la cohésion dans la gestion des États-membres face à la crise sanitaire a pu 
être très discutée, l’Union européenne semble avoir pris la mesure de la crise sur le plan économique. 
Le possible plan de relance Merkel-Macron prévoit ainsi 500 milliards d’euros d’aide aux Régions 
européennes les plus touchées, par le biais d’un emprunt européen inédit, puisqu’il serait contracté 
par l’Union européenne elle-même. S’il reste au couple franco-allemand à obtenir l’approbation de la 
totalité des États-membres, cette proposition est un tournant dans les stratégies européennes tant son 
ampleur est inédite. Or, ce plan de relance, à la teneur assez interventionniste, positionne les Régions 
comme intermédiaire privilégié des politiques de relance, notamment industrielles. 

  a) L’exemple de la stratégie de spécialisation intelligente et sa 
  déclinaison locale

 En France, les stratégies de spécialisation intelligente ont connu un tournant notable en 2005 
avec la création des pôles de compétitivité, comme nous l’avons déjà évoqué. Ils sont aujourd’hui 
accompagnés des SRDEII régionaux, du programme Territoires d’Industries, des clusters, ainsi que 
des RIS3 introduits par l’Union Européenne en 2014. Ces derniers étant indispensables à l’obtention 
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des fonds européens, les Régions françaises ont naturellement mis en place les diff érents outils leur 
permettant de bénéfi cier de la réorientation des fonds européens structurels et d’investissement, les 
FESI, se conformant par ailleurs aux “bonnes pratiques” citées par les rapports européens.

 Dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds européens et dans la volonté de de-
venir une économie “intelligente, durable et inclusive”, l’Union européenne a demandé à toutes 
les Régions européennes l’élaboration de “stratégies de spécialisation intelligente” sur leur territoire 
pour la recherche et l’innovation  (RIS3)9. L’objectif  de ces stratégies de spécialisation européennes 
est de concentrer territorialement les activités d’une thématique ciblée, afi n d’optimiser l’effi  cacité des 
politiques publiques et des investissements octroyés par les fonds européens et nationaux. Plus préci-
sément, la spécialisation intelligente s’inscrit dans une politique qui vise à stimuler et concentrer les 
centres de recherche scientifi ques, les universités et les entreprises d’un même secteur, afi n d’actionner 
les leviers nécessaires à l’innovation et à la compétitivité économique. En eff et, l’Union européenne 
promeut les bénéfi ces des externalités associées à l’agglomération des activités : meilleur appariement 
entre l’off re et la demande sur le marché de l’emploi, économies d’échelle pour la production, inno-
vation et propagation des connaissances, attractivité nationale et internationale accrue, et enfi n com-
plémentarité des politiques publiques entre les échelons local, régional, national et européen. Pour ce 
faire, les Régions doivent déterminer leurs “potentiels d’excellence”, c’est-à-dire identifi er au sein 
de leur territoire les secteurs d’activités dont le potentiel de croissance est le plus prometteur, grâce 
à une connaissance fi ne de leurs atouts et de leurs contraintes territoriales, en collaboration avec les 
acteurs locaux, qu’ils soient académiques, industriels ou scientifi ques.

 À travers ses outils et ses stratégies de spécialisation intelligente, l’Union européenne tente 
donc d’accentuer la régionalisation de la gouvernance industrielle, en France comme ailleurs. Cepen-
dant, les relations entre les Régions et l’échelon européen ne sont pas toujours aisées. 

  b) Quelles relations entre l’Europe et les Régions ?

Comme nous l’avons dit, les Régions, autorité de gestion juridique des fonds, font fréquem-
ment face à un problème de sous-consommation de ces fi nancements. Les budgets européens sont 
aff ectés de façon thématique, mais selon les avis d’acteurs européens que nous avons recueillis, cer-
taines Régions françaises défi nissent des SRDEII très larges où les spécialisations intelligentes sont 
trop nombreuses et donc contre-productives. Par conséquent, bon nombre de ces SRDEII présentent 
de fortes similarités entre eux. Il s’agit alors pour les Régions de s’eff orcer à proposer des analyses de 
leurs atouts économiques plus précises, afi n d’éviter soit la multiplicité des thématiques ciblées, soit les 
secteurs éphémères émergents de politiques tendancielles. Cependant, les fusions de 2015 ont égale-
ment mené à une mutualisation des “S3” entre diff érentes Régions qui ne partageaient pourtant pas 
le même tissu industriel : les diffi  cultés issues de cette fusion peuvent en partie expliquer l’incapacité 
des Régions à prioriser leurs spécialisations et à être par-là plus compétitives. 

 Il ne faut toutefois pas négliger la complexité des procédures européennes dans ces relations en 
demi-teintes. Pour les Régions, les démarches pour bénéfi cier des FESI demandent des compétences 
techniques rares et beaucoup de temps, rendant leur accessibilité moindre. Les acteurs régionaux que 
nous avons interrogés sur l’Europe se défendent également en soulevant l’aspect “hors-sol” des poli-
tiques industrielles promues par l’Union et l’OCDE comme celle de la spécialisation intelligente, s’in-
carnant mal sur les territoires. A cela s’ajoute un manque de visibilité des Régions françaises au sein 
des institutions européennes et réciproquement une faible proportion des missions traitant des aff aires 
européennes dans les organisations régionales. Au cours de nos entretiens, il a été souligné que les 
Régions devaient prendre la mesure de leur rôle d’intermédiaire pour les entreprises de leur territoire 
9 Fiche technique publiée par la Commission européenne : “Stratégies nationales/régionales d’innovation pour une 
spécialisation intelligente (RIS3)”, mars 2014
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dans les politiques industrielles européennes, notamment dans la relation entre les grands groupes 
locaux et les PME étrangères par exemple. Quoi qu’il en soit, il semble que l’Europe soit désormais 
un interlocuteur clé des Régions françaises, vers lequel elles doivent impérativement se tourner. Les 
relations entre ces deux niveaux d’action publiques sont encore appelées à s’amplifi er au cours de la 
prochaine décennie. 

 Les Régions ont alors tout intérêt à porter leur regard au-delà des frontières nationales et à 
observer les pratiques politiques et administratives chez leurs voisins européens. En eff et, l’Europe est 
aussi une ressource en ce que les autres États européens peuvent nous apprendre en matière d’organi-
sation territoriale : d’autres relations entre l’État et les Régions sont possibles, ouvrant la perspective 
à une nouvelle gouvernance des stratégies industrielles. 

 3. L’organisation territoriale : quels enseignements de nos voisins 
 européens ?

  a) Le cas de l’Allemagne

 En raison de la structure fédérale, le niveau régional joue un rôle plus important en Alle-
magne qu’en France. Les gouvernements régionaux (les « Länder ») méritent particulièrement d’être 
mentionnés. Le principe de subsidiarité s’applique aux trois niveaux régionaux de la République 
fédérale d’Allemagne - un gouvernement fédéral, 16 États fédérés et plus de 16 000 municipalités. 
Les prestations de l’État dont les eff ets peuvent être limités à un seul endroit ou région doivent être 
réglementées localement ou régionalement. Ce n’est qu’en cas d’eff ets globaux que l’autorité locale 
de rang supérieur est être responsable. Par conséquent, la Constitution allemande, très attachée au 
fédéralisme, attribue généralement aux États fédéraux l’exercice de pouvoirs souverains et l’exécution 
de tâches publiques -y compris la compétence législative. Le gouvernement fédéral est quant à lui 
responsable d’une législation exclusive sur certaines questions clés (par exemple la défense nationale). 
Cependant, le gouvernement fédéral doit veiller à la préservation de l’égalité et de l’unité juridique et 
économique. Par ailleurs, les municipalités se voient confi er des tâches assumées volontairement (par 
exemple, le théâtre), des tâches légalement attribuées (par exemple, l’approvisionnement en eau) ainsi 
que des questions d’ordre des gouvernements fédéraux et des États (par exemple, les bureaux d’enre-
gistrement).

 Concernant l’égalité inter-Länder, le concept de «conditions de vie équivalentes» (gleichwer-
tige Lebensverhältnisse) est très particulier en Allemagne et se refl ète également dans la justifi cation de 
la politique régionale en Allemagne. Au sein de la Constitution (Art. 72 GG), l’ordre politique découle 
de la création de conditions de vie équivalentes. Il ne s’agit pas de conditions de vie égales, mais de 
l’égalité des chances pour les citoyens de toutes les régions d’Allemagne. Dans l’accord de coalition 
pour la période législative en cours, les partis gouvernementaux se sont donc explicitement engagés à 
atteindre l’objectif  d’équivalence des conditions de vie.

 Aussi les gouvernements fédéraux et de l’État accordent des subventions à la politique indus-
trielle. Au niveau de l’État, la politique industrielle depuis les années 80 s’est concentrée sur la promo-
tion des PME, des start-ups et des entreprises à forte intensité technologique, qui sont gérées par des 
institutions semi-publiques et couvrent divers services d’information, de conseil et de fi nancement. On 
considère deux éléments centraux dans la politique de coordination industrielle en Allemagne :

 Tout d’abord la Tâche Conjointe État fédéral «Amélioration de la structure économique 
régionale» (Bund Länder Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
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(GRW). Depuis ses débuts en 1969, le GRW a été conceptuellement et dans ses instruments plu-
sieurs fois modifi é et adapté aux évolutions structurelles économiques et actuelles. Le fi nancement 
régional spécifi que est basé sur le cadre de coordination convenu entre le gouvernement fédéral et 
les gouvernements des États. Cet ensemble de règles contient les lignes directrices de base du GRW 
et défi nit le domaine de fi nancement, les instruments et les règles et taux de fi nancement. Les États 
fédéraux peuvent fi xer leurs propres priorités de fi nancement dans le spectre défi ni par le cadre de 
coordination afi n de tenir compte des particularités régionales. La caractéristique centrale du GRW 
est donc l’interaction entre le gouvernement fédéral et les États dans la mise en œuvre de la politique 
économique régionale, qui est basée sur le principe de subsidiarité. Selon ce principe, qui découle des 
articles 28 et 30 de la Constitution allemande, la politique économique régionale est la tâche première 
des États fédéraux ou des régions elles-mêmes. Cela tient compte du fait que les responsables sur place 
connaissent le mieux les forces et les faiblesses des régions respectives. Le gouvernement fédéral n’a 
pas le rôle de planifi cateur pour les développements structurels ou de fi xer des objectifs structurels 
contraignants, mais assume des tâches stratégiques, réglementaires et de coordination et participe au 
fi nancement. C’est là le modèle vers lequel tendent aujourd’hui les Régions françaises. La GRW est 
donc une tâche égale et coopérative pour le gouvernement fédéral et les Länder. C’est le principal 
instrument de la politique nationale en faveur des Länder, au lieu d’assister les régions défavorisées, la 
GRW les active. Les domaines de fi nancement suivants sont au premier plan dans le cadre de la tâche 
conjointe :
• Promotion de l’économie commerciale dans l’établissement, l’expansion, la conversion ou la ratio-

nalisation fondamentale des opérations commerciales.
• Promotion active des infrastructures liées aux entreprises, dans la mesure où elles sont directement 

nécessaires au développement de l’économie régionale.
• Autres mesures visant à renforcer la compétitivité des entreprises, à soutenir les problèmes struc-

turels de la politique régionale et à soutenir les activités économiques régionales.

 L’autre élément important dans cette politique est la Conférence des ministres de l’économie 
(Wirtschaftsministerkonferenz, WMK). Le WMK est un instrument important de coopération en 
matière de politique économique entre les Länder. En plus de l’échange mutuel d’informations et 
d’expériences, il sert à établir une action politique commune dans son propre domaine ou envers le 
gouvernement fédéral dans des résolutions.

 Le WMK a également pour objectif  de discuter de ces questions de politique économique 
et de trouver une solution particulièrement d’actualité dans les relations entre les Länder et dans les 
relations entre les Länder et le gouvernement fédéral. La conférence traite non seulement des ques-
tions de politique économique, mais également des sujets d’autres domaines de responsabilité s’ils ont 
un lien important avec la politique économique. Lors de ce conseil, le ministre fédéral des aff aires 
économiques et de l’énergie participe en tant qu’invité aux discussions. Il n’a pas le droit de voter ; 
cependant, ses demandes de sujet à l’ordre du jour de WMK seront prises en compte. Aussi la confé-
rence des ministres de l’économie donne également des conseils sur les stratégies de chaque Länder 
en matière de politique industrielle, puisque chacun d’entre eux a sa propre stratégie de politique 
industrielle. Cet exemple d’instance de dialogue inter-échelon est riche de sens, et pourrait inspirer un 
renforcement des Contrats de Plan État-Région (CPER).

  b) Le cas de l’Italie

Tout comme la France, l’Italie est un pays déconcentré et décentralisé. Le pays arrive 5ème 
dans le décompte du plus grand nombre d’administrations infranationales de l’OCDE. On note en 
Italie une organisation administrative moins morcelée qu’en France (2ème) et en Allemagne (3ème), 
toutefois on y trouve un nombre élevé de municipalités et donc un poids communal assez fort fort. 
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L’Italie avait trois niveaux de municipalités jusqu’à la réforme de 2014-2015 qui a supprimé les col-
lectivités territoriales des provinces, qui étaient élues au suff rage direct. Désormais elle en a deux : les 
municipalités et les régions/États fédérés. 

 Tout comme la France, et à la diff érence de l’Allemagne, l’Italie fait partie des pays ayant des 
dépenses et des recettes fi scales moyennement décentralisées. Il est aussi intéressant de noter que de 
fortes diminutions ont été enregistrées dans la part des subventions dans le total des recettes infrana-
tionales en Italie. Et à l’inverse des subventions, après la réforme Bassanini de 1998, les recettes fi scales 
ont considérablement augmenté, passant de 25 %, en 1997, à 41 % du total des recettes infranatio-
nales après la réforme de 2009. Cette augmentation peut être directement liée au développement de 
l’autonomie fi scale des collectivités locales en Italie. A tel point qu’on considère aujourd’hui que l’Ita-
lie et l’Espagne sont davantage des pays régionalisés, qui off rent à la France l’exemple de la possibilité 
institutionnelle d’un tel cheminement, malgré des histoires politiques fort diff érentes .

 Par ailleurs, l’Italie a suivi la fusion de nombreuses communes ces dernières années suite aux 
nouvelles politiques territoriales, comme l’a également fait la France. Les métropoles se sont alors im-
posées dans le paysage institutionnel. “Elles prennent en charge les compétences des provinces, 
et se voient confi er en outre des responsabilités supplémentaires en matière de police lo-
cale, de routes, de transports ainsi que d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Le 
maire de la métropole est élu au suff rage direct. Par comparaison avec les provinces, les 
métropoles obtiennent de meilleurs scores pour les indicateurs de l’ICR relatifs au péri-
mètre des compétences et au pouvoir exécutif, mais des scores semblables pour la com-
plexité institutionnelle, l’autonomie budgétaire et la liberté d’emprunter”10. Aussi les régions 
se sont considérablement renforcées ces dernières décennies avec notamment la réforme de 2001, fai-
sant alors écho à la forte identité et histoire de certains de ces territoires, ce qui a conduit à établir des 
statuts diff érents pour certains d’entre eux : cinq régions sont ainsi dotées d’un statut constitutionnel 
spécial.

 “En Italie, il existe actuellement cinq régions (sur 20) dotées d’un statut constitu-
tionnel spécial, approuvé par le Parlement italien. Défi nies par la Constitution italienne 
en 1948, les îles de Sicile et de Sardaigne ainsi que les régions alpines du Val d’Aoste, du 
Frioul-Vénétie julienne et du Trentin-Haut-Adige jouissent d’un statut spécial dont le but 
est d’éviter les mouvements séparatistes et de protéger les minorités linguistiques. La dé-
centralisation asymétrique implique que ces régions possèdent d’amples pouvoirs législa-
tifs et d’une autonomie fi nancière considérable. Le Val d’Aoste, par exemple, conserve 90 
% du total des impôts qu’il perçoit, et la Sicile jusqu’à 100 %. Si la réforme de la Constitu-
tion italienne, en 2001, a accordé à toutes les régions italiennes d’importantes compétences 
dans le domaine législatif, l’évolution récente en Italie (surtout depuis 2009) indique que la 
tendance à la décentralisation a commencé à s’inverser, et qu’une recentralisation semble 
être en cours (mémoire du Conseil de l’Europe, 2015). Si la tendance à la centralisation 
prévaut dans toutes les régions sauf celles qui bénéfi cient d’un traitement asymétrique, 
les diff érences d’autonomie entre les cinq régions spéciales et les 15 régions ordinaires 
devraient s’accentuer. De plus, certains éléments récents indiquent qu’une diff érenciation 
reste prévue dans certains cas. Ainsi, les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie et de 
Vénétie ont récemment signé un projet d’accord avec le gouvernement italien en vue d’une 
autonomie accrue, bien que cette disposition doive encore être approuvée par le Parlement 
italien avant d’entrer en vigueur.”11

 Enfi n, afi n de garantir le fi nancement des services dans les régions modestes, il a été créé en 
10 “Réussir la décentralisation. Manuel à l’intention des décideurs”, OCDE, 2019
11 ibid
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2001 un mécanisme de péréquation horizontal entre les régions. Ce dernier a été réformé dans le 
cadre de la loi 42/2009, qui a eu pour conséquence le renforcement de la péréquation verticale par le 
biais d’un fonds géré par l’État. 

Les Régions s’inscrivent donc dans un écosystème d’acteurs publics complexe 
dont la coordination ne va pas de soi. Si les réformes territoriales successives ont pro-
gressivement décentralisé la compétence de développement économique, la décentra-
lisation concrète des stratégies industrielles demeure problématique. L’État est un ac-
teur de poids face auquel les Régions ne peuvent rivaliser, ce qui limite grandement 
leur propre légitimité, notamment auprès des acteurs privés de l’industrie. Sans une 
clarifi cation des mécanismes de décentralisation, accompagnée de l’attribution de nou-
veaux moyens, l’action publique régionale en matière industrielle restera inachevée et 
peinera à positionner effi  cacement les Régions françaises au sein de la compétition eu-
ropéenne et mondiale. Malgré ces limites évidentes, les Régions ont développé des poli-
tiques industrielles dans le cadre des outils dont elles disposent, en tentant de répondre 
aux objectifs déterminés selon une identifi cation des besoins locaux du tissu industriel 
régional. Les diff érentes réalités que revêtent ces actions démontrent le volontarisme 
dont les Régions font aujourd’hui preuve dans le champ des politiques industrielles, 
aux côtés de l’État et de l’Europe. Les Régions disposent en eff et d’un atout essentiel 
: elles sont capables d’agir plus précisément et de façon plus agile que l’État central, 
tout en ayant une dimension stratégique bien plus affi  rmée que les échelons locaux de 
collectivités territoriales. C’est peut-être ce qu’il faut retenir du positionnement que les 
Régions peuvent avoir face aux entreprises, généralement bien indiff érentes aux luttes 
de pouvoir institutionnelles relatives à la décentralisation : ces dernières sont dans 
l’attente d’un acteur public qui saura les écouter et comprendre leurs besoins, afi n de 
leur permettre de développer leur activité, d’innover, de s’internationaliser. En d’autres 
termes, un acteur public qui saura faire vivre l’industrie française. Quelle forme peut 
alors revêtir une politique industrielle territorialisée en France ? Quel regard les indus-
triels portent-ils sur la valeur ajoutée du niveau régional d’action publique ? Comment 
les convaincre que la Région peut être un partenaire-clé de leurs stratégies économiques 
? 
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PARTIE 2 

LES LEVIERS PRATIQUES DE L’ACTION 
INDUSTRIELLE DES RÉGIONS
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A) La Région, une animatrice-clé de son territoire : identifi er 
les besoins des acteurs industriels

 Comme nous l’avons vu, la Région s’inscrit désormais comme un échelon stratégique, du fait 
de son positionnement entre les échelles nationale ultra-locale. De ce fait, la Région a un rôle essentiel 
: celui d’animer son territoire. Afi n de mettre en oeuvre une action bénéfi que pour les entreprises pré-
sentes sur son territoire, la Région a alors la responsabilité d’améliorer la lisibilité de l’off re, fi nancière 
et stratégique, que les diff érents acteurs du territoire peuvent mettre à disposition des entreprises. Ce 
souci de lisibilité et de facilité d’accès est essentiel pour les entreprises. Cependant, la Région ne peut 
envisager jouer ce rôle que si elle bénéfi cie d’une qualité de connaissance de son territoire suffi  sante, 
, élément loin d’être évident suite aux fusions des territoires régionaux intervenus en 2016. De plus, 
la facilitation de l’accès aux diff érents dispositifs à destination des entreprises doit être renforcée par 
l’identifi cation d’un acteur unique, se chargeant d’orienter les entreprises vers l’échelon d’acteur pu-
blic adéquat. Il s’agit alors de savoir si les agences régionales de développement économique peuvent 
se faire l’incarnation de ce nouveau rôle d’animateur joué par les Régions. Toutes ces interrogations 
doivent être prises en charge par les Régions dans un souci d’effi  cacité par rapport aux entreprises, 
afi n de faciliter leurs demandes et de les guider au sein de la myriade d’acteurs publics que nous avons 
précédemment décrite. 

 1. Mise en réseaux d’acteurs et articulation des échelles 
 territoriales

 L’action menée par les Régions, au profi t du développement de leurs entreprises, doit toujours 
être pensée comme facilitant au mieux les initiatives de ces dernières. Pour ce faire, les Régions ont 
notamment comme responsabilité d’animer les réseaux présents sur leur territoire régional. Qu’il 
s’agisse de rapprocher les diff érentes administrations et acteurs publics, ou encore de créer des syner-
gies entre les acteurs privés, les Régions doivent s’imposer comme les artisans de la mise en relation et 
en réseau.

  a) La Région, un “facilitateur de relations” : nouveau 
  positionnement émergeant de la loi NOTRe

La loi NOTRe et la consécration du rôle de “cheff e de fi le” de la Région fait naturellement 
évoluer son positionnement au sein de l’écosystème d’acteurs publics, comme nous l’avons vu. Un 
processus similaire s’opère concernant les acteurs privés, que l’échelon régional a désormais à cœur 
d’agréger autour d’elle. Comme un directeur général régional le commentait, les Régions se conçoivent 
à présent comme le “chef d’orchestre” des relations public-privé sur l’ensemble de leur territoire. 
Il faut comprendre par-là que les Régions se positionnent comme “facilitateur de relations” entre 
administrations et acteurs privés. Les Régions affi  rment ainsi leur compétence de développement 
économique en se faisant l’échelon intermédiaire incontournable de la mise en relation des acteurs. 

 C’est là un positionnement qui se rapproche beaucoup, dans sa philosophie, du principe bien 
connu des administrations du guichet unique, souvent réclamé mais rarement mis en pratique. On 
ne se situe toutefois pas dans le registre juridique : aucune loi ni aucun décret d’application n’enca-
dre le rôle des Régions en matière de centralisation des aff aires publiques sur son territoire. De telles 
dispositions sont actuellement encore en phase d’expérimentation, depuis la publication en décembre 
2018 d’un décret d’application de la loi dite “Essoc” d’août 2018, permettant à plusieurs collectivités 
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territoriales d’établir un “référent unique” sur un ou plusieurs domaines de compétences identifi és 
dans une logique de simplifi cation des procédures administratives pour l’usager. Les résultats des 
évaluations qui seront menées au terme des quatre années d’expérimentation devraient être riches 
d’enseignement et l’on peut d’ores et déjà parier qu’ils seront une intéressante piste de réfl exion pour 
les Régions et les collectivités présentes sur leur territoire. Cependant, lorsque nous avons évoqué la 
problématique du guichet unique avec certains de nos interlocuteurs régionaux, une proportion non 
négligeable n’a pas manqué de souligner les limites pratiques d’un tel dispositif, ainsi que son caractère 
quelque peu “éculé”. 

 Toujours est-il que les Régions se positionnent aujourd’hui à un niveau intermédiaire corres-
pondant à une version légèrement édulcorée du référent unique : nous avons noté, chez les personnels 
de nos 4 Régions-cibles, la même volonté commune de se placer au centre des jeux d’acteurs et de 
centraliser les relations avec les entreprises de leur territoire. Ce dernier aspect des choses prend toute 
son ampleur en matière de stratégies industrielles : étant donnée la complexité de l’imbrication de 
diff érents échelons d’action publique, du fl ou qui règne encore autour du partage de la compétence 
de développement économique, et du caractère relativement jeune du niveau régional de collectivité 
territoriale, il en va plus que jamais de la pertinence des stratégies mises en place par la Région d’être 
capable de s’affi  rmer comme l’acteur public incontournable du territoire auprès des entreprises. Cette 
coordination entre les diff érents réseaux d’acteurs publics est en eff et essentielle pour accompagner 
effi  cacement les entreprises. Selon un directeur régional du développement économique interrogé, 
elle peut notamment contribuer à “mieux appréhender les diffi  cultés des entreprises du ter-
ritoire”. Selon cet acteur, il est primordial de partager les informations entre acteurs publics, c’est-
à-dire entre services régionaux, locaux, déconcentrés ou encore grâce aux réseaux consulaires ou 
associatifs, afi n de répondre au mieux aux attentes des entreprises. De plus, cette coordination doit 
également concerner les dispositifs mis en place par ces diff érents acteurs à destination des entreprises. 
Afi n d’améliorer cette lisibilité des off res, qu’elles émanent de la Régions ou des autres administra-
tions, certains Conseils Régionaux ont mis en place des plateformes recensant tous ces dispositifs. 
L’objectif  est de faciliter les recherches des entreprises, qu’il s’agisse de fi nancement ou d’accompa-
gnement stratégique, comme nous le verrons. À travers cette volonté de coordonner les relations entre 
acteurs publics et privés, les Régions visent ainsi à s’affi  rmer dans le champ des stratégies industrielles. 
Ce qui pouvait initialement sembler être comme une position de retrait par défaut est en réalité une 
condition de l’affi  rmation de la légitimité des Régions à agir en matière industrielle. 

 Les Régions sont ainsi parvenues à constituer d’intéressants réseaux d’acteurs privés et publics 
malgré des situations contrastées, permettant l’agrégation d’entreprises complémentaires autour de 
projets ciblés.  

  b) Régions et réseaux : l’action régionale au cœur des relations 
  public-privé

 À travers l’action de leurs agences de développement ou plus directement grâce à leurs ser-
vices administratifs, les Régions ont, au cours du mandat actuel, amplifi é une dynamique de mise en 
place de réseaux d’acteurs privés. Ces réseaux sont précisément l’occasion pour les Régions de mettre 
en pratique leur nouveau rôle de facilitateur. Comme nous l’avons constaté lors de nos lectures et 
vérifi é sur le terrain lorsque cela a pu être possible, ces réseaux sont de nature très diverse et visent 
généralement à organiser les acteurs d’une même fi lière autour d’un projet commun. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi mis sur pied un réseau dénommé “Team Auvergne-Rhône-Alpes”, 
résultat de la fusion de diff érents clusters et d’un décloisonnement des approches sectorielles souvent 
jugées comme contre-productives, afi n de renforcer les liens entre les diff érents niveaux d’entreprises 
industrielles : grands groupes, ETI, PME et startups sont ainsi invitées à collaborer au sein de cette 
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équipe constituée par la Région, en vue de “chasser en meute sur les marchés mondiaux”, 
comme le précise le SRDEII de la Région. Ce cas de fi gure se rapproche grandement de ce que pro-
pose la Team France Export, qui se charge de promouvoir les entreprises françaises sur les marchés 
internationaux. Autre exemple, celui du réseau initié par l’agence de développement de la Région 
Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, qui a créé des “clubs d’entreprises intermédiaires” afi n que 
ces dernières “se parlent entre elles”. Un frein à l’effi  cacité des stratégies industrielles régionales très 
régulièrement identifi é par nos interlocuteurs est justement cette absence de dialogues et d’échanges 
entre les entreprises industrielles d’un même secteur d’activité. De plus, cette situation semble parti-
culièrement avérée pour les entreprises intermédiaires, qui échappent aux problématiques de survie 
des TPE-PME mais qui ne sont pas aussi bien insérées dans les collaborations nationales et interna-
tionales que les grands groupes, si bien que selon une actrice régionale, “les acteurs de cette taille 
se parlent très peu”. L’initiative de la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur prend alors tout 
son sens : il s’agit d’un “cadre de collaboration entre ceux qui font” accompagnant à l’heure ac-
tuelle une centaine d’entreprises intermédiaires. Selon un autre acteur régional, l’objectif  de ce club 
est de s’appuyer “sur le regard des industriels” à l’aide duquel la Région peut en retour adapter 
sa réglementation pour la “faire coller, autant que faire se peut, aux besoins des entreprises”. 
La Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur nous a semblé particulièrement consciente de cet enjeu 
d’élaboration de réseaux : sur un tout autre terrain, elle publie de nombreux “challenges d’innova-
tion ouverte” à destination des “écosystèmes de l’innovation”, essentiellement constitués de star-
tups, afi n d’engendrer une émulation collective sur des thématiques ciblées par la Région, participant 
à la structuration des acteurs industriels au niveau qui est le sien. Cette politique de formalisation de 
réseaux et de clubs est ainsi le prolongement naturel du positionnement régional de “facilitateur de 
relations” émergeant de la loi NOTRe. On peut également citer l’aérocampus de Bordeaux et la 
création d’une fi lière d’excellence de pôle de maintenance aéronautique. Cet écosystème a pu naître 
car il a été organisé par un rassemblement d’acteurs privés, de directeurs territoriaux ainsi que du 
Président de Région : les diff érents acteurs ont pu se fi xer un objectif  commun à travers un dialogue 
très ouvert.

 À travers ces diff érents cercles d’acteurs, les Régions établissent de nouvelles relations avec le 
monde industriel et sont, de l’avis unanime de nos interlocuteurs régionaux, davantage en prise avec 
lui que par le passé. Le fait que l’impulsion de ces réseaux soit d’initiative régionale est particuliè-
rement intéressant, en ce que la qualité de leur embrayage sur le monde industriel privé permet de 
déterminer l’effi  cacité et la pertinence des stratégies industrielles régionales. Sur ce point, toutes les 
Régions ne présentent pas le même degré d’avancement, loin s’en faut, et de nombreux paramètres 
font plus généralement obstacle à la qualité des relations que la Région développe avec les entreprises 
industrielles de son territoire. L’échelon régional souff re ainsi d’un défi cit de légitimité qui nous a sem-
blé assez persistant du côté des acteurs privés du monde industriel, traditionnellement plutôt tourné 
vers l’État quand il est question d’aff aires publiques, et relativement indiff érent au monde territorial 
par ailleurs. Les acteurs régionaux des directions chargées des entreprises que nous avons rencontrés 
ont bien conscience de cette problématique, qu’ils analysent comme une défi ance de l’action publique 
chez certains acteurs privés. L’effi  cacité même des réseaux constitués par les Régions est donc à inter-
roger. Les Régions doivent par conséquent poursuivre leurs eff orts de mise en relation d’acteurs privés, 
en évaluant plus régulièrement leur performativité. Cependant, comme certains acteurs territoriaux 
en ont exprimé la crainte, soulevant là une limite possible de l’action régionale, il n’est pas souhaitable 
que l’aff ermissement d’un tel positionnement stratégique aboutisse à une recentralisation complète 
des relations public-privé à l’échelle du territoire régional. Autrement dit, les Régions doivent main-
tenir ce rôle de “facilitateur de relations” sans préempter lesdites relations ou en déterminer le 
contenu, ce qui illustre sans aucun doute toute la diffi  culté de l’aff aire. 

 À travers les diff érents réseaux que les Régions investissent, ces-dernières parviennent pro-
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gressivement à une connaissance plus fi ne de la structuration industrielle du territoire régional, qui 
demeure cependant imparfaite dans l’ensemble. Les Régions doivent alors s’affi  rmer dans ’expertise 
des réalités économiques et industrielles des entreprises  de leurs territoires, ce qui est là une des 
conditions de légitimité de leur action en même temps qu’un aspect indispensable de l’effi  cacité des 
dispositifs qu’elles peuvent mettre en place.

 2. L’expertise régionale du territoire : enjeux et obstacles 

Afi n de mener une action économique effi  cace, mais surtout de proposer des dispositifs adap-
tés aux spécifi cités des entreprises présentes sur son territoire, la Région doit donc disposer d’une 
connaissance forte de ces particularités. Il en va ici d’une part de la légitimité d’action des Régions, 
mais surtout du véritable soutien qu’elles peuvent apporter aux entreprises. Cependant, cette connais-
sance n’est pas évidente du fait notamment que ces Régions aient connu récemment une fusion de ses 
territoires mais également de ses services.

  a) La connaissance du territoire comme condition de réussite des  
  stratégies industrielles 

La connaissance dont disposent les Régions quant à leur territoire est un enjeu éminemment 
crucial de la cohérence et de la pertinence des stratégies industrielles qu’elles mettent en place, qui 
doit servir à la bonne mise en place des programmes et des dispositifs régionaux. L’expertise terri-
toriale en matière d’identifi cation des acteurs privés industriels qu’est à même de produire l’admi-
nistration de la Région est centrale, en ce qu’elle est ensuite mise au service de la volonté politique 
qui anime l’exécutif. Notre étude s’est par conséquent spécifi quement concentrée sur une tentative 
d’évaluation de la qualité de cette expertise régionale, ce pourquoi nous avons essentiellement inter-
rogés des membres des administrations régionales de nos Régions-cibles. Il en ressort que la première 
mission des services administratifs dédiés aux entreprises est celle du “sourcing des entreprises”, qui 
correspond assez simplement à la prospection des diff érentes entreprises, notamment industrielles, qui 
animent le territoire régional. Il existe ainsi des services dédiés à cette question, généralement au sein 
des Directions Générales aux entreprises, ou parfois sous forme d’un service des Directions Générales 
de développement économique, suivant les organisations internes régionales. Un des enjeux de ces 
services est l’identifi cation structurelle des points forts et des points faibles des diff érentes fi lières régio-
nales.

 En eff et, le manque de connaissance de la réalité des territoires par la Région est un argument 
assez classiquement mobilisé contre ces dernières par certains acteurs territoriaux, notamment au 
sein du monde communautaire. La fusion des Régions, qui a parfois considérablement élargi leurs 
périmètres géographiques, a pu amplifi er cette critique, faisant du niveau régional un échelon “hors-
sol” de décision, dont les politiques “n’atterrissent pas sur les territoires”, selon un représentant 
des communautés françaises. La connaissance fi ne de la structuration sectorielle et écosystémique du 
territoire est donc une condition de réussite absolue des stratégies industrielles régionales. La Région 
doit en eff et être en mesure d’identifi er diff érents types de critères : les fi lières stratégiques d’une part, 
qui portent structurellement l’économie régionale, les écosystèmes en développement d’autre part. 
Ces-derniers sont en eff et ceux qui nécessitent le plus d’attention de la Région, comme l’ont souligné 
tous les acteurs régionaux en charge du développement économique que nous avons interrogés : il ne 
s’agit pas de délaisser les fi lières solidement établies, cependant ces dernières ont naturellement moins 
besoin du soutien de l’action publique et peuvent évoluer de manière beaucoup plus autonome que 
d’autres. Le “nerf de la guerre” de l’action régionale se joue ainsi dans les fi lières en structuration, 
qui impliquent généralement des écosystèmes riches d’une grande variété d’acteurs : c’est alors l’occa-
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sion pour les Régions d’opérer des stratégies transversales en sortant de la stricte approche sectorielle. 
L’enjeu pour la Région est alors de parvenir à coordonner le développement des entreprises dont 
elle estime qu’elles seront stratégiques dans les années et décennies à venir. Cet enjeu d’anticipation 
constitue la pierre de touche des stratégies industrielles régionales, en ce que c’est eff ectivement à ce 
stade embryonnaire du développement des fi lières et des écosystèmes qu’un soutien franc et durable 
de l’action publique est le plus important. Cependant, comme nous l’ont confi é certains interlocuteurs 
interrogés, la pleine conscience de ces enjeux est parfois trop faible au sein des services administratifs 
qui ne projettent pas suffi  samment le futur du territoire régional. On comprend dès lors la très grande 
importance d’élaborer avec soin les stratégies industrielles que couvre le SRDEII en accentuant une 
réfl exion à moyen et long termes des enjeux de développement industriel. 

 Or, que ce soit en matière de fi lières établies et structurantes ou en matière d’écosystèmes pro-
metteurs, la Région doit impérativement adopter une action en cohérence avec les réalités du territoire 
qu’elle administre. C’est là une évidence, mais la quasi-totalité des acteurs régionaux ont tenu à mettre 
en avant cet enjeu comme pour souligner la possibilité qu’il ne soit justement pas suffi  samment pris en 
compte dans l’élaboration des stratégies industrielles à l’heure actuelle. Il s’agit en eff et de considérer 
les possibles synergies entre diff érents acteurs, de façon à constituer des écosystèmes au sein desquels 
les acteurs interagissent véritablement les uns avec les autres et en dépassant l’approche traditionnelle 
des systèmes productifs locaux. Il nous à ce titre été donné de rencontrer quelques professionnel.le.s 
du développement économique régional très au fait des derniers travaux en la matière et mettant tout 
en œuvre pour promouvoir une approche se centrant désormais sur des clusters décloisonnés et trans-
versaux, ayant internalisé des enjeux proprement extra-industriels (Torre et Zimmermann, 2015) et 
tirant profi t des diff érentes forces du territoire régional. 

 Cependant, de telles initiatives peuvent se heurter à une reconnaissance des services de la 
Région encore trop parcellaire chez les acteurs privés. Nous avons systématiquement demandé aux 
acteurs et actrices régionales qu’ils évaluent la qualité de leurs relations avec le tissu industriel terri-
torial, ainsi que leur avis concernant l’identifi cation de leurs services par les entreprises industrielles 
de diff érentes tailles. Les réponses sont généralement immédiatement positives, nos interlocuteurs se 
félicitant des résultats obtenus auprès des professionnels de l’industrie depuis le début du mandat en 
cours. Cependant, derrière ces éléments encourageants, des motifs d’insatisfaction subsistent. Nous 
avons précédemment évoqué des problèmes de légitimité de l’action publique régionale : on peut pré-
cisément les expliquer par cette identifi cation encore incomplète de l’échelon régional par les acteurs 
privés, notamment les plus petits, parfois très éloignés de l’action publique et de ses mécanismes de 
soutien. Selon une chargée de mission au sein de l’agence de développement de la Région Sud-Pro-
vence-Alpes-Côtes d’Azur, il est encore fréquent que le niveau régional soit ignoré sciemment ou non 
par les entreprises : un certain nombre d’entreprises n’ont pas encore acquis le réfl exe de se tourner 
vers la Région, quand d’autres mettent en doute son effi  cacité à les soutenir. Le sourcing d’entreprises 
ne peut donc se penser sans envisager son corollaire, correspondant à une action de pédagogie de la 
Région et de ses services auprès des entreprises, afi n d’accroître sa reconnaissance et d’être correc-
tement connue du tissu d’acteurs privés qui maillent l’intégralité de son territoire. Selon ce que nous 
avons pu constater sur le terrain et dans nos lectures, c’est là un point sur lequel l’ensemble des Ré-
gions doit encore travailler au cours du prochain mandat. 

 De plus, cette inter-connaissance entre services régionaux et entreprises du territoire a parfois 
été mise à mal par les fusions de Régions relatives à l’application de la loi NOTRe qui ont engendré 
une nécessaire fusion des diff érents services administratifs des anciennes Régions, dont les diffi  cultés 
ont été régulièrement pointées du doigt par nos interlocuteurs. 
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  b) La diffi  cile gestation de la fusion des services administratifs 
  régionaux

Les cas de fi gure sont assez fortement contrastés suivant les Régions considérées. Des quatre 
Régions sur lesquelles nous avons travaillées, il nous est ainsi apparu que la Région Nouvelle-Aqui-
taine présentait la situation la plus problématique à ce niveau-là. Issue de la fusion de trois Régions 
(Aquitaine, Limousin et Poitou-Charente), la Nouvelle-Aquitaine est désormais la Région métropo-
litaine la plus étendue en terme de superfi cie. Or, la centralisation des fonctions administratives de 
la Région à Bordeaux a entraîné de grandes diffi  cultés de fonctionnement, notamment en terme de 
qualité de connaissance du territoire régional. La Région n’agit en eff et plus dans le même cadre 
territorial et a dû s’adapter à de nouvelles dimensions tout-à-fait conséquentes, qui ont mis parfois 
beaucoup de distance entre la capitale régionale et certains territoires périphériques. Cela complexifi e 
alors grandement la possibilité pour les services administratifs de mener un travail de prospection et 
de sourcing d’entreprises de même qualité qu’auparavant. Naturellement, les anciens services ayant 
fusionné, les personnels ne partent pas de zéro et les expertises engrangées par les services disparus 
ont été transmises, mais c’est bien là un autre enjeu du problème. Selon les acteurs régionaux que 
nous avons rencontrés en Nouvelle-Aquitaine, ce travail de transmission n’a pas été correctement 
mené du fait de l’ampleur des dimensions de la nouvelle Région et des diffi  cultés internes de fusion, si 
bien qu’une partie de cette expertise s’est perdue et que le niveau de connaissance générale du terrain 
semble s’être appauvri. En cela les diffi  ciles fusions des Régions ont pu contribuer à éloigner l’échelon 
régional du territoire ainsi qu’à faire baisser la qualité de l’expertise régionale en la matière. C’est 
par exemple ce qu’un agent de la Commission européenne nous a signalé à propos de la Normandie, 
qui comme d’autres Régions françaises reçoit des aides européennes à travers le FEDER. La Nor-
mandie, issue de la fusion entre la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, a eu selon lui du mal 
à faire fusionner ses diff érents objectifs en matière de spécialisation intelligente, si bien que le travail 
d’accompagnement et de suivi réalisé par les directions géographiques de la Commission a dû être 
renforcé sur ce point très précis. La fusion des Régions étant intervenue au milieu du mandat euro-
péen, les dispositions prises au cours de la précédente contractualisation entre les Régions et l’Europe 
ont dû continuer à s’appliquer, quand bien même les périmètres administratifs se sont transformés, 
entraînant une situation intermédiaire de trois ans assez inconfortable. Cela a pu, à ce titre, rendre 
également plus ardu le travail d’identifi cation des acteurs et de connaissance du territoire eff ectué 
par la Commission elle-même. La fusion de la Normandie a ainsi entraîné une reconfi guration des 
services de la Direction Géographique prenant en charge la Normandie au sein de la Commission eu-
ropéenne : de l’aveu des membres que nous avons rencontrés, les débuts de cette réadaptation furent 
particulièrement mouvementés, ce qui ne s’est pas résorbé avant 18 mois. 

 La Normandie et la Nouvelle-Aquitaine ont ainsi connu, à des niveaux diff érenciés, des diffi  -
cultés de fonctionnement assez intenses en 2016, 2017 et parfois au-delà, directement dues aux dispo-
sitions prises par la loi NOTRe. A contrario, il nous a semblé, en s’entretenant avec leurs personnels 
administratifs, que les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont été 
bien moins sujettes à ce phénomène. D’une part, la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur n’a 
pas fusionné, son périmètre territorial est resté strictement inchangé : elle a donc d’offi  ce été épar-
gnée par ces enjeux, quand bien même une partie de ses services ont été restructurés en matière de 
développement économique à l’occasion des élections régionales de 2016. D’autre part, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes fut une des entités motrices de la fusion entre ses deux Régions d’origine : 
leurs Présidents respectifs d’alors se sont accordés assez précocement et en affi  chant une forte volonté 
politique, œuvrant par ailleurs en faveur d’une fusion ambitieuse des Régions au sein du débat natio-
nal. C’est alors beaucoup plus naturellement et avec moins de heurts que les services administratifs 
d’Auvergne et de Rhône-Alpes se sont ré-articulés l’un avec l’autre, même s’il faut souligner que c’est 
eff ectivement Lyon qui a absorbé l’essentiel de cette fusion, Clermont-Ferrand perdant un certain 
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nombre de fonctions stratégiques dont elle tirait pourtant une vitalité locale. Ayant globalement “tra-
vaillé en bonne intelligence” dès le départ, selon les témoignages des agents régionaux interrogés, 
la fusion a eu un impact limité sur la connaissance régionale du territoire, alors même que la Région 
issue de la fusion est d’une taille tout-à-fait respectable par rapport à la Nouvelle-Aquitaine. C’est ici 
l’occasion de rappeler qu’à côté de l’importance de la fi xation d’un cap clair par l’exécutif  régional, la 
coordination juste et effi  cace des diff érents acteurs et services, y compris en interne, reste absolument 
cruciale pour parvenir à relever les défi s que présente le développement économique, ce que nous 
enseigne l’exemple auvergno-rhônalpin. 

 L’introduction de la loi NOTRe a, sur le plan du développement économique, rebattu les 
cartes de façon parfois brutale. Plus encore que les enjeux issus de la fusion, c’est la nature de l’action 
régionale qui s’est transformée, sous l’eff et de l’affi  rmation des agences régionales de développement 
économique. 

 3. L’affi  rmation des agences régionales de développement 
 économique : un nouveau visage de l’action publique régionale ? 

 Aujourd’hui actrices à part entière de l’action économique des Régions, les agences de déve-
loppement économique ont progressivement pris place dans les nouveaux modes d’action régionaux. 
Décrites comme plus proches du fonctionnement du secteur privé, ces agences sont fréquemment 
présentées comme le nouveau visage de l’action publique régionale : plus agiles et davantage en prise 
avec les entreprises auxquelles elles s’adressent. 

  a) La résurgence récente des agences de développement 

Les agences de développement économique ne sont pas des structures issues de la loi NOTRe 
à proprement parler : elles existaient depuis déjà assez longtemps, en fonction des Régions. On trouve 
ainsi des agences de développement dès les années 1950, sous une forme prototypale. Les lois de dé-
centralisation des années 1980 leur donnent alors un essor important, qui les font exister dans le pay-
sage institutionnel de l’action de développement économique. Cependant, c’est avec la loi NOTRe 
et la confi rmation de la compétence de développement économique de la Région que les agences, 
notamment régionales, accroissent considérablement leur rôle, si bien que ces structures autrefois 
reléguées au second plan sont aujourd’hui les fers de lance des Régions en matière économique et 
industrielle. Les agences régionales telles qu’on les connaît actuellement sont en eff et les héritières des 
agences d’investissement, qui menaient la prospection internationale et le soutien à l’export des entre-
prises d’une Région, et des agences d’innovation. En pratique, ces agences sont le produit de la fusion 
récente de nombreuses structures. Un grand nombre d’entre elles fonctionnent en statut associatif  : 
c’est le cas des agences de développement économique de nos quatre Régions-cibles, l’ADN (Norman-
die), l’ADI (Nouvelle-Aquitaine), risingSUD (Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur) et AuRA Entreprises 
(Auvergne-Rhône-Alpes), qui sont toutes des créations récentes dans leur forme actuelle, illustrant la 
prise en main de l’enjeu de développement économique par l’échelon régional. Ces agences sont, en 
l’occurrence, totalement aux mains des Régions, et présentent ainsi une forme de gouvernance moins 
partenariale que d’autres types d’agences de développement, notamment celles de niveaux territo-
riaux inférieurs qui associent une multitude d’acteurs, compliquant parfois leur gestion1. 

 Les missions des agences de développement régionales ont ainsi évolué consécutivement à 
l’évolution des compétences régionales : elles se concentrent désormais assez sensiblement sur le déve-
loppement endogène, à travers des actions en direction des entreprises du territoire et des conseils for-

1 “Agences de développement économique : état des lieux et perspectives”, CNER 2012
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mulés à la Région. Comme nous avons pu le constater en interrogeant de nombreux.euses personnel.
le.s de ces agences, notamment en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, elles ont ainsi essentiel-
lement un rôle de coordination et d’animation du territoire régional. Elles reprennent à ce titre et dans 
une certaine mesure le fl ambeau des services déconcentrés de l’État, qui se retire progressivement de 
certains aspects des stratégies économiques comme l’illustre la baisse des moyens d’intervention des 
Direccte dont nous avons déjà parlé, et profi tent de l’aff aiblissement des réseaux consulaires. Cette 
dernière tendance a d’ailleurs contribué à atténuer les confl its portant sur les missions respectives des 
Chambres de Commerce et de l’Industrie régionales et des agences de développement, notamment 
en terme d’appui aux entreprises, de conseils aux collectivités et de prospection. En conséquence, 
les agences de développement économique sont des structures d’une taille comparable à une PME, 
employant en moyenne une centaine de salariés. C’est par exemple le cas de l’ADI en Nouvelle-Aqui-
taine, qui existe depuis 2001 et emploie aujourd’hui un peu plus de 80 personnes. Précisons que ces 
personnels ne sont pas fonctionnaires, puisque ayant contractualisés dans le cadre de contrats de 
droit privé : cela témoigne de la forte “coloration privée” des agences de développement, comme le 
soulignait la salariée d’une agence. La majorité des personnel.le.s vient ainsi du privé et se revendique 
d’ailleurs comme telle, en faisant “une force et une richesse” au sein du monde territorial. Nous 
avons particulièrement observé cette tendance au sein de risingSUD, l’agence de développement éco-
nomique de la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Elle se conçoit en eff et comme une “off re 
de service public se rapprochant du privé dans l’approche et l’organisation”, comptant bien 
en faire une force, là encore. Selon la formule d’un salarié de l’Agence, cette-dernière réalise ainsi “de 
l’accompagnement d’ingénierie territoriale”, ce qui est bien là une façon pour la Région de di-
versifi er et de renforcer ses services sans les externaliser totalement. Une des problématiques actuelles 
fortes pour l’Agence, selon ses salariés, est de “faire valoir la plus-value d’ingénierie” dont elle 
dispose. Aux côtés du travail d’appui à la Région, l’Agence ambitionne ainsi de valoriser ses services 
auprès des entreprises du territoire régional ainsi qu’auprès des collectivités territoriales d’échelon 
inférieur qui pourraient en être demandeuses. L’Agence re-travaille ses off res et ses structures en 
conséquence : c’est sans doute là un des débouchés naturels des agences régionales de développement 
économique, dont les Communautés de Communes sont des interlocutrices fréquentes. Comme des 
salariés de risingSUD et de l’ADI en témoignaient, les Communautés de Communes ont la compé-
tence de développement économique mais sont relativement désarmées et désargentées sur ce sujet, 
d’où un appui bienvenue des agences égionales, appelé à se développer à mesure de l’affi  rmation de 
la Région dans le champ de l’action publique du développement économique. 

 Il faut toutefois s’interroger sur la pertinence des agences de développement dans le contexte 
actuel : quels gains peut-on envisager à cette formule plutôt qu’à une centralisation du traitement des 
missions des agences au sein des services administratifs de la Région ? Un rapport publié en 2012 
avant les mutations entraînées par la loi NOTRe soulevait déjà ceci : les agences sont généralement 
perçues par les acteurs publics et privés comme étant des “lieux de débat neutre”2, précisément 
parce qu’elles apparaissent comme des entités diff érentes de leur collectivité de tutelle. Elles sont 
alors à même d’agréger une intéressante multiplicité d’acteurs. D’autre part, comme le note toujours 
le rapport, les agences sont souvent de véritables “laboratoires d’idées”, d’où peuvent émerger 
des solutions taillées sur mesure pour les besoins des entreprises du territoire régional. Les agences 
régionales ont à ce titre l’opportunité d’avoir atteint, avec la fusion engagée par la Loi NOTRe, une 
taille critique en matière de périmètres géographiques. Elles peuvent ainsi mettre en place une activité 
structurante ayant une portée signifi cative à l’échelle régionale. Elles seraient en cela plus effi  caces que 
les agences de développement économique départementales. Il convient toutefois de mentionner ici 
que cette taille critique amène naturellement les agences régionales à se concentrer plus fortement sur 
les entreprises à forte valeur ajoutée : il est alors de leur devoir de veiller à ce que leur action ne désé-
quilibre pas le territoire, notamment dans un contexte de métropolisation de l’économie. Il en va là de 
la capacité des acteurs régionaux à garantir une équité territoriale, enjeu sur lequel nous reviendrons. 
2 ibid
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Cependant, ces agences de développement permettent de remettre en question les approches menées 
pour répondre aux besoin des entreprises des territoires régionaux.

  b) L’affi  rmation des agences ou la mutation des approches de 
  développement  

L’affi  rmation des agences de développement déplace ainsi la focale de l’action publique ré-
gionale. Les approches de développement retenues par les agences sont généralement assez diff é-
rentes des approches administratives traditionnelles mobilisées par les Régions, de l’aveu même des 
salarié.e.s que nous y avons interrogé.e.s. Il semble à ce titre que les agences participent du passage 
d’une approche sectorielle et exogène du développement économique à une approche écosystémique 
et endogène, même si les nuances à l’intérieur de ce spectre sont nombreuses. Il nous a semblé que 
l’ADI en Région Nouvelle-Aquitaine illustrait particulièrement cette approche d’un nouveau genre, 
tout en demeurant encore tributaire d’approches plus classiques. Les salariés de l’Agence que nous 
avons interrogés la décrivent comme un “incubateur de thématiques” travaillant sur trois types de 
missions dont les intitulés nous intéressent directement : on y trouve en eff et des missions dites “fi -
lières”, des missions dites “entreprises” et des missions dites “territoires”. On constate qu’aux cô-
tés d’une approche développementaliste classiquement centrée sur les fi lières, les deux autres types de 
missions de l’agence se concentrent sur les éléments qui constituent les écosystèmes industriels locaux, 
à savoir des réseaux d’entreprises insérées dans des dynamiques territoriales. Pour autant, il ne s’agit 
pas de rejeter toute approche de développement économique qui en s’en tiendrait pas à ces nouveaux 
canons : l’ADI a ainsi participé à la renaissance d’une “sorte de DATAR régionale”, comme le note 
de façon très intéressante un de ses salariés. Cela signifi e donc que la Région, à travers son agence 

Encadré n°4 : risingSUD, une agence de développement insérée dans 
son tissu économique régional 

 L’Agence risingSUD, dont nous avons pu interroger de nombreux et nombreuses sala-
rié.é.s, est une création récente puisqu’elle n’a été fondée qu’en 2014, conjointement par la Ré-
gion, l’État, la CCI régionale de Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, la Banque des territoires et 
Bpifrance. Son action n’en est pas moins très dynamique et semble d’ores et déjà être bien ancrée 
dans les diff érents écosystèmes productifs qui structurent le territoire régional. 
L’Agence co-porte notamment l’accélérateur régional des PME, qui cible essentiellement les 
entreprises en forte croissance et qui constitueront “les ETI de demain”. C’est là un élément 
absolument stratégique du développement économique, identifi é par la Région et l’agence. Les 
entreprises ciblées ne sont pas toutes strictement industrielles, loin s’en faut, mais l’Agence nous 
a semblé être particulièrement sensible à cette thématique, vivifi ée à l’échelle régionale par les 
Opérations d’Intérêt Régional et le Parcours Sud Industrie 4.0, que l’agence coordonne. Il s’agit 
là d’un plan assez ambitieux de 10 000 accompagnements d’entreprises, œuvrant à la relance 
industrielle sur le territoire de la Région, et ciblant les TPE-PME. 
Par ailleurs, l’Agence organise la présence de la Région et de ses entreprises aux grands ren-
dez-vous internationaux de l’innovation que sont le salon Vivatech à Paris ou le Consumer Elec-
tronic Show (CES) à Las Vegas, plus grand salon de l’électronique du monde, ce dont les salariés 
de l’Agence nous ont parlé avec beaucoup de fi erté. La Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur 
est selon eux la Région la mieux représentée au CES, même si elle n’est pas la seule, les Conseils 
Régionaux veillant depuis quelques années à être présents sur le salon.  
Enfi n, l’Agence réalise assez classiquement des diagnostics dits 360, qui correspondent à un travail 
de sourcing assez poussé des entreprises-cibles de l’action de l’Agence, à savoir les entreprises de la 
Région réalisant plus de 5 millions de chiff re d’aff aires et employant plus de 50 salariés. L’Agence 
a ainsi ciblé une soixantaine d’entreprises pour l’année en cours. 
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de développement, assume un rôle de planifi cateur interventionniste au sein de son économie régio-
nale. D’une certaine façon, c’est peut-être là une façon de prendre du meilleur des deux mondes sans 
chercher à les opposer de façon stérile, combinant ainsi une dimension planifi catrice stratégique jadis 
caractéristique de l’action publique avec des enjeux propres à la façon dont se structurent aujourd’hui 
les acteurs économiques industriels à l’échelle des territoires régionaux. Cette complémentarité entre 
action stratégique et approche pratique serait donc une bonne façon de réfl échir l’action économique 
des Régions, afi n de permettre de penser de manière globale les stratégies industrielles régionales tout 
en s’attachant aux besoins spécifi ques des entreprises. Cependant, cette complémentarité dépend 
donc des relations et des visions qu’entretiennent ces administrations. 

  c) Positionnement des agences de développement et culture 
  professionnelle : une complémentarité agences/administrations à  
  approfondir  

Les agences de développement sont conçues comme étant “le bras armé de la Région” : 
elle peut être force de proposition, cependant elle demeure un opérateur de la Région, autrement dit 
son but est de mettre en œuvre la stratégie économique et industrielle défi nie par le pouvoir politique 
incarné par le Conseil Régional. Comme un salarié de risingSUD nous l’expliquait, “la Région 
pilote, l’agence exécute” : cette hiérarchie entre les deux structures est essentielle, puisque c’est 
bien de la vision politique portée par la Région que découle la légitimité de l’action de l’agence de 
développement. Cela n’empêche toutefois aucunement l’agence d’appuyer la Région sur des points 
stratégiques : risingSUD admet également un rôle d’aide à la décision, étant “une agence de service 
et d’ingénierie” aux “off res de services et de valeur très périmétrées”. Le positionnement des 
agences par rapport aux administrations régionales dont elles dépendent est donc initialement pensé 
pour une complémentarité de l’action publique régionale en matière de soutien aux entreprises et de 
développement économique. Pour autant, les agences de développement font face à un enjeu d’identi-
fi cation et donc de légitimité devant les acteurs privés du territoire régional. Comme nous l’expliquait 
une salariée de l’agence risingSUD, chargée de mission, “l’Agence n’est pas la Région”, confusion 
que font encore nombre de chef  d’entreprises et d’acteurs privés qui ont du mal à distinguer les deux 
structures au sein d’un champ de l’action publique déjà très vaste. Il y a ainsi un manque de péda-
gogie autour de l’action des agences régionales de développement économique à explorer, qui sont 
devenues des structures-clés mais dont l’action manque encore parfois de résonnance chez certains 
acteurs privés. Pour autant, cette même salariée nous assurait être “globalement satisfaite” de la 
reconnaissance de l’agence auprès des entreprises du territoire régional, ce qui montre bien que ce 
travail est en cours et en voie d’amélioration. 

 On constate ainsi une évolution contemporaine interne à l’organisation régionale en matière 
de développement économique, qui la dirige désormais préférentiellement vers ce type de structures 
semi-externes tournées vers le monde privé plutôt que de passer par des prestataires de services ex-
térieurs. Cependant, si les agences sont pensées comme complémentaires des services administratifs 
propres à la Région, elles interviennent sur un champ d’action publique de plus en plus large et ob-
tiennent parfois le leadership sur certains aspects, si bien que les services de la Région se retrouvent 
de facto en concurrence avec les services des agences, comme des agents et des personnels nous l’ont 
confi é des deux côtés du spectre. On peut alors se demander dans quelle mesure l’affi  rmation récente 
des agences de développement économique opère un changement de culture administrative au sein 
des services des Régions. Au cours de nos entretiens, nous avons pris un soin particulier à soulever 
avec nos interlocuteurs et interlocutrices les tensions et rivalités qui peuvent naître d’un partage des 
tâches entre agences de développement et administrations régionales. Il en est ressorti des relations 
globalement très fl uides, avec cependant quelques points de crispation ponctuels entraînés par des 
profi ls en réalité très diff érents, qui témoignent selon nous de la pénétration d’une culture profession-
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nelle entraînée par l’affi  rmation des agences de développement au sein du champ de l’action régio-
nale, résolument issue du management privé et du monde de l’entreprise. 

 Une actrice régionale étant auparavant passée par une agence de développement nous indi-
quait ainsi que les mutations post-loi NOTRe des rôles de chacune des deux instances n’ont pas été 
facilement accepté par tout le monde : la situation s’est depuis nettement améliorée et souligne selon 
elle la pertinence pour une Région de disposer de deux équipes diff érentes, l’une dans l’administration 
régionale, l’autre au sein de l’agence de développement. D’après cette actrice régionale, les profi ls qui 
composent les équipes de l’agence sont très diff érents de ceux que l’on trouve dans l’administration 
régionale : “tous ou presque viennent du privé”, ce qui confère à l’agence une “agilité parti-
culière” face aux situations qu’elle prend en charge. Les salariés de l’agence ont ainsi des carrières 
qui ne ressemblent aucunement à la majorité des personnels de l’administration, la plupart du temps 
fonctionnaires, plus rarement contractuels : cela a permis selon elle à la Région de disposer d’une 
“ingénierie que la Région ne pouvait pas recruter en propre”. Les agences ont en eff et pour rai-
son d’être de fournir une expertise de haute qualité aux Régions : elles recrutent ainsi des profi ls très 
qualifi és, dont les rémunérations sont d’ailleurs à l’avenant, ce qui “à postes équivalents peut en-
gendrer des tensions humaines”. Selon les diff érents acteurs que nous avons interrogés, les tâches 
entre agences et administrations sont fi nalement assez sectorisées, ce qui peut entraîner quelques eff ets 
pervers : les personnels de la Région ont parfois le sentiment de réaliser “le sale boulot”, c’est-à-dire 
l’essentiel des tâches administratives complexes nécessaire aux mesures d’accompagnement des entre-
prises, quand les salariés de l’agence seraient en contact direct avec les entreprises et hériteraient ainsi 
des aspects “les plus intéressants des dossier”. Il nous a ainsi semblé que les Régions se devaient 
de veiller à la bonne intelligence du fonctionnement de leurs services avec leurs agences, en répartis-
sant avec soin les missions et les domaines d’action sans privilégier une équipe plutôt qu’une autre. 
À ce titre, les distinctions très nettes des profi ls entre agence et administration peut être de nature à 
créer des antagonismes : les deux mondes gagneraient à partager leur culture professionnelle, dans 
un sens comme dans l’autre. La Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur semble avoir pris les de-
vants de cette problématique puisqu’elle a selon une salariée de risingSUD mis en place une réunion 
hebdomadaire entre personnels des directions de développement économique et salariés de l’agence, 
à travers l’outil opérationnel des Opérations d’Intérêt Régional propre à la Région. Selon les dires de 
cette salariée, “les choses sont établies et les équipes identifi ées”, assurant là une bonne stratégie 
de gouvernance qui a semble-t-il fait ses preuves. 

 Les agences de développement recomposent ainsi le visage de l’action publique régionale en 
l’articulant plus fermement au monde de l’entreprise et ses pratiques, lui donnant une coloration qu’il 
n’avait pas auparavant. Cette mutation repositionne alors les Régions par rapport aux entreprises de 
leur territoire, d’une façon plus latérale et sans doute moins frontale, leur permettant de les accompa-
gner au mieux. 

Nous nous sommes attachés ici à mieux comprendre un rôle essentiel des Régions 
: celui de connaître et de faire connaître les besoins locaux des entreprises. Grâce à son 
imbrication dans de multiples réseaux d’entreprises et d’acteurs publics qu’elle anime, la 
Région est désormais en capacité de déterminer les besoins spécifi ques de ses entreprises. 
Elle a alors la tâche de leur apporter des réponses précises et adaptées, en fonction des po-
litiques soutenues par l’exécutif régional. Cela passe par une série d’outils pratiques dont 
le fi nancement et l’accompagnement sont les deux principaux piliers. 
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B) Les politiques de fi nancement et d’accompagnement des 
entreprises : agir au plus près des besoins

 Les Régions disposent de diff érents outils pour contribuer au développement de leur tissu in-
dustriel. Parmi eux, les politiques de fi nancement et d’accompagnement des entreprises restent encore 
le plus essentiel. Ces diff érentes mesures permettent aux Régions de répondre directement au besoin 
des entreprises présentes sur leur territoire. Dirigées vers des entreprises de diff érentes tailles, et dans 
les diff érents moments de leur vie économique, ces aides proposées sont le fer de lance de l’action éco-
nomique des Régions. Bien que d’autres acteurs, tel que l’État ou des opérateurs nationaux, proposent 
également des fi nancements, l’échelon régional peut permettre une meilleure lisibilité des off res et 
une meilleure adaptabilité aux spécifi cités locales de ses entreprises. De plus, l’importance de l’action 
menée dans ce cadre par les Régions à également été mis en lumière lors de la crise du Coronavirus.

 1. Du fi nancement des entreprises… 

Quelle que soit leur taille, et quel que soit leur projet, les entreprises sont en besoin de fi nan-
cement. Ces fi nancements sont essentiels pour chaque étape de la vie d’une entreprise : la création, le 
développement, la pérennisation, l’innovation, l’internationalisation, ou encore lors de diffi  cultés. Ces 
fi nancements auprès des entreprises sont une part essentielle de l’action économique des Régions sur 
leur territoire. Les Régions ne sont pas les seuls acteurs à apporter des fi nancements aux entreprises, 
mais elles ont également un rôle dans la lisibilité de ces opportunités pour les entreprises, notamment 
par les acteurs présents sur leur territoire.

  a) Le fi nancement : une off re essentielle pour les entreprises 
  françaises

Apporter un soutien fi nancier aux entreprises de leur territoire est, pour les Régions, un outil 
essentiel de leurs politiques industriels. Chaque Région dispose de son propre tissu industriel, com-
posé à la fois de TPE (toutes petites entreprises), de PME (petites et moyennes entreprises), d’ETI 
(entreprises de taille intermédiaire) et de grands groupes. La volonté des Régions est, de manière gé-
nérale, de pérenniser la vie de leurs entreprises notamment pour leur réseau de TPE-PME et d’ETI. 
Pour cela, l’apport en fi nancement en direction de ces entreprises est un outil indispensable pour les 
Régions. Ces apports peuvent intervenir à diff érents moments de la vie d’une entreprise. Pour un élu 
régional, cela peut être “auprès des entreprises pour les aider dans la recherche ou l’innova-
tion pour fi nancer leurs projets de développement avec diff érents moyens fi nanciers avec 
beaucoup de sur-mesure”. En eff et, la recherche de fi nancement reste une préoccupation première 
pour les entreprises. Selon ce même élu régional : 

« Le point fi nancier reste important parce que c’est ce qui 
permet à une entreprise d’avancer plus vite, 

de se développer plus rapidement, de créer des emplois, 
d’aller de l’avant donc il faut continuer à aider les entreprises 

parce qu’elles en ont besoin »
(un élu régional)

 Le tissu industriel français est très riche, et dispose de nombreuses entreprises de di� érentes 
tailles et dans de nombreux secteurs. Pour exemple, la crise de 2008 a démontré que les ETI absor-
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baient plus facilement les di�  cultés que les TPE et PME, l’un des objectifs est donc de permettre aux 
TPE-PME de s’accroître, ou d’être plus résistantes aux chocs. Cette aide peut essentiellement passée 
par un apport en � nancement, ou du moins par un soutien � nancier sous di� érentes formes tel que 
les prêts, les subventions, la participation aux parts d’entreprises, les fonds de garanties, ou encore 
l’accès sécurisé a d’autre formes de � nancement. L’aide au � nancement des entreprises, qu’elle soit 
apportée par les Régions ou par d’autres acteurs est donc une façon de soutenir l’activité productive 
française, la compétitivité de nos entreprises et permettre à ces dernières d’encaisser de possibles 
chocs. 

 Cet apport en fi nancement en direction des entreprises national peut émaner de diff érents 
acteurs. En eff et, le soutien fi nancier des entreprises est également au cœur des réfl exions étatique ou 
des opérateurs nationaux et locaux. De ce fait, le Ministère de l’Économie mène plusieurs dispositifs 
afi n de soutenir et de pérenniser le développement des structures productive, si importante dans la 
création d’emplois. Pourtant, ces dispositifs prennent souvent la forme d’appel à projet nationaux, 
qui restent donc souvent invisibles pour certaines structures ou diffi  ciles à acquérir en cas de manque 
d’ingénierie. Un autre acteur important dans l’off re de fi nancement aux entreprises est la Banque 
Publique d’Investissement (BPI France). Son action dans le domaine reste essentielle notamment à 
travers des dispositifs d’aide à l’investissement et au fi nancement, mais également par ses dispositifs 
de garantie bancaire. Cependant, Bpifrance est très critiquée par les acteurs locaux comme étant une 
structure très centralisée qui s’adresse essentiellement aux “bons élèves”. La deuxième partie de 
cette critique peut s’expliquer par le fait que Bpifrance est un établissement à la fois public et privé, 
et doit donc également répondre à d’autres enjeux. Concernant son caractère centralisé, Bpifrance 
dispose pourtant d’antennes régionales, et de plusieurs instances de gouvernance où sont présentes les 
Régions. Malgré ces critiques, plusieurs Régions travaillent en partenariat avec Bpifrance.

         Le soutien fi nancier vers les entreprises est donc essentiel pour soutenir un tissu industriel 
français compétitif  et capable de survivre à des chocs. Bien que diff érents acteurs apportent ce sou-
tien, les Régions s’imposent comme acteur primordial dans ce domaine à la fois grâce à son off re de 
fi nancement adapté aux entreprises locales mais également par sa capacité à centraliser celles d’autres 
acteurs.

  b) Quel apport des Régions en matière de fi nancement des 
  entreprises ?

 Les Régions, cheff es de fi le en matière de développement économique et donc de soutien à 
leur tissu industriel, disposent de nombreuses aides en direction des entreprises. Les dispositifs ré-
gionaux, comparativement aux dispositifs nationaux, peuvent également être plus adaptées à leur 
territoire et donc aux besoins de leurs entreprises. Mais dans leur rôle d’animateur du territoire et de 
« facilitateur », vu précédemment, elles ont également un rôle de centralisateur des diff érentes aides 
afi n de faciliter les démarches des entreprises.

 Les Régions ont un rôle important dans le soutien aux entreprises françaises. En plus des dis-
positifs d’aides fi nancières proposées par les acteurs nationaux, qui selon certains acteurs régionaux 
“sont beaucoup plus marginaux par rapport à ce qu’ils étaient il y a quelques années”, 
les Régions disposent également d’un éventail de solutions pour accompagner et soutien le déve-
loppement des entreprises. En 2018, les Régions ont consacré en moyenne 40 euros par habitant 
en faveur de l’accompagnement des entreprises sur leur territoires. Selon un élu régional, “on leur 
apporte des aides fi nancières notamment sous forme de prêts, d’avances remboursables, 
ou de subventions, et on leur permet d’accéder au crédit-impôt recherche de manière sécu-
risée”. Dans d’autres Régions, ces aides fi nancières peuvent également prendre la forme d’une prise 
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de participation dans des entreprises, notamment les plus fragilisées. En eff et, les Conseils Régionaux 
proposent plusieurs outils de soutien fi nanciers aux entreprises, selon leur taille mais également selon 
leurs problématiques. Ce catalogue d’aide fi nancière peut également dépendre des priorités recensées 
par les Régions. Pour exemple, en Nouvelle-Aquitaine, “il y a 9 enjeux dans les SRDEII avec 3 
problématiques phares : la R&D, l’internationalisation et la transformation numérique”, et 
les aides proposées pourront donc être en lien avec ces domaines. Les aides fi nancières peuvent être en 
lien avec des stratégies de fi lières. Ces stratégies de fi lières sont essentielles notamment pour répondre 
aux enjeux entre donneurs d’ordre et sous-traitants. L’objectif  ici n’est pas de soutenir des entreprises 
singulières, mais bien de soutenir des réseaux stratégiques dont dépendant une multiplicités d’acteurs 
privés. 

 L’apport principal apporté aux entreprises par les Conseils Régionaux est la capacité d’appor-
ter leurs aides aux problématiques locales. 

« On a des garanties d’accompagnement mais surtout on a une grande 
latitude pour discuter sur des projets industriels structurant pour 

le territoire sur la meilleure manière de les accompagner » 
(un acteur régional)

En eff et, alors que les aides proposées de manière nationale peuvent être considérées comme « hors-
sol », ou trop éloignées des besoins réels des entreprises, les Régions peuvent, elles, engager un dia-
logue avec les entreprises de leur territoire. Plutôt qu’une logique d’appel à projet, c’est ici la logique 
d’accompagnement et d’adaptabilité qui prévaut ici. De plus, les Régions comme nous l’avons pré-
cédemment abordé, ont également un rôle d’animateur de son territoire et de recensement des aides 
proposées au sein de celui-ci pour faciliter l’accès des entreprises à des soutiens fi nanciers adaptées.  
Selon un acteur économique régional, “l’essentiel est de partager, et quand on a des entreprises 
qui souhaitent investir, on transmet les informations pour que tous les dispositifs mobili-
sables soient activés”. Cette action, véritable levier régional essentiel pour les entreprises, permet 
également aux Régions de devenir un acteur visible et incontournable pour celles-ci. Selon un acteur 
de Nouvelle-Aquitaine, “généralement, les acteurs s’adressent à la Région. En Nouvelle-Aqui-
taine il n’y a pas vraiment de débats. L’État est absent à part pour quelques questions ré-
galiennes, après ça s’articule plus ou moins de manière effi  cace entre les EPCI qui sont les 
interfaces locales et qui gèrent les problématiques d’aménagement, d’autorisations et de 
quotidiens qui sont importantes, et puis la Région qui est l’interlocuteur pour des inves-
tissements plus importants de R&D, de fi lière coopérative, etc.”. Cette visibilité de la Région 
comme acteur de soutien fi nancier et l’accessibilité à des subventions est notamment confi rmé par une 
entreprise locale selon laquelle “ on peut très bien aller toquer à l’hôtel de région avec un mail, 
ou passer par le cluster : ils ont tous les infos pour nous”. Cette lisibilité est exacerbée par la 
mise en œuvre de programmes industriels par les Régions, tel que “Usine du futur” ou “Usine 4.0” 
qui permet une meilleure communication autour de ces aides fi nancières. 

 Les aides fi nancières proposées par les Conseils Régionaux sont donc essentiels pour soutenir 
les tissus industriels locaux. Elles interviennent auprès des entreprises du territoire local, qu’elle que 
soit leur taille ou leur problématique. En dehors de l’aspect fi nancier, c’est également le rôle de facili-
tateur et d’animateur de son territoire par les Régions que l’on retrouve ici. Cependant, il est apparu 
au fi l de nos entretiens que le soutien fi nancier n’est pas le seul outil essentiel que les Régions peuvent 
apporter aux entreprises dans leurs stratégies de développement. 
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 2. … à un recentrage sur l’accompagnement et le soutien aux 
 entreprises

En complément des aides fi nancières apportées par les Régions, ces-dernières proposent éga-
lement des dispositifs stratégiques d’accompagnement, dont la nature diff ère grandement de la pos-
ture d’accompagnement que nous avons précédemment décrite concernant l’État central. L’échelle 
territoriale spécifi que de la Région la rend en eff et capable d’accompagner fi nement ses entreprises, 
parfois au cas par cas. Comme pour les aides fi nancières, ces aides stratégiques sont essentielles aux 
entreprises, d’autant plus quand elles sont adaptées à leurs spécifi cités. Profi tant de la connaissance de 
ces spécifi cités, et des acteurs qui constituent son territoire, les Régions ont donc un apport particulier 
à apporter aux entreprises dans ces domaines stratégiques.

  a) Des mesures complémentaires au fi nancement des entreprises

 Comme nous l’avons vu précédemment, les aides fi nancières sont essentielles au développe-
ment des entreprises, quel que soit leur taille ou leur problématique. Cependant, ces aides fi nancières 
ne peuvent être que réellement effi  cace si elles répondent à de véritables projets portés par les acteurs 
industriels du territoire. En eff et, selon plusieurs élus régionaux, les aides fi nancières ne sont pas 
effi  cientes si elles ne correspondent pas à de réels projets structurants pour les entreprises. Sans ces 
projets, les aides ne peuvent permettre un développement péren et stable d’une entreprise, qui aura 
donc besoin de nouvelles d’aides derrière ce premier fi nancement. Beaucoup d’acteurs, qu’ils soient 
nationaux ou locaux, nous ont confi és que “le problème n’est pas le fi nancement mais l’absence 
de projet”. Finalement, les aides fi nancières seraient “inutiles” sans réel projet de l’entreprise. Ce 
point est important pour les stratégies industrielles des Régions, qui doivent veiller à soutenir, voire à 
faire émerger, les projets des industriels.

 Même si la question des budgets régionaux est ici sous-jacente, il en va surtout du développe-
ment effi  cace des entreprises du territoire régional. De plus, les catalogues d’aides fi nancières propo-
sées par les Régions peuvent être réellement homogènes, contrairement au « sur-mesure » promis par 
les dispositifs d’accompagnement de certaines d’entre elles. Selon un.e élu.e régional.e “ce n’est pas 
vraiment sur le fi nancement que ça se joue. Aujourd’hui en France on a tous les mêmes 
contraintes, les salaires sont les mêmes et donc on ne peut pas se battre sur ça. Ce qui 
m’intéresse c’est de regarder, à règles de compétition égale avec d’autres Régions, où est-ce 
qu’on se situe et où est-ce qu’on gagne. Les fi nancements sont les mêmes partout et on a 
tous le même cadre légal”. 

         La question de l’importance des projets est également au cœur de la dernière politique indus-
trielle d’initiative gouvernementale : Territoires d’Industrie. D’ailleurs critiquée pour son manque de 
nouveaux crédits, ce programme insiste sur la coopération d’acteurs et sur la mise en place de projets 
locaux, grâce à une coopération entre industriels, EPCI et Conseils Régionaux. De plus, ce pro-
gramme mise également une logique de “guichet unique », promue également par la récente Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires. Cependant, les Conseils Régionaux n’ont pas attendus, ni 
l’ANCT ni le programme Territoires d’Industrie, pour miser sur un accompagnement stratégique des 
entreprises, conjointement à l’accompagnement fi nancier de ces dernières.

 Essentielles au développement des entreprises, ces mesures d’accompagnement sont donc un 
autre outil à disposition des Régions, et prennent notamment tout leur sens lorsqu’elles sont adaptées 
aux spécifi cités locales.
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  b) Des mesures complémentaires au fi nancement des entreprises

 Les politiques d’accompagnement des entreprises par les Régions ont donc pour objectif  de 
faire émerger, ou de soutenir, leurs projets de développement. Tout comme les aides fi nancières, ces 
dispositifs d’accompagnement peuvent être spécifi ques à certaines typologies d’entreprises (PME, 
TPE, ETI, …), à des projets particuliers identifi és par les Conseils Régionaux ou encore selon des 
fi lières diff érentes. Ces dispositifs sont en eff et essentiels pour pérenniser l’activité industrielle des en-
treprises sur le territoire régional, et qui vient s’ajouter au soutien fi nancier.

 Cet objectif  d’accompagnement s’inscrit pleinement dans le rôle “d’accompagnateur” et 
de “facilitateur” dans lequel s’inscrivent les Régions. Pour de nombreuses Régions, cela revient 
notamment à permettre à des entreprises de réaliser des diagnostics afi n de comprendre leurs atouts 
et faiblesses.  Cela permet également de déterminer quels types accompagnements, stratégiques ou 
fi nanciers, seraient adéquats au vu de leur situation économique et qu’ils pourraient donc bénéfi cier 
grâce à la Région ou à d’autres acteurs (Agence de Développement Économique, réseaux consulaire, 
acteurs nationaux, …). Cependant, ces dispositifs d’’accompagnement et de diagnostic n’ont certai-
nement pas pour objectif  d’imposer ou de faire une stratégie industrielle, qui incombe aux entreprises 
elles-mêmes. Selon un acteur économique régional, “nous ne faisons pas la stratégie industrielle 
des entreprises à leur place”.

 Ce dispositif  d’accompagnement correspond désormais à un nouveau d’action en termes de 
politique industrielle. Au niveau national, comme au niveau régional ou local, l’objectif  n’est plus de 
planifi er mais bien d’assurer un environnement favorable au développement économique des entre-
prises industrielles. Selon un acteur régional, “aujourd’hui ça ne fonctionne plus comme avant 
quand on planifi ait, aujourd’hui nous accompagnons des stratégies d’acteurs déjà implan-
té et qui souhaitent se développer dans d’autres secteurs”. En eff et, l’objectif  des dispositifs ne 
sont plus d’imposer ou de procéder à des appels à projet “hors-sol” mais bien de proposer des dia-
gnostics et de s’appuyer sur des contextes locaux afi n d’accompagner au mieux la vie des entreprises et 
surtout de faciliter le chef  d’entreprises dans ses démarches. Désormais, les Régions sont d’ailleurs de 
plus en plus nombreuses à concerter les chefs d’entreprises dans la mise en place de leurs programmes 
d’actions (voir encadré n°5).

  Les dispositifs d’accompagnement mis en place par les Régions pour soutenir leur tissu lo-
cal industriel peuvent donc répondre à plusieurs enjeux tel que soutenir l’activité d’un certain type 
d’entreprises, répondre à des problématiques propres et spécifi ques, ou encore agir sur des stratégies 
de fi lières. En eff et, certains programmes d’accompagnement sont spécifi ques à des typologies d’en-
treprises, et ce notamment pour soutenir les TPE-PME, ou les ETI, d’un territoire. Ces dispositifs 
prennent régulièrement la forme “d’accélérateur” afi n d’accompagnement ces entreprises dans leur 
développement ou expansion. 

 D’autres dispositifs, qui connaissent désormais une grande publicité, s’attachent à des pro-
blématiques industrielles identifi ées par les Conseils Régionaux tel que les Ressources Humaines, la 
transition numérique, la transformation de l’outil de production, ou d’autres thématiques. C’est par 
exemple le cas pour les programmes “Usine du Futur”, “Industrie 4.0”, “Industrie du futur”, mis en 
place dans diff érentes Régions. Parmi ces thématiques, on retrouve souvent celle de la capacité des 
entreprises à innover, ou encore celle de l’internationalisation des celles-ci. Pour exemple, selon un 
acteur économique régional, cette question de l’internationalisation est “un volet qui est important 
dans l’accompagnement, car derrière le fi nancier se trouve aussi de l’accompagnement 
“qualitatif” avec du conseil, de la mise en relation, sur des enjeux marchés ou sur des 
compétences technologiques et scientifi ques que la Région soutient pour faire émerger des 



77

innovations”. 

 Enfi n les dispositifs d’accompagnement mis en place par les Conseils Régionaux peuvent éga-
lement être rattachés à des stratégies de fi lières. Cette volonté d’appuyer les fi lières stratégiques d’un 
territoire est notamment promu par l’Union Européenne avec la spécialisation intelligente, comme vu 
précédemment, cependant les Régions n’ont pas attendus ces préconisations pour s’appuyer sur les 
fi lières identifi ées de leurs territoires. Pour un.e élu.e régional.e “il faut avoir une capacité de tra-
vailler autour de fi lières comme l’industrie automobile, pour les transformer et anticiper 
les grandes mutations”. En eff et, le travail autour de fi lières permet à la fois de travailler sur plu-
sieurs typologie d’entreprises, du fait de la présence de chaîne de production dans ces territoires, mais 
également d’identifi er des problématiques propres à ces domaines. Selon un autre acteur régional, le 
travail autour de fi lières permet de “défi nir de façon collective, puis ainsi traduit de manière in-
dividuelle, des feuilles de route en couplant innovation et marché et qui permettent de don-
ner une vision collective et stratégique des défi s et des enjeux qui vivent nos entreprises”. 

 Enfi n, les dispositifs d’accompagnement stratégique des Régions, et notamment ce basé sur le 
diagnostic, peuvent également répondre à des problématiques individuelles pour chaque entreprises. 
Ce type d’accompagnement est essentiellement réalisé pour des entreprises connaissant des diffi  cultés. 

Les aides fi nancières et les dispositifs d’accompagnement mis en place par les Régions jouent donc 
un rôle essentiels, notamment pour certaines petites et moyennes entreprises. La plus-value de l’éche-
lon régional réside sans doute dans sa dimension territoriale si particulière, qui lui permet de dresser 
des stratégies d’accompagnement sur un large périmètre géographique en fonction d’enjeux à long 
terme, tout en étant capable d’accompagnement fi nement ses entreprises qui en ont le plus besoin, à 
des niveaux parfois très locaux. Ces outils d’accompagnement technique d’ingénierie et fi nancier des 
entreprises sont actuellement au coeur du sens de l’action que déploient les Régions face à la crise du 
covid-19.

 Les aides fi nancières et les dispositifs d’accompagnement mis en place par les Régions jouent 
donc un rôle essentiel, notamment pour certaines petites et moyennes entreprises. La plus-value de 
l’échelon régional réside sans doute dans sa dimension territoriale si particulière, qui lui permet de 
dresser des stratégies d’accompagnement sur un large périmètre géographique en fonction d’enjeux 
à long terme, tout en étant capable d’accompagnement fi nement ses entreprises qui en ont le plus 
besoin, à des niveaux parfois très locaux. Ces outils d’accompagnement technique d’ingénierie et fi -

Encadré n°5 : Le club des ETI dans la Région Nouvelle-Aquitaine, un 
accompagnement des entreprises pensé par les entreprises

 Le « Club des ETI », créé par le Président de Région Alain Rousset, regroupe 80 à 90 
entreprises de tailles intermédiaire du territoire. Ce club avait en premier lieu un rôle “ d’incu-
bateur” afi n d’identifi er les entreprises à fort potentiels du territoire. Cette idée n’est pas propre 
à la Nouvelle-Aquitaine, puisque d’autre Régions disposent également de cet outil. L’un des 
principaux objets de ces clubs est de réunir des entreprises avec un fort ancrage territorial. De 
plus, les ETI sont souvent des entreprises qui innovent beaucoup, mais qui ne sont pas encore de 
grands groupes, parfois éloignés des discussions avec les Conseils Régionaux. Selon un acteur de 
la Nouvelle-Aquitaine, “ce club a été mis en place d’abord pour mieux identifi er les entre-
prises à potentiel sur le territoire, car ce sont des entreprises avec un ancrage fort ter-
ritorial et avec des attentes fortes, qui exportent et qui innovent”. En Nouvelle-Aquitaine, 
ce club des ETI a également un rôle de concertation afi n de mieux cibler les problématiques des 
entreprises du territoire régionale. Afi n de mieux saisir ces enjeux, le Club des ETI fonctionne 
avec des groupes de travail sur quatre grandes thématiques : l’innovation, les fonds propres, les 
Ressources Humaines y compris le management et enfi n le développement international. Grâce 
à cette concertation, la Région Nouvelle-Aquitaine a la possibilité de mieux adapter les dispositifs 
qu’elle propose aux attentes et aux réalités des chefs d’entreprises présents sur son territoire. Pour 
exemple, le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine a contribué à la réfl exion sur la construction du 
programme “Usine du futur” proposé par le Conseil Régional.
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nancier des entreprises sont actuellement au cœur du sens de l’action que déploient les Régions face 
à la crise du COVID-19.

3. Le rôle des Régions exacerbé par la crise du Coronavirus

 Les Régions voient en eff et leur rôle de coordination des acteurs privés de leur territoire être 
exacerbé par la débâcle économique consécutive à l’arrêt de la production et des activités pendant les 
mois de confi nement que nous venons de connaître. Cette crise sanitaire donne naissance à deux prin-
cipaux enjeux. Tout d’abord un enjeu d’accompagnement renforcé des activités afi n de lever les freins 
opérationnels. Mais du fait du caractère exceptionnel et inédit de la crise les diff érents échelons de 
gouvernance, y compris la Région, font aussi face à une méconnaissance de la relance : les décisions 
prises aujourd’hui sont des solutions d’urgence. Bien que cette expertise de crise soit extrêmement 
importante, elle n’en demeure pas moins ignorante de la totalité du mécanisme de relance. La Région 
supporte du mieux qu’elle peut la relance mais n’en est pas pour autant experte. 

 Face à la crise on distingue un contraste assez marqué entre les entreprises qui venaient de 
procéder à des levées de fonds, qui s’en sortent mieux tout comme les grands groupes ; et entre les 
plus petites entreprises qui ont davantage de mal à contacter les banques qui au début se sont surtout 
concentrées sur les grands groupes. La conséquence qui est commune à presque toutes les entreprises 
est l’arrêt des dépenses liées à l’innovation, lié au manque de moyens. Sauf  que si toutes les entre-
prises de France raisonnent comme ça : on n’a pas un problème à court terme mais un problème à 
long terme (retard technologique, nouveauté de produit). Le Secrétariat général pour l’investissement 
(SGPI) et la Région doivent soutenir l’off re des entreprises. Le COVID-19 a bien fait émerger une 
crise de l’off re et non pas de la demande comme en 2008. Dans ce contexte il a été mis en place des 
appels à projets tournés essentiellement vers la santé, afi n de répondre à l’off re des entreprises. Le 
constat a été fait qu’il n’y a pas forcément moins d’appel à projet mais moins de candidats. Concer-
nant les positionnements régionaux, la priorité a été donnée à la résolution de la crise sanitaire avant 
de s’atteler à la relance économique, même si cette-dernière ne tardera pas : les Régions s’attendent 
en eff et à perdre jusque 10% de leur budget de fonctionnement au cours de l’exercice 2021. Dans ces 
conditions, c’est le rôle d’accompagnement et de coordinateur des stratégies industrielles de la Région 
qui risque d’être fragilisé, voire remis en question. Alors que les mesures sanitaires de confi nement et 
de distanciation physique ont entraîné un choc économique sans précédent pour les entreprises fran-
çaises, il est acté que la survie de certains secteurs économiques est désormais en jeu : il s’agit de sou-
tenir fi nancièrement les entreprises françaises face à la perte considérable de trésorerie qui s’annonce. 
L’État doit ainsi plus que jamais garantir des moyens aux Régions, notamment s’il veut relocaliser 
certaines activités industrielles stratégiques comme cela a été annoncé. Quelle peut-être la stratégie 
des Régions en la matière ? 

 Pour soutenir les entreprises pendant cette crise, des plans de relance doivent en eff et être an-
noncés d’ici le mois de juin, ont été élaborés au niveau régionalrisingSUD notamment pour la région 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Aussi la Région a notamment annoncé qu’elle allait accélérer le com-
plément de subvention et repousser les avances remboursables. Dans la région Nouvelle Aquitaine 
comme dans la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (notamment) on observe un fort engagement 
des Présidents de Région. Le SGPI et en action croisée avec la Région a déjà mis en place un certain 
nombre de mesure, à savoir : 
•  L’accélération des aides déjà accordées aux entreprises ou aux porteurs de projets
• Le diff éré des avances faites, qui devaient être remboursées, les délais ont été prolongées
• Des mesures pour faciliter l’accès aux entreprises qui voulait accéder aux levés de fonds
• Le lancement d’un programme prioritaire de recherche sur le COVID-19
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Il y a aussi une réfl exion de plus long terme sur la nécessité et la pertinence de relocaliser certaine 
fonction économique aux instruments de production sur le territoire nationale. 

Les Régions disposent donc d’outils essentiels pour répondre aux besoins des entre-
prises. Elles peuvent apporter des réponses aux chefs d’entreprises, dans leurs demandes 
de fi nancement ou de soutien plus stratégique. De plus, les Régions disposent d’une connais-
sance plus fi ne de leurs spécifi cités locales que la plupart des services déconcentrés de 
l’État et de ses agences, jugés parfois trop éloignés des réalités locales. De ce fait, elles sont 
en capacité de mieux adapter leurs outils fi nanciers et de proposer des mesures d’accom-
pagnement en fonction de spécifi cités locales, par exemple selon les fi lières stratégiques 
régionales. Cependant, les Régions disposent également d’autres outils de soutien aux acti-
vités industrielles, notamment en matière de formation professionnelle et de compétences. 
Tout aussi importants que ceux que nous venons de développer, ces outils s’attachent à 
préparer l’avenir du tissu industriel français. 

C) Métiers, formations et industries du futur : la Région 
comme interlocutrice privilégiée des besoins en compétences 
des acteurs de l’industrie

 La question des métiers et compétences dans l’industrie est aussi essentielle que complexe : elle 
est à la croisée des visions du passé, des besoins d’aujourd’hui et des ambitions de demain. Dans ce do-
maine, les Régions disposent de plusieurs leviers pour promouvoir et améliorer les compétences dans 
le secteur industriel. À travers ses compétences en matière d’enseignement secondaire et supérieur, 
de formation, ou encore grâce à des mesures pour soutenir l’innovation industrielle, la Région est en 
mesure d’agir sur l’emploi. Une nouvelle fois ici, la qualité de la connaissance des tissus industriels 
locaux entre en jeu, en ce qu’elle permet à la Région de développer des stratégies d’emploi adaptées 
aux besoin des entreprises, par exemple à travers des stratégies de fi lières. Mais encore davantage que 
le fait de pallier au manque d’attractivité de ces métiers ou de soutenir les besoins des entreprises, il 
s’agit désormais d’anticiper les besoins en compétences de l’industrie du futur. 

1. L’attractivité problématique des métiers industriels : comment  
 parvenir à susciter l’envie ? 

Le rôle des Régions en matière d’attractivité et de formation industrielle est déterminant, car 
l’image de ce secteur auprès du grand public n’est pas à la hauteur des besoins des métiers industriels. 
Pourtant, les métiers de l’industrie ont connu de grandes transformations, qu’il s’agit désormais de 
faire connaître. 

  a) Une image très dégradée des métiers de l’industrie en France :  
  une crise des vocations industrielles ?

 Dans certains domaines comme les métiers de la métallurgie, l’industrie française montre 
des diffi  cultés à recruter, alors même que cette compétence est indispensable à des branches ma-
jeures comme l’aéronautique ou l’automobile. Par exemple, selon pôle emploi dans la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes ce secteur propose 10 000 off res d’emploi par an. Malgré cela, les entreprises 
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ont de grosses diffi  cultés à trouver des personnes spécialisées dans la mécanique générale (usinage, 
fraisage, tournage...), l’électricité et la maintenance des outils de production. Le même constat se vé-
rifi e dans d’autres Régions et il refl ète un problème structurel de recrutements, première conséquence 
d’un mauvais appariement entre l’emploi et la formation. Toutefois, les diff érents acteurs interrogés, 
qu’ils soient publics ou privés, soulignent un autre phénomène, historique et social. Les métiers liés 
à l’industrie ont en eff et connu une perte de popularité liée progressive auprès des Français, liée à la 
fi n des grands mouvements ouvriers des années 1950 et 1960, les industries manufacturières entrant 
dans une nouvelle phase de leur existence, à une délocalisation massive de l’industrie lourde vers des 
pays où les coûts salariaux sont plus faibles, et enfi n à l’émergence de nouvelles priorités sociétales 
comme le développement durable, qui remettent en question la place de l’industrie lourde dans nos 
sociétés. Ces nouvelles représentations de l’industrie ont été relayées par divers médias qui a plus vo-
lontiers fait la promotion d’une société post-industrielle fondée sur un modèle tertiarisé à des lieues de 
l’industrie classique. D’ailleurs, une image industrielle “à la Germinal”, issue aussi bien des romans 
populaires que des réalités sociales des décennies passées, s’est progressivement cristallisée dans les 
mentalités collectives jusqu’à demeurer aujourd’hui, comme en témoigne la redondance de l’expres-
sion au cours de nos entretiens. Autrement dit, l’industrie souff re de préjugés associés à son histoire, 
au cours de laquelle bon nombre d’ouvrier.e.s ont lutté contre des conditions de travail déplorables. 
Enfi n, la nomenclature des métiers industriels est vieillissante en France, ce qui infl uence directement 
les formations et les diplômes au profi t d’autres secteurs. 

 Pourtant, même si certaines branches industrielles peinent encore à se moderniser, ce secteur 
est structurant et innovant. Pour ce faire, la transition industrielle se doit d’être aussi écologique et 
numérique. Dès lors, les Régions peuvent devenir plus résilientes et compétitives sur le marché mon-
dialisé dans un contexte de décarbonatation et de forte transformation technologique. Cette transition 
permet également à un territoire de se développer autour d’emplois de catégories professionnelles 
variées, off rant ainsi des dynamiques économique et sociale positives sur les territoires. C’est d’ailleurs 
ce que défendent les diff érentes études sur la transition industrielle menées par des organismes multi-
nationaux tel que l’OCDE, ou certaines politiques publiques telles que les “Territoires d’Industries”. 
Un directeur régional du développement économique que nous avons pu interroger synthétise ainsi : 
“Aujourd’hui, trop souvent dans l’image des parents et des enfants, l’industrie ne mène pas 
forcément à des métiers qui font envie, donc il faut leur expliquer la réalité de ces métiers, 
y compris avec la réalité des rémunérations dans ces métiers. La qualité de vie au travail, 
sauf peut-être pour l’agroalimentaire, dans l’industrie et ses métiers est aujourd’hui moins 
diffi  cile et le travail est mieux rémunéré que dans le service à la personne par exemple.”. Il 
ajoute :

« Aujourd’hui, on est passé d’une crise du carnet de commande à une 
crise de capacité à produire en quelques mois. Il faut faire en sorte que 

les jeunes de collège ou de lycée voient les réalités de ces métiers, c’est un 
chantier permanent.»

(un directeur régional du développement économique)

 Pourtant, à l’heure actuelle de la grave crise traversée du fait du covid-19, les enjeux de sou-
veraineté autour de la maîtrise des chaînes de valeurs et de la relocalisation industrielle sont plus que 
jamais d’actualité en France et prennent une place prépondérante dans les débats publics avec la crise 
du COVID-19. 

 Cette tendance pourrait bénéfi cier aux métiers de l’industrie en développant de nouvelles 
vocations. Plus largement, il est du devoir des Régions de prendre en charge cette question de l’attrac-
tivité défi citaire dont souff rent les métiers de l’industrie en traitant le problème à sa racine : c’est là 
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une condition de réussite de leurs stratégies industrielles.

  b) Les initiatives nationales et régionales de promotion des 
  métiers de l’industrie : parvenir à susciter l’intérêt 

 Conscients des problématiques associées à l’industrie, l’État, les Régions et autres échelons 
territoriaux ont entrepris des initiatives sur les territoires, afi n de dynamiser l’attractivité des métiers 
du secteur auprès de la population. 
  
 Ces initiatives consistent à promouvoir ou enseigner les métiers de l’industrie, principalement 
à destination des élèves et des étudiants (voir encadré n°6). Elles sont co-dirigées par les diff érents acteurs 
locaux : acteurs publics, entreprises et les établissements d’enseignement. Au cours de notre étude, 
nous avons pu observer quelques-uns de ces projets. En Auvergne-Rhône-Alpes, des collégiens et 
des lycéens sont invités à découvrir les métiers de l’industrie au Hall 32 à Clermont-Ferrand. Cette 
création découle d’un partenariat public-privé entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Académie 
de Clermont et les industriels locaux. Il concentre dans un lieu unique l’ensemble des dispositifs pour 
off rir des ressources en parfaite adéquation avec les métiers de l’industrie, un secteur en constante 
mutation et créateur d’emplois. L’objectif  est clair : “le pari est de créer, en complément du 
système éducatif  classique, un lieu dédié venant casser les représentations négatives 
de l’industrie et réconcilier les jeunes avec ces métiers en les formant à des postes pour 
lesquels la main-d’œuvre est rare ou inadaptée” 1. En Nouvelle-Aquitaine, l’Aérocampus est 
un campus aéronautique et spatial dédié à la formation en maintenance aéronautique situé dans la 
région bordelaise. Il s’inscrit dans le dispositif  des Campus des métiers et des qualifi cations, qui ont 
été créés en 2013 par la loi de refondation de l’École pour valoriser l’enseignement professionnel et 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Ils ont pour objectif  de valoriser la formation profes-
sionnelle en regroupant dans un même lieu ou en réseau, des acteurs de la formation professionnelle 
(lycées professionnels, centres de formation d’apprentis, IUT, BTS…), des laboratoires de recherche, 
des établissements d’enseignement supérieur et des entreprises. Ils s’articulent autour d’un pôle de 
compétences clés au niveau national ou régional et sont soutenus par les collectivités territoriales et 
les entreprises2. Dans le cas de l’Aérocampus, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Académie de Bor-
deaux ont soutenu le projet en étroite collaboration avec la BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique 
& Spatial), association regroupant les principales entreprises du secteur aéronautique et spatial de la 
Région. En complémentarité, des formations sur des durées relativement courtes sont proposées, afi n 
de mieux adapter les compétences des futurs employés aux besoins des entreprises du territoire local. 
Par exemple, les formations complémentaires d’initiative locale (FCIL) ont été créées par l’ONISEP. 
Elles permettent aux apprentis de se former durant 6 à 9 mois, afi n d’acquérir une spécialisation 
correspondant à un besoin d’emploi local, après un CAP (Certifi cat d’aptitude professionnelle) ou 
un bac professionnel. D’ailleurs, si les grands groupes interrogés ont tendance à minimiser le rôle des 
Régions en matière de stratégie industrielle pure, ils considèrent le rôle de la Région dans l’emploi et 
la formation prédominant. Ils attendent ainsi des politiques publiques locales des projets soutenant 
l’attractivité des branches d’activité industriel structurantes du territoire local. 

 Néanmoins, il subsiste un problème structurel d’attractivité pour les professions de technicien.
ne.s, car à ce niveau de compétence il y a dans la quasi-totalité des entreprises de sérieux plafonds de 
verre. C’est dans ce sens qu’un directeur régional du dispositif  Campus des métiers et des qualifi ca-
tions souligne la forte proportion d’étudiants en DUT (Diplômes Universitaires de Technologie) qui 
continue leurs études. C’est un phénomène qui potentiellement peut avoir des eff ets pervers, car en 
tirant trop haut les compétences, il y a un risque de manquer de techniciens, causé non pas par l’ab-
1 Site internet du Hall 32 : https://www.hall32.fr/ [consulté le 12/05/2020]
2 Source : ONISEP | Offi  ce national d’information sur les enseignements et les professions est un organisme public sous 
la tutelle des Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
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Encadré n°6 : Faire découvrir les métiers de l’industrie aux collégiens 
normands

 La découverte des métiers industriels pour pallier à leur mauvaise image n’est pas seule-
ment une problématique des Régions, mais aussi des Communautés d’agglomération et de com-
munes. Ces dernières partagent avec les Régions la compétence de développement économique, 
agissant par défi nition sur des actions de proximité. En Normandie, la Communauté d’Agglomé-
ration Seine-Eure, propose de nombreux services aux entreprises et de favoriser l’implantation de 
celles-ci dans son territoire. De plus, cette communauté d’agglomération est aussi impliquée, avec 
la Métropole de Rouen, dans le programme Territoires d’Industries. 
Souff rant comme d’autres territoires d’une mauvaise image des métiers de son industrie, la Com-
munauté d’Agglomération Seine-Eure a mis un place un projet, en lien avec les industriels mais 
également avec le monde de l’Éducation Nationale, pour pallier à ce manque de vocations indus-
trielles chez les jeunes de son territoire. Seine-Eure a alors créé un parcours de sensibilisation pour 
des élèves de la classe de 6ème à la classe de 3ème , en lien avec l’UIMM local, mais également 
avec les pôles de compétitivité et les entreprises du territoire. Alors que les classes des 6ème et 5ème 
font plutôt l’objet de sensibilisation ludique, avec des outils interactifs pour les faire travailler sur 
les métiers de l’industrie, les classes des 4ème elles, découvrent des entreprises industrielles et leurs 
métiers, grâce à des présentations des salariés. Enfi n, pour les classes de 3ème, une plateforme de 
« bourse au stage » est en cours de création. L’une des personnes interrogées en Normandie prend 
l’exemple d’une visite de l’usine de Schneider Electric, spécialisée dans le 4.0, pour démontrer le 
changement des représentations que peuvent avoir les élèves des métiers de l’industrie. De plus, 
ces initiatives sont bien accueillies par leurs parents. Selon cette personne, “on sent que l’image 
change sur notre territoire ”.

sence de formations, mais par une surqualifi cation. 

Ainsi, les initiatives nationales et régionales de promotion des métiers de l’industrie 
sont à l’œuvre sur les territoires, même si certaines externalités restent encore à corriger. Mais 
au-delà de la question de l’attractivité des métiers industrielles, c’est également sur les compé-
tences que les Régions peuvent avoir un rôle à jouer. 

2. La formation, un levier aux mutations lentes sur lequel les 
 Régions manquent de prise 

La question de la formation professionnelle se doit d’être au cœur des stratégies de déve-
loppement économique et industriel, si l’on désire que ces dernières soient réellement effi  caces. En 
France, cette compétence est du ressort de deux niveaux d’action publique, les niveaux nationaux et 
régionaux, dont on a déjà constaté les diffi  cultés de fonctionnement sur d’autres enjeux. Cependant, 
les Régions ont pu investir de manière progressive le sujet de la formation professionnelle, notamment 
depuis que la carte des Régions coïncide avec la carte académique. La formation professionnelle est 
également complexe car elle se retrouve à la croisée des mondes nationaux, territoriaux mais aussi 
privés, qui peuvent se retrouver en concurrence. Aussi, le monde académique peut se caractériser par 
une certaine rigidité, découlant directement de sa très grande centralité : les institutions nationales y 
ont un rôle encore prédominant. Dans un souci d’assurer une certaine équité nationale sur l’ensemble 
du territoire, contrairement à l’Allemagne, où les Länders disposent plus de compétence en matière 
de cursus,, la France a en eff et conservé une conception centralisée et unitaire de la formation. Cette 
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situation, perçue par certains acteurs comme une forme de rigidité, entraîne une diffi  cile évolution de 
l’éventail de formation, ce qui semble particulièrement vrai dans un domaine tel que celui de l’indus-
trie, qui évolue à des rythmes très spécifi ques. Enfi n, le relatif  manque d’uniformisation en matière de 
diplôme entre les diff érents pays européens empêchent une réelle action de l’Union dans ce domaine. 

  a) Les stratégies régionales de formation professionnelle

 La formation professionnelle est une compétence essentielle des Conseils Régionaux, dont 
ils disposent depuis leur reconnaissance même au moment du premier acte de décentralisation dans 
les années 1980. Cette compétence régionale a largement été approfondie par la suite, permettant 
désormais aux Régions de développer de réelles stratégies de formation sur leur territoire en s’adap-
tant notamment aux besoins en compétences de leurs entreprises. Pour exemple, les Régions peuvent 
depuis la loi NOTRe se voir confi er l’animation des opérateurs du service public de l’emploi (missions 
locales, maisons de l’emploi, Cap emploi, …), à l’exception de Pôle Emploi. Cette compétence de 
formation professionnelle vient également s’articuler avec d’autres compétences régionales tel que le 
développement économique, la recherche ou encore l’enseignement secondaire et supérieur. La com-
pétence de formation professionnelle régionale a également évolué grâce à l’acquisition de la com-
pétence d’orientation, élément essentiel dans ce domaine. Désormais, les Régions disposent de forts 
atouts pour mener des stratégies de formation effi  caces, à l’instar des lycées professionnels ou encore 
des plateaux techniques qui permettent de travailler avec le tissu local. 

 Cependant, la gestion administrative de cette compétence peut entraîner des diffi  cultés à mener 
une réelle stratégie. C’est le cas notamment lorsque les services en charge de la formation profession-
nelle restent trop cloisonnés par rapport aux autres enjeux évoqués de développement économique, 
de recherche ou d’enseignement supérieur. Selon plusieurs acteurs régionaux, cette compétence doit 
être un enjeu transversal et doit rompre avec des schémas rigides afi n de permettre des innovations et 
de l’adaptabilité dans le domaine de la formation professionnelle (voir encadré n°7).

 Cette question de la formation professionnelle est essentielle pour les territoires régionaux. 
Au-delà des questions de revalorisation des métiers de l’industrie vu précédemment, la formation 
profession est intimement liée aux enjeux d’emplois et de chômage que connaissent les territoires. En 
eff et, alors que le secteur industriel connaît des diffi  cultés en matière de recrutement, la formation 
peut être une solution.  Si le manque de main d’œuvre dans le secteur industriel peut être combattu 
par l’attractivité de ces métiers et du territoire, afi n d’attirer des individus qualifi és d’autres territoires, 
la formation professionnelle permet elle d’apporter de la main d’œuvre locale, notamment en inter-
venant auprès des personnes en recherche d’emploi. Selon un acteur économique régional, “on se 
questionne pour faire en sorte d’être plus proactifs pour faire en sorte que les personnes 
sans-emploi du territoire puissent en trouver plutôt que d’aller chercher des personnes non 
présentes sur le territoire”. La question de la formation professionnelle est donc à la fois essentielle 
pour les entreprises du territoire en termes de qualifi cation de la main d’œuvre, mais également pour 
la socio-économie du territoire en agissant sur le chômage régional. 

 Grâce à ces diff érents leviers à la disposition des Régions en terme de formation profession-
nelle, mais également d’enseignement supérieur, la Région peut donc réellement agir sur des straté-
gies de retour des emplois dans le secteur industriel. L’un de ces leviers importants à disposition des 
Région est celui de l’apprentissage, qui permet de professionnaliser des étudiants dans de nombreux 
domaines, y compris l’industrie. L’alternance, ou l’apprentissage, permet de former une nouvelle 
main d’ œuvre tout en répondant à des besoins des chefs d’entreprises. Cependant, l’alternance en 
France connaît diff érents écueils, notamment si on compare notre système au système allemand. Pour 
exemple, les étudiants allemands en alternance s’engagent par un CDI dans une entreprise qui forme 
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donc son futur salarié, contrairement au système français. Le système allemand serait donc plus sécu-
risant pour les étudiants, mais également plus “contraignant” car il contraint ces étudiants au choix 
d’une branche spécifi que, contrairement au système français qui permet l’aspiration à des carrières 
plus “souples”, recherchée par les jeunes générations. 

 La Région peut également s’appuyer sur des priorités économiques, par exemple en prenant 
appui sur sa stratégie de fi lières. Selon un acteur économique régional : 

« L’enjeu pour nous est de bien travailler avec les fi lières, le plus 
en amont possible, pour identifi er les besoins de demain et amener 

les demandeurs d’emploi, en plus de la formation continue en interne d
es entreprises de leur salariés actuels ou nouveaux ». 

(un acteur économique régional)

La question soulevée ici de travailler avec les fi lières est essentielle, notamment en matière de dévelop-
pement des compétences et de pérennisation des parcours professionnels dans une fi lière particulière. 
Cet appui sur les fi lières stratégiques du territoire permet à la fois de contribuer à la développement 
économique en leur assurant un apport en main d’œuvre, tout en formant les chercheurs d’emplois de 
son territoire à des emplois dans des fi lières “d’avenir”. Cela peut également permettre aux Régions 
de mieux détecter les “emplois du futur”.

 Comme pour d’autres compétences déjà abordées précédemment, l’apport principal des 
Conseils Régionaux est celui de “sur-mesure” et de l’adaptabilité des dispositifs aux spécifi cités du 
tissu local. La formation professionnelle n’échappe pas à cette question. Comme pour d’autres do-
maines, les Régions ont l’avantage de pouvoir mieux s’adapter aux attentes de leurs entreprises indus-
trielles, et surtout de leur apporter des réponses plus “personnalisées”. Cela peut correspondre à des 
grands plans de formations adaptées aux fi lières stratégiques du territoire, mais également de répondre 
à des attentes spécifi ques. Dans le Grand Est, c’est le cas d’un programme qui vise à “permettre à 
des entreprises de développer leur propre académie en les co-fi nançant, pour garder un 
niveau de compétence ou développer des nouvelles qu’on n’avait pas encore”. Mais au-delà 
de dispositifs “personnalisables”, c’est également du sur-mesure qui est proposé dans ce domaine. 
Comme nous l’avons vu précédemment au sujet de l’accompagnement stratégique des entreprises par 
les Régions, il s’agit également ici de les conseiller et de les soutenir pour leur permettre de mener des 
projets de formation effi  cace. Pour exemple, un.e élu.e régional.e nous présente l’un de ces dispositifs 
: “on fait aussi de la formation sur-mesure, comme beaucoup de Régions. C’est-à-dire que 
dès qu’il y a un projet, on monte le référentiel de formation avec l’entreprise et on fait le 
sourcing pour elle, notamment sur les habilités, de faire la formation sur mesure”. Ces dis-
positifs sont donc un atout pour les Régions, et pour les entreprises présentes sur leur territoire, afi n 
de mener des stratégies de formations professionnelles à l’écoute des spécifi cités locales. 

 Cependant, même si les Régions disposent de leviers importants en terme de formation pro-
fessionnelle pour répondre à des besoins de leurs territoires, elles restent confrontées à des diffi  cultés 
et à des rigidités dues notamment au partage de cette compétence avec d’autres acteurs. 
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Encadré n° 7 : La formation professionnelle en Région Sud-Provence-
Alpes-Côtes d’Azur, l’exemple d’une récente restructuration de l’ac-
tion régionale 

 La Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur a récemment revu son off re de formation 
professionnelle assez profondément, ce qu’un acteur régional précédemment en charge de cette 
question nous a longuement expliqué. Selon lui, “la Région a mis de l’ordre dans la formation pro-
fessionnelle par rapport aux précédents exécutifs”, après avoir fait le constat d’un manque criant 
d’effi  cacité des politiques mises en place par la Région. 
Selon ce même acteur régional, l’off re de formation professionnelle de la Région était aupara-
vant “trop axée développement personnel” : derrière cette expression, il faut comprendre qu’elle 
était inapte à répondre aux enjeux complexes des problématiques inhérentes à l’industrie. Un des 
principaux problèmes identifi és par le nouvel exécutif  qui s’installe aux commandes en 2016 est 
notamment un “retour à l’emploi bien trop faible”, résultat direct de politiques ineff ectives, si bien 
que la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur avait alors un des plus forts taux de chômage en 
France, laissant les entreprises de la Région très insatisfaites.   
Le nouvel exécutif  a alors mis en place un plan de 388 millions d’euros par an en faveur de la 
formation, dont 60 millions dédiés à l’investissement dans de nouvelles formations. La commande 
publique sur la formation a été “totalement refondue”, avec près de 90 millions annuels accordés 
par la Région, et un travail important d’identifi cation des métiers en tension réalisé par la Direc-
tion Générale de l’emploi, afi n précisément de cibler la commande publique régionale de forma-
tion sur ces secteurs. 
Les résultats, selon notre interlocuteur, les résultats ont été “spectaculaires”, avec un bond de 70% 
des retours à l’emploi, qui sont désormais à des niveaux très satisfaisants plaçant la Région Sud-
Provence-Alpes-Côtes d’Azur parmi les plus compétitive des Régions métropolitaines sur ce point. 

  b) Les obstacles aux ambitions régionales en matière de formation  
  professionnelle

 La formation professionnelle est une compétence largement partagée entre les diff érents éche-
lons administratifs, et notamment entre les acteurs nationaux et régionaux. Ce partage empêche par-
fois un dialogue effi  cace, qui pourrait profi ter aux entreprises industrielles. En eff et, en plus de devoir 
compter sur la volonté des entreprises privées d’être engagées sur cette question, les Régions doivent 
donc compter sur l’action d’autres échelons et sur leur bonne articulation. 

 L’un des principal acteur national en termes de formation professionnelle est la Délégation 
Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP). Cette délégation a pour principal 
rôle d’aligner les formations professionnelles aux nouveaux métiers de l’industrie ou aux métiers qui 
manquent de main d’œuvre. Plus globalement, elle assure la transition entre la formation et le monde 
professionnel adaptée aux territoires. Elle a également pour mission d’aider et de suivre au moyen 
de subventions et de formations les entreprises et les diff érentes branches professionnelles dans leur 
modernisation, notamment par le biais de la digitalisation des services. En eff et, la DGEFP mène 
également des actions à partir des besoins des grandes fi lières industrielles nationales, ce dernier étant 
un des enjeux majeurs pour les entreprises françaises. Les missions de la DGEFP sont donc à la fois à 
l’échelle nationale, mais aussi territoriale. C’est sur ce dernier point que la relation État-Régions est 
cruciale, puisque la DGEFP à travers ses services déconcentrés (DIRECCTE) travaille avec les acteurs 
locaux et régionaux. Ces acteurs territoriaux sont primordiaux, car ils disposent d’une connaissance 
de leurs territoires et plus précisément de leurs entreprises locales forte. Toutefois, le bon déroulé de 
ces missions se fait aux dépens des relations humaines et politiques entre les diff érentes échelles d’ac-
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teurs publics qui sont singulières à chaque territoire. 

 Mais il existe également d’autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la formation 
professionnelle. En eff et, suite à la crise de 2008 et aux rapports de Michel Rocard et Alain Juppé, il 
a été mis en place un PIA (programme d’investissement d’avenir) qui a évolué en 2014 et en 2017. 
Ce programme est un accompagnement de la recherche la plus fondamentale à l’application la plus 
concrète en passant par la formation (ce qui nous intéresse ici). Ces aides de la SGPI (aide au produit, 
aide au process, aide à la mise en commun inter-entreprises) incluent indéniablement un fonctionne-
ment diff érent et donc une nouvelle formation pour une meilleure effi  cacité. Ainsi dans le cadre du 
PIA, ces diff érentes aides peuvent inclure des prestations d’accompagnement : en co fi nançant avec 
les régions des prestations de cabinet de conseil pour accompagner les entreprises (comment chan-
ger, quoi, qui dois-je former, quel est le prix ...). Cet accompagnement a un prix et, sans aides, les 
entreprises dont principalement les PME, peuvent être rebutées par cet barrière monétaire du volet 
formation. C’est pourquoi le cofi nancement, état-région, est particulièrement important pour rendre 
la formation accessible aux entreprises. Bien qu’il y est un principe de cofi nancement, le PIA est l’il-
lustration de l’État français dans sa toute puissance de réfl exion et d’anticipation. La formation que 
le PIA implique ne compense pas le poid fi nancier qu’il nécessite réellement en terme de travail pour 
une administration. La complexité des dossiers à remplir est souvent un frein et est considéré à la fois 
comme un verrou administratif  et comme la cause de son inégale accessibilité sur le territoire. 

 Les entreprises doivent également être volontaires, au-delà des obligations légales qui leur 
incombent, sur le plan de la formation. Il est toutefois à prévoir que la crise du covid-19 porte un 
rude coup à la question de la formation professionnelle : il est aisé d’imaginer que la formation et 
l’apprentissage ne feront pas partie des priorités des entreprises ayant connu des pertes fi nancières 
substantielles suite au ralentissement voire à l’arrêt de la production pendant plusieurs mois. Pourtant, 
les impacts attendus de la crise actuelle vont remettre au centre du débat la question de l’emploi dans 
les territoires, ainsi que les questions des compétences et du sens des métiers. La problématique de la 
formation au sein du monde industriel doit donc faire l’objet d’une prise en charge par les Régions, 
qui devront sans doute renforcer leur off re en la matière, afi n de pouvoir répondre aux défi s d’une 
industrie post-covid. 

 Les Régions disposent donc de réels leviers pour agir sur la formation professionnelle, y com-
pris même pour l’adapter aux besoins spécifi ques de leur territoire. Cependant, il reste l’importante 
question de l’anticipation des métiers d’avenir dans un secteur évoluant aussi vite que l’industrie. 
Quels sont alors les diff érents atouts des Régions concernant les futurs métiers de l’industrie ? 

 3. Les métiers de l’industrie du futur : enjeux et atouts des Régions

 Les Régions françaises ne partent pas sur un pied d’égalité en matière de perspectives d’em-
ploi quant aux industries du futur. Or, comme nous l’avons constaté lors nos investigations prélimi-
naires puis constaté sur le terrain, leurs atouts sont profondément territorialisés. Cette dimension 
confi rme la nécessité de mettre en place des politiques industrielles territoriales, c’est-à-dire régiona-
lisées, notamment sur les enjeux d’emploi. Cependant, une question transversale surgit, qui devrait 
aff ecter l’ensemble des Régions et de leurs acteurs, publics comme privés : la potentielle destruction à 
venir d’emplois dans les branches inférieures du secteur tertiaire, sans doute amplifi ée par la crise du 
coronavirus. Comment les Régions peuvent-elles anticiper ce phénomène et préparer leurs diff érentes 
fi lières industrielles à accueillir cette future main d’ œuvre qui ne sera pas formée aux métiers de l’in-
dustrie ? 
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  a) Industries du futur et opportunités régionales

 Le futur visage de l’industrie dans les régions françaises dépendra, on le comprend aisément, 
des compétences qui consitueront le cœur des fi lières à l’avenir. Or, c’est là un important enjeu impor-
tant où les acteurs régionaux identifi ent généralement une forte marge de progression quant à l’action 
des Régions, qui doivent notamment mieux accompagner les PME dans la montée en compétences 
des salariés à travers le formation continue. D’après un Directeur de Campus des Métiers et des 
Qualifi cations de la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, les PME doivent “être très accom-
pagnées sur ce sujet” qui leur apparaît en général comme un enjeu assez lointain, si bien qu’elles 
s’en soucient peu et sont mal préparées à aff ronter la compétition exogène en la matière. Selon ce 
directeur, une enquête récemment publiée a démontré l’absence inquiétante de prise de conscience 
de la problématique des compétences chez les chefs d’entreprises de la Région Sud-Provence-Alpes-
Côtes d’Azur, qui compte pourtant une proportion confortable d’entreprises dites innovantes. La Ré-
gion a d’après lui le devoir de se saisir de cet “enjeu immense” et de davantage cibler ses politiques 
d’accompagnement des Régions sur ce point très précis. 

 Pour autant, comme ce même acteur et d’autres avec lui mettent en garde, il ne faudrait pas 
tomber dans l’écueil consistant à ne viser que la montée en compétences : c’est là un leurre dangereux 
pour l’emploi. Le futur de l’industrie ne sera à ce titre pas strictement composé que de métiers haute-
ment qualifi és : bien au contraire, y compris dans le secteur des nouvelles technologies, de nouveaux 
emplois moins qualifi és vont apparaître. Ce sont par exemple “les nouveaux métiers d’opéra-
teurs”, cités par un directeur général régional de l’emploi, qui accompagnent la robotisation de cer-
taines tâches des processus industriels. Quant à ces nouveaux métiers de l’industrie envisageables, s’il 
ne s’agit pas de faire œuvre de divination, des indicateurs concrets ayant été par nos interlocuteurs en 
Régions permettant de dresser quelques pistes intéressantes, leur performativité dépendra cependant 
de la force de la volonté politique des Régions en la matière. Un Directeur de Campus des Métiers et 
des Qualifi cations nous confi ait ainsi son intérêt marqué pour la fi lière pouvant naître du développe-
ment des drones, aussi bien au niveau de la fabrication des appareils électroniques, de leur pilotage 
que de leur utilisation notamment dans la maintenance de lignes électriques. Il y a là des possibilités 
de synergie entre Régions et Campus tout-à-fait prometteuses, que les Régions pourraient exploiter 
pour aider à la structuration des fi lières émergentes en surmontant les obstacles à la formation que 
nous avons précédemment abordés. 

 Toutes les Régions françaises ont ainsi mis en œuvre un plan “Industrie du futur”, plus ou 
moins précisément décliné selon les Régions, ayant pour objectif  principal de numériser les systèmes 
de production locaux, de prendre en charge les problématiques de big data et d’accentuer l’eff ort sur 
les technologies dites vertes. Les Pays-de-la-Loire ont ainsi investis près de 250 millions d’euros dans 
un tel plan d’industrie du futur, d’après un élu régional, et accompagné plus de 500 entreprises. Ces 
préoccupations s’incarnent également à travers les programmes du type “Usine du futur”, comme 
nous l’expliquait un membre de la CCI de Nouvelle-Aquitaine : les réseaux consulaires agissent en ef-
fet en coordination avec la Région pour accompagner les industriels dans la “mutation de modèles 
dans les usines avec l’intégration des nouvelles technologies et des nouveaux modes de 
faire humain”. Nous avons constaté cette même dynamique en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur, où l’agence de développement a dédié une équipe aux “Projets de demain”, dont le rôle est 
de consolider des couples d’entreprises s’associant en vue de construire un démonstrateur. Selon une 
salariée de risingSUD, cela vaut surtout pour le secteur de l’énergie : les grands gaziers présents sur la 
Région se couplent avec de petites startups locales afi n de réaliser des tests en petite série de leurs dé-
monstrateurs pour en tester la faisabilité technologique et économique. Cette phase de pré-industria-
lisation est cruciale pour les startups régionales, qui profi tent généralement de ces opportunités pour 
se développer sensiblement et atteindre une masse salariale critique. Ce genre d’initiatives ne sont pas 
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proprement de ressort de la Région, mais cette dernière veille à leur apporter un précieux soutien une 
fois leur formalisation établie : il y a là de véritables potentiels de mise sur pied de nouvelles fi lières 
de l’innovation, sur une grande variété de sujets. Le caractère pandémique de la crise sanitaire ouvre 
ainsi une réfl exion sur l’avenir des métiers de la santé, notamment en matière industrielle. 

 Il est alors essentiel que les Régions se préparent aux mutations à venir des secteurs d’activité 
de leurs économies, afi n de limiter les pertes d’emploi consécutives à la destruction programmée par 
certains acteurs privés d’une partie substantielle des emplois du tertiaire inférieur. 

  b) L’épineuse question des métiers sous-qualifi és du tertiaire :   
  vers un retour à l’industrie ? 

 Nous avons, au cours des entretiens menés auprès des acteurs régionaux, identifi é un enjeu 
crucial pour le secteur tertiaire à moyen voire court terme : la robotisation métiers les moins qualifi és 
du secteur tertiaire, que l’on retrouve surtout dans les administrations, les métiers de la banque et de 
l’assurance, ainsi qu’une perte de sens de certaines catégories de métiers, comme ce que l’anthropo-
logue américain David Graeber appelle les “bullshit jobs”. Ces métiers mettent souvent en œuvre 
des processus assez rébarbatifs ne nécessitant pas de compétences très qualifi ées que les dernières 
innovations en matière de numérique peuvent désormais automatiser. Un acteur régional de la Ré-
gion Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur citait ainsi une récente étude sur l’intelligence artifi cielle dé-
montrant son très vaste impact à venir sur l’emploi, notamment en terme d’emplois intermédiaires et 
inférieurs du tertiaire. Ces “métiers de traitement de données avec peu de valeur ajoutée” sont 
selon lui voués à disparaître, comme l’illustrent déjà les vagues de licenciement opérées dans le sec-
teur bancaire en 2019, HSBC en tête. Or, ces métiers se sont précisément développés à la faveur des 
vagues de désindustrialisation des années 2000 et 2010, tout particulièrement en France : il y a alors à 
craindre que ces innovations numériques engendrent des mutations structurelles de nature à déstabi-
liser les sociétés sur le plan politique et social, en ce que les emplois concernés constituent aujourd’hui 
l’essentiel des classes moyennes inférieures. Selon ce même acteur régional, les Régions n’ont encore 
que “très peu conscience” de la massivité potentielle de ce phénomène et s’y préparent très mal. On 
peut cependant se demander ce que peut eff ectivement faire l’échelon régional face à un tel constat : 
a-t-elle les armes adéquates pour lutter contre ? 

 Ces mutations structurelles se jouent en eff et au niveau mondial, sur lequel les Régions n’ont, 
en l’état, que très peu de prise. On serait donc tenté de répondre qu’elles ne peuvent pas y faire grand 
chose, et qu’elles atteignent là les limites de leur exercice. Cependant, comme nous l’a longuement 
détaillé un acteur de la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, cette problématique se situe en 
réalité au cœur même des stratégies industrielles et économiques que doivent déployer les Régions. 
Cette situation est en eff et l’occasion pour les Régions de démontrer leur maîtrise de la compétence 
de développement économique, notamment en terme de stratégies de fi lières : puisqu’une destruction 
importante d’emplois est attendue, les Régions doivent structurer les diff érentes fi lières économiques 
qui animent leur territoire de façon à ce qu’elles puissent absorber une forte demande d’emplois. Or, 
c’est notamment dans l’industrie que ce genre de reconversions peut advenir, selon ce même acteur 
régional. Plus largement, devant l’inéluctabilité des processus de mutations, il s’agit de faire en sorte 
que les entreprises de la Régions soient motrices du changement, par exemple qu’elles deviennent des 
actrices de l’intelligence artifi cielle, ce qui ouvre cela dit sur des emplois bien plus qualifi és et qui ne 
seront donc pas accessibles à toutes et tous. Cette vision est riche de perspectives mais elle ne remet 
toutefois pas en cause les fondements du processus lui-même, autrement dit elle ne cherche pas à le 
combattre. Notre interlocuteur était d’ailleurs tout-à-fait conscient de cet écueil, et a reconnu que ce 
n’était pas là “un récit réjouissant plaisant à tout le monde” qu’il livrait. Les enjeux deviennent en 
eff et fortement politiques sur ce point, puisqu’ils impliquent des projets de société assez radicalement 
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situés. Il est à ce titre très intéressant de constater qu’une des portes de sortie des mutations à venir 
puisse consister en un retour à l’industrie, alors même que c’est le démantèlement progressif  des appa-
reil productifs qui a conduit à la prolifération d’emplois aujourd’hui menacés de disparition. Cela doit 
enjoindre les Régions, désormais responsables du développement économique, à la mise en œuvre de 
stratégies industrielles cohérentes et se projetant sur le temps long des sociétés humaines. 

 Notons que ces questions se posent avec d’autant plus d’intensité à l’heure de la crise écono-
mique incidente à la crise sanitaire du coronavirus, qui a comme nous l’avons indiqué précédemment 
lancé une profonde réfl exion sur l’attractivité des métiers de l’industrie. Selon certains acteurs régio-
naux interrogés, tout cela mérite aujourd’hui d’être repensé : l’industrie doit plus que jamais tirer pro-
fi t de cette période de remise en question pour redevenir attractive auprès de la population. Un regain 
d’intérêt semble indéniablement envisageable sur ce point : comme nous l’expliquait le Directeur 
d’un Campus des Métiers et des Qualifi cations en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’enjeu 
se profi lant désormais pour le pays et les Régions est bien de “former une population au retour de 
l’industrie”. 

 Les Régions, en tant qu’actrices du développement économique, disposent donc 
de plusieurs leviers pour soutenir les entreprises industrielles de leur territoire. En tant 
qu’échelon supra-local, elles disposent d’une vision stratégique pour appréhender les 
enjeux locaux, mais également d’une capacité d’action au plus proche des entreprises. 
En plus de soutenir les entreprises dans leurs besoins de fi nancements et de stratégie, 
ou encore dans leurs besoins en compétences, les Régions doivent également s’atta-
cher à comprendre comment leur tissu industriel est amené à évoluer dans les années 
et décennies à venir. Ces enjeux de projection à long terme de la stratégie industrielle 
régionale posent directement la question de l’innovation et de son rôle moteur dans 
l’attractivité territoriale des Régions par rapport aux problématiques propres à l’in-
dustrie. Aux côtés des outils pratiques que nous avons décrits, les Régions ont ainsi 
à leur disposition d’autres leviers qui s’apparentent davantage à des éléments de soft 
power, dont l’importance est toutefois essentielle au sein des stratégies industrielles. 
La Région peut en eff et se faire l’initiatrice d’une politique territoriale de l’innovation 
permettant à ses entreprises de se fondre pleinement dans les transitions énergétiques 
et numériques de l’industrie, en veillant à faire profi ter l’ensemble de son territoire des 
bénéfi ces de ce développement régional renouvelé. 
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PARTIE 3 

INDUSTRIE ET ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE : DE NOUVELLES 

OPPORTUNITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
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A) L’innovation au service de la production

 La question de l’innovation est essentielle lorsque l’on aborde la thématiques des stratégies 
industrielle. Selon un directeur économique régional, “dans la politique industrielle, comme 
dans les autres Régions, c’est veiller à la création de cette synergie et faire en sorte que 
tout ce qui est R&D soit le maximum possible au service de l’économie de production”. 
En eff et, l’innovation permet à la fois la création de produits compétitifs, alors même que l’industrie 
est en plein renouvellement de ces procédés et de ces objets. Mais l’innovation ne peut être eff ective 
sans un ancrage territorial, autour d’écosystème rapprochant monde des entreprises et monde de la 
recherche. Selon ce même directeur régional, une politique d’innovation “ c’est donc contribuer 
à la mise en place d’un écosystème avec des pôles de compétitivité, des technopoles, des 
centres techniques, et une relation forte avec les acteurs universitaires et nos entreprises”. 
L’innovation permet donc à la fois des opportunités de développement économique mais également 
de développement territorial. 

1. L’enjeu de la compétitivité hors-prix dans un contexte mondial  
 tendu

Alors que la compétitivité n’a jamais été aussi forte entre les territoriaux nationaux mais sur-
tout mondiaux, la France a une capacité de se démarquer dans une compétitivité hors-prix. En eff et, 
on considère qu’un produit peut être compétitif  pour son prix ou pour son innovation. Dans ce cadre, 
la France ne peut être compétitive sur ses prix, puisque les salaires qui s’appliquent sur son territoire 
sont soumis à des normes afi n de protéger les salariés. Pour un directeur économique régional, “l’en-
jeu a été de produire des produits diff érenciant d’autres produire qui peuvent venir d’autres 
territoires européens avec des coûts salariaux moins importants. La diff érenciation pro-
duit est donc importante, et elle passe beaucoup par le développement de l’innovation”. 
L’innovation et la Recherche-Développement (R&D) est donc un point central dans la recherche de 
développement économique du secteur industriel, au point que les territoire se livrent désormais une 
“guerre de l’innovation”. 

  a) Marché mondialisé : guerre de l’innovation et de la R&D

 L’innovation est une composante primordiale pour s’imposer sur les marchés mondiaux. C’est 
pourquoi il est essentiel que les investissements en recherche et développement suivent les rythmes de 
la production mondiale. On constate cependant une grande fragmentation des politiques d’innova-
tion, qui coexistent à plusieurs échelles de développement : régionale, nationale, européenne… Or, 
cette absence de mise en commun des politiques d’innovation a pu aff aiblir certains territoires, qui 
ont par ailleurs été victimes d’une délocalisation de la production puis des activités de conception. 
Le secteur automobile français en est une bonne illustration. Il semble dès lors nécessaire que les 
Régions s’emparent du sujet de l’innovation en y consacrant davantage de moyens et des politiques 
plus structurelles. Les eff ets de la crise du coronavirus en la matière seront sans doute redoutables : 
le risque est d’en eff et de geler les investissements face à l’ampleur de la relance économique, et de 
prendre ainsi encore davantage de retard en terme d’innovation, ce qui ne manquerait pas d’avoir des 
conséquences dramatiques à long terme. L’investissement public en recherche et développement est 
tendanciellement plus faible que l’investissement privé dans de nombreuses Régions. Lorsque l’ini-
tiative privée est forte et permet aux appareils de production de demeurer compétitifs, le problème 
se pose en d’autres termes. Cependant, lorsque l’initiative privée est faible et qu’elle n’est que peu 
voire pas compensée par la puissance publique, alors des problématiques structurelles surgissent. À 
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titre d’exemple, en Région Nouvelle-Aquitaine, l’eff ort de R&D du secteur privé en 2013 équivaut à 
0,82% du PIB régional, ce qui se situe dans la moyenne inférieure des Régions françaises. Pourtant, la 
part du secteur public est encore plus faible, à 0,52% du PIB régional, parmi les plus faibles en France 
métropolitaine. De telles situations font courir le risque d’un défi cit structurel de capacité d’innovation 
aux entreprises du territoire régional, les handicapant sur les marchés internationaux. 

 Ensuite, les tailles des marchés mondiaux complexifi ent le rôle que peuvent y tenir les entre-
prises implantées dans les Régions françaises, notamment les PME et les ETI. Il s’agit alors d’assurer 
la cohésion des acteurs privés afi n de leur permettre de s’imposer sur des marchés mondiaux de plus 
en plus interconnectés : la nécessité d’une approche groupée de l’innovation et des investissements en 
recherche et développement apparaît aujourd’hui clairement comme une condition de la présence des 
entreprises françaises sur le scène internationale. À ce titre, il est particulièrement important que les 
Régions puissent se faire l’instance d’agrégation des PME de sous-traitants des fi lières d’exportation, 
afi n que ces-dernières puissent envisager des actions globales telle que la digitalisation de leurs chaînes 
de production, réalisant au passage de substantielles économies d’échelles. C’est là un des enjeux de 
la sécurisation des marchés acquis mais aussi de la conquête de nouveaux. Cette mise en commun 
des besoins d’innovation des industriels face aux défi s qui sont les leurs peut être coordonnée par la 
Région, qui apparaît comme étant le plus pertinent territorialement parlant. Elle prend tout son sens 
au sein des fi lières intégrées, notamment en terme d’équipements et de recherche et développement, 
mais elle doit également être suscitée au sein des fi lières qui manquent encore de structuration et où 
les acteurs privés se parlent peu. 

 Enfi n, les Régions doivent être vigilantes et prendre garde à ne pas favoriser certaines tailles 
d’acteurs plutôt que d’autres : un récent rapport du Sénat a ainsi reproché aux Régions une ap-
proche trop sélective de l’innovation, se centrant très majoritairement sur “les grosses PME” en 
matière d’accompagnement à l’innovation1. Contrairement à l’État, classiquement concentré autour 
des “champions nationaux”, les Régions peuvent se faire l’interlocuteur privilégié des PME-TPE 
en matière de soutien à l’innovation. Comme nous l’expliquait un directeur général de la Région 
Hauts-de-France, une approche sélective de l’innovation empêche que tous les territoires participent 
à la croissance : seules sont favorisées les territoires “capables de jouer le jeu” de la “compétition 
internationale”, ce qui exclu des préoccupations publiques nombre de territoires. À ce “modèle na-
tional”, il faut substituer une “complémentarité intelligente”, qui permette aux Régions de “po-
sitionner mutuellement leurs atouts concurrentiels d’avenir et d’aligner ces atouts pour at-
teindre ensemble des objectifs communs”. À ce titre, les innovations spécifi quement portées par 
les TPE-PME sont en enjeu de première importance, identifi é par de nombreux acteurs régionaux 
que nous avons interrogés. Alors que les eff ets de taille des grands marchés mondiaux et des politiques 
étatiques laissent penser que seules les entreprises majeures produisent de l’innovation, la capacité 
d’innovation des tissus locaux d’entreprises est non-négligeable, et vectrice d’une grande valeur ajou-
tée lorsqu’elle est transformée par les grands groupes et la puissance publique. C’est pourquoi l’on 
peut considérer que les PME sont “l’épine dorsale de l’économie française et européenne”, 
comme l’affi  rmait un directeur général de Région. Or, on ne peut envisager que l’innovation prospère 
dans des entreprises qui soient isolées des politiques publiques et ignorent leurs priorités. C’est pour-
quoi les Régions doivent prendre en charge la structuration d’écosystèmes régionaux de l’innovation 
permettant de cibler et d’orienter la capacité d’innovation en fonction des besoins des industriels 
comme des priorités fi xées par le pouvoir politique régional. 

 En eff et, de réelles améliorations de la production comme des conditions de vie peuvent s’en-
visager de l’innovation. 

1 Site internet du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r18-635/r18-6359.html [consulté le 03/05/2020]
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  b) Quels bénéfi ces à tirer de l’innovation ?

 L’investissement dans l’innovation bénéfi cie directement au développement économique du 
territoire. D’une part car il permet une plus grande autonomie du territoire : une grande entreprise 
de l’industrie aéronautique s’était questionné à ce sujet il y a quelques années :  “Qu’est-ce que l’on 
veut faire dans le futur ? Arrêtons les guerres stupides avec Toulouse, on ne sera jamais 
Airbus ni Boeing...Mais on peut aller un cran plus loin : il faut que l’on soit un pôle d’ex-
cellence français sur la maintenance des avions”. Par l’innovation, les entreprises se détachent 
de l’infl uence et de la dépendance d’autres groupes du secteur industriel dans lequel ils opèrent. Une 
autonomie nationale et régionale certes mais aussi, via l’innovation, une autonomie européenne sur 
une scène mondiale en perpétuel mouvement. La nouvelle stratégie industrielle européenne “met en 
avant la nécessité d’une autonomie stratégique dans les technologies clés et l’accès aux ma-
tières premières. Il préconise l’utilisation du marché unique pour développer des normes 
industrielles de pointe”. 

 D’autre part, l’innovation permet de transcender le cadre de la politique de cohésion et deve-
nir véritablement intégrée dans toutes les politiques de transformation. La question de la digitalisa-
tion, de transition énergétique vont de pair avec l’innovation. Aussi au niveau territorial, les théories 
économiques prouvent que les brevets profi tent directement là où ils ont été déposés ainsi l’innovation, 
au niveau local permet un épanouissement économique du territoire.

 La banque des territoires énumèrent dans un rapport les avantages compétitifs des cluster 
pour les entreprises et leurs partenaires (concurrents, fournisseurs ou clients) : 
• “diminuer voire éliminer certains coûts relatifs au processus de production et/ou de commer-

cialisation ; par exemple diminuer les coûts inhérents aux contraintes de production du “ Juste à 
temps” en réduisant le temps de livraison des produits notamment parce que les fournisseurs et/
ou les clients se localisent à proximité par eff et d’entraînement ;  diminuer le coût de fi nancement 
de certains investissements (incitations fi scales locales, eff orts des institutions fi nancières, etc.) ;

• acquérir des informations à moindre coût sur les marchés, sur les technologies en vue d’améliorer 
leur positionnement concurrentiel ; 

• accroître la qualité des ressources, notamment celles qui sont peu transférables, telles que les res-
sources humaines ; 

• améliorer les processus, leur capacité à innover et accéder rapidement aux marchés, déceler en 
permanence les besoins exprimés ou latents des consommateurs, etc. ; 

• diminuer les risques d’une sous-évaluation du potentiel de développement des entreprises lors 
d’une mise sur le marché (ouverture du capital, transfert, acquisition, etc.) ; 

• diminuer sensiblement le ”désavantage” lié à la taille, notamment dans le cas des PME ; l’obten-
tion d’une masse critique dans un domaine donné leur permet d’accéder à de nouveaux marchés 
ou à de nouvelles technologies, etc. ; 

• accroître le rapport de force vis-à-vis d’autres entreprises, de donneurs d’ordres, d’institutions 
publiques, (lobbying, etc.)”1.

 Aujourd’hui, la crise du Coronavirus place au premier plan l’innovation, car elle va permettre 
aux territoires les plus touchés de rebondir. C’est donc l’occasion pour les Régions de se saisir de façon 
plus soutenue des politiques de l’innovation, afi n d’établir une dynamique de reconstruction du tissu 
industriel. Enfi n, l’hyperconnexion entre les continents a montré des lacunes. Il est l’occasion ici de 
réfl échir aux enjeux d’une politique d’innovation effi  cace. 

1 “Avantages retirés par les entreprises de leur participation à un « cluster » (pôle de compétitivité, SPL)”, Étude explora-
toire de la DATAR, Banque des Territoires, 2006
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 2. Quelle politique de l’innovation ?

D’après un rapport de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation 
(CNEPI), auprès de France Stratégies publié en 2016, les fi nancements dans l’innovation ont été dou-
blés en quinze ans en France1, s’élevant à dix milliards d’euros soit environ un demi-point de PIB. Cet 
investissement s’inscrit dans une logique mondiale, particulièrement pour les pays industriels dévelop-
pés, qui vise à développer les facteurs d’innovation, afi n d’en retirer les bénéfi ces associés : assurer la 
compétitivité industrielle par la montée en gamme des biens et services produits.  

  a) Bilan et ambitions des politiques de l’innovation 

 Si le soutien fi nancier à l’innovation a doublé depuis le début des années 2000, c’est principa-
lement le résultat de la conviction de nos gouvernants, selon laquelle l’innovation est l’un des moyens 
les plus effi  caces pour voir augmenter les taux de croissance économique. Dès lors, il s’agit pour nous 
d’analyser l’évolution des politiques de l’innovation. Pour ce faire, nous avons ici principalement tra-
vaillé avec le rapport interministériel du CNEPI cité plus haut. D’abord, la politique de l’innovation 
ne peut être effi  cace avec le seul soutien des pouvoirs publics. C’est un écosystème multisectoriel asso-
ciant la recherche, le privé, l’entreprenariat et les aides publiques qui permet d’observer des plus-va-
lues déterminantes. Les politiques de l’innovation sont à lier d’une part à des enjeux de formation de 
la population, de solidité de marché fi nancier et également de fi scalité, et d’autres parts à des problé-
matiques sociétales, car l’état d’esprit et les cohésions sociale et professionnelle entre chercheurs, en-
trepreneurs et salariés sont de premier ordre. C’est également ce que nous a expliqué un représentant 
des pôles de compétitivité en soulignant la nécessité d’établir “une politique d’écosystèmes pour 
que des gens diff érents se croisent pour faire émerger des choses et des idées nouvelles”. 
Il s’agit alors de “décloisonner” les diff érents métiers pour qu’ils partagent leurs compétences : “les 
chercheurs devraient s’impliquer plus dans les entreprises”. Il conclut que la recherche partenariale 
entre chercheurs et entreprises “ne pèse pas beaucoup par rapport à la R&D consolidée. L’en-
jeu, si on veut que les gens interagissent plus, est de croître cette recherche partenariale, or 
l’État baisse les crédits de cette recherche. C’est à mon sens une erreur si on veut décloison-
ner les acteurs, ce qui est fondamental en termes d’innovation.” 

 Par conséquent, les choix politiques de fi nancement détiennent une place prépondérante dans 
les facteurs associés à la réussite de ces politiques d’innovation. Dès lors, il est nécessaire d’établir un 
état des lieux des fi nancements publics dans l’innovation. En 2016, toujours selon le rapport de la 
CNEPI, l’Etat est le premier fi nanceur des soutiens fi nanciers pour l’innovation, à hauteur de 9 mil-
liards d’euros, soit 88%. Il vient ensuite les collectivités territoriales avec 8%, suivi de l’Union euro-
péenne : 4%. Par la suite, nous verrons plus précisément la répartition des aides au niveau notamment 
de l’échelon régional. Si le fi nancement des politiques de l’innovation est centralisé, le nombre de 
dispositifs n’en est pas moins nombreux. En eff et, il existait en 2016 un peu plus de soixante dispositifs 
permettant de mettre en oeuvre des politiques de l’innovation. Certes il existe de nombreux objectifs 
associés aux politiques de l’innovation, mais il paraît diffi  cile d’éviter des redondances, tant le nombre 
de dispositifs est important. Dès lors, les entreprises doivent être en mesure de comprendre chacun 
de ces dispositifs, ce qui mène à un déséquilibre certain entre celles capables de se doter d’un service 
spécialisé dans la maîtrise des démarches administratives, et celles n’ayant pas une masse critique assez 
élevée pour pouvoir s’occuper de telles missions. Par ailleurs, la Commission semble avoir identifi é les 
cinq objectifs principaux des dispositifs publics : 
• Augmenter les capacités privées de  R&D ;
• Accroître les retombées économiques de la recherche publique ;

1“Quinze ans de politiques d’innovation en France”, rapport de la Commission présidée par Jean Pisani-Ferry, rappor-
teurs : Mohamed Har�  et Rémi Lallement, France Stratégie, janvier 2016 
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• Développer les projets de coopérations entre acteurs ;
• Promouvoir l’entrepreneuriat innovant ;
• Soutenir le développement des entreprises innovantes.

 Aujourd’hui, le soutien aux capacités privées de R&D est le plus élevée, avec une mobilisation 
d’un peu plus de deux tiers des fonds publics alloués à l’innovation.  Ainsi,  le bilan des politiques de 
l’innovation en France se partage d’une part avec des allocations qui ont largement augmentées, car 
la stimulation de l’innovation semble être une stratégie de premier plan pour les pouvoirs publics ; et 
d’autre part il semble que l’innovation soit victime de son propre succès avec une instabilité des dispo-
sitifs, notamment causée par leur nombre.

  b) Quel rôle pour les Régions dans les politiques de l’innovation 

 L’évolution des politiques de l’innovation s’est accompagnée d’une refonte de leur organisation 
donnant une place plus importante aux Régions. D’une part, cette réorganisation a vu la création de 
deux nouvelles institutions : le Commissariat général à l’investissement (CGI), qui gère le Programme 
d’investissements d’avenir (PIA), et la Banque publique d’investissements (Bpifrance). Ces deux entités 
sont administrées au niveau national. D’autre part, les collectivités territoriales et surtout les Régions 
ont vu croître leur rôle dans ces politiques de l’innovation, dans une logique cette fois-ci territoriale, 
à l’inverse de la Bpi et du CGI. En eff et, à travers leurs stratégies régionales de spécialisation intelli-
gente, les Régions ont accès à des fonds européens. Il s’agit alors de se demander dans quelle mesure 
la collaboration entre ces diff érents échelons s’eff ectue et si la complexité du système n’est pas un frein 
pour les entreprises. 

 De manière générale et homogène, les acteurs régionaux décrivent une collaboration notam-
ment avec la Bpifrance quasiment inexistante. Les Régions ont tendance à lui reprocher des aides 
élitistes et centralisées, visant à soutenir des projets certes ambitieux et prometteurs, mais qui se font 
au détriment de projets plus locaux et modestes, qui nécessitent un accompagnement de fonds. La Bpi 
quant à elle se défend d’assurer des aides effi  caces dans une stratégie nationale centralisée et durable. 
L’avis de l’échelon régional vis à vis du PIA s’inscrit dans la même problématique, c’est-à-dire qu’il 
“met en avant des secteurs d’excellence depuis 15 ans. On a concentré le développement 
économique sur quelques zones comme l’Île-de-France ou l’Auvergne-Rhône-Alpes. Dès 
lors, qu’on est sur des appels à projets compétitifs, dès lors qu’il faut mettre sur la table 
une masse critique en recherche et en moyen fi nancier ; on fl êche certaines régions...Le PIA 
est une forme d’aménagement du territoire qui n’est pas assumé, certaines régions sont 
ignorée”. 

 Par ailleurs, un des tournants pour les Régions fi gurent dans la phase IV des pôles de com-
pétitivité, qui leur octroie le fi nancement de ces derniers et donc une mainmise plus accrue. Il faut 
rappeler que les pôles de compétitivité ont été créés dans une approche qui favorise le développement 
par cluster (Menu 2011), car “les alliances industrielles sont présentées comme la nouvelle 
approche pour une politique industrielle plus proactive” (Larosse, Corpakis et Tuff s, 2020). 
Dès lors, les entreprises sont l’élément clef  des politiques de l’innovation en France, car ces dernières 
favorisent la concentration d’entreprises liant des relations entre elles, dans le but de maximiser leur 
innovation dans un domaine et un territoire donnés. Il est donc indispensable que les soutiens publics 
soient lisibles et qu’ils connaissent parfaitement leur tissu industriel local, afi n d’adapter au mieux 
leurs politiques. 

 Cependant, l’aspect fi nancier semble être un frein pour que les Régions mènent à bien leur 
stratégie en matière d’innovation. Si le soutien fi nancier des Régions auprès des acteurs de l’inno-
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vation est en hausse, l’incitation fi scale est la première méthode de fi nancement. Elle représente au-
jourd’hui 60% de l’ensemble des fi nancements publics de l’innovation. Ces incitations fi scales sont 
principalement national, car la marge d’actions des Régions en matière de fi scalité reste dérisoire, ce 
qui limite in fi ne leur champ d’actions en matière de politiques de l’innovation. 

  c) Les politiques de l’innovation sous le prisme européen 

 Si les Régions tendent à amplifi er leur rôle dans les politiques de l’innovation, c’est aussi parce 
qu’elles s’inscrivent dans une stratégie européenne qui place les Régions au coeur des politiques et 
des stratégies industrielles. L’Union européenne veut développer une stratégie commune à ces Etats 
membres. Pour ce faire, elle a décidé de soutenir certains secteurs qu’elle juge de premier ordre, via 
des dispositifs européens et la mise à disposition de fonds à destination des Régions comme nous avons 
pu le voir précédemment. De cette façon, le Forum stratégique pour les Projets importants d’intérêt 
européen commun (IPCEI) a sélectionné un nombre limité de chaînes de valeur stratégiques et des 
cas à fort potentiel, en vue d’une action “coordonnée” et d’une approche sur mesure, afi n de soutenir 
les transitions industrielles dans les secteurs prioritaires. En eff et, l’Europe est, elle aussi, convaincue 
de l’importance de l’innovation et de la recherche sur les marchés internationaux. Elle mise donc sur 
l’intégration complète des chaînes de valeur à ces politiques de l’innovation. Par exemple,  la Batte-
ry Alliance est identifi ée comme la réussite de cette nouvelle approche. En eff et, la Battery Alliance 
s’inscrit dans le plan de l’Europe pour la fabrication de batterie avec sa propre chaîne de valeur com-
pétitive et durable. L’objectif  est que l’Europe profi te d’une avance technologique sur le marché des 
véhicules électriques, mais aussi dans le domaine du stockage de l’énergie. Cette initiative fait d’ail-
leurs aujourd’hui écho au plan de relance économique du secteur automobile lancé par Emmanuel 
Macron le 26 mai 2020 pour faire face à la crise du Covid-19, et qui vise à développer la production 
de véhicules électriques et autonomes. 

 Par ailleurs, le soutien de l’Union européenne est décriée par certains acteurs des politiques de 
l’innovation. Par exemple, le soutien à la R&D investi par le budget européen est largement inférieur à 
celui des Etats-Unis ou de la Chine : 11 milliards d’euros par an pour l’U.E contre 550 milliard et 470 
milliards de dollars respectivement pour les Etats-Unis et pour la Chine. La faiblesse de l’investisse-
ment européen est donc évidente, et la mutualisation des aides à l’innovation entre ces Etats membres 
reste limitée. 

 3. L’évolution du rôle des pôles de compétitivité

 Les pôles de compétitivité, qui ont débutés en 2005, s’inscrivent dans ces politiques de l’inno-
vation et des stratégies industrielles. Leur rôle a évolué tant sur l’aspect de l’innovation que sur celui 
de la gouvernance. Dans le dernier cas, la gouvernance des pôles de compétitivité est passée progres-
sivement de l’État aux Régions en atteignant un fi nancement totalement régional dans la phase IV 
(2019-2022), illustration de la décentralisation de la compétence de développement économique que 
nous avons pu analyser précédemment dans la Partie I - Encadré n°1. Par conséquent, la relation 
entre les pôles et les pouvoirs publics s’est régionalisée. 

  a) Les pôles de compétitivité au service de l’innovation

 Le Gouvernement a lancé à la fi n de l’année 2018 la phase IV des pôles de compétitivité. Il 
s’agit pour lui de “réaffi  rmer la pertinence du modèle au sein du paysage de l’innovation”, 
“en particulier au bénéfi ce des PME”. L’appel à candidature de la phase IV a pour fi nalité de sé-
lectionner des pôles de compétitivité capables de porter une “ambition européenne”. L’objectif  de 
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cette phase IV est aussi de préserver les politiques de “l’usine à projets” et de “l’usine à produits” 
développées dans les phases précédentes2. 

 Au fi l des années, deux missions principales en matière d’innovation se sont dessinées pour les 
pôles de compétitivité selon les personnes du secteur interrogées. D’une part, il s’agit pour ces pôles 
de s’adapter aux évolutions technologiques et aux changements de modèles en les associant à l’expé-
rience acquise dans un secteur donné : “les demandes économiques, sociétales et écologiques 
sont très fortes donc tous les schémas de transformation sont des schémas de rupture qui 
vont très vite”. 

“Sur les 10 ans passés, il y a de nouveaux acteurs comme Airbnb, 
Amazon, toutes ces entreprises qui ont développé des plateformes et 

qui ont transformé des modèles économiques et technologiques. 
L’enjeu des pôles est de développer ces savoir-faires et compétences s

ur ces nouvelles innovations pour faire de la France dans les territoires, 
une terre de développement sur ces nouveaux enjeux”. 

(un acteur de l’innovation)

 D’autre part, les pôles sont des zones d’activités toujours en mouvement, il est donc néces-
saire pour tous les acteurs de développer constamment de nouvelles innovations pour en faire un 
lieu précurseur et donc attractif. “Si on reste fi gé sur une technologie et qu’on ne sait pas se 
projeter sur le futur, souvent les impacts sont négatifs, parce qu’on n’a pas su convertir les 
compétences, surtout dans une époque où les choses vont très vite et les changements tech-
nologiques sont très rapides”. Il est également primordial que les acteurs locaux, c’est-à-dire les 
Régions et les autres acteurs, jouent leur rôle dans le développement de nouveaux bassins d’activités 
lorsque le tissu industriel local est propice, par exemple en mettant en relation des entreprises nova-
trices avec certaines universités ou centres de recherche du même domaine. 

 Ces deux missions sont interdépendantes, car la première est nécessaire à la seconde : les 
pôles doivent d’abord s’adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux modèles pour développer 
ensuite leurs propres innovations pour en faire des lieux précurseurs et attractifs. Ainsi, les politiques 
des pôles de compétitivité et de manière générale les politiques de l’innovation ne consistent pas seule-
ment à promouvoir des poussées technologiques, mais aussi à comprendre comment le marché évolue 
et quelle est la nature de cette évolution. 

  b) L’impact du changement de gouvernance sur l’évolution des 
  politiques d’innovation : le paradigme européen

 La phase IV des pôles de compétitivité s’inscrit dans la compétence de développement éco-
nomique des Régions. Dès lors, cette phase est l’occasion pour les Régions d’associer complètement 
leurs pôles à leur SRDEII. Les Régions vont pouvoir s’émanciper de l’État et appliquer pleinement 
leurs visions territoriales au profi t des pôles. Par ce gain en autonomie, c’est aussi le tissu industriel 
régional qui va bénéfi cier d’une cohésion à laquelle les Régions vont ajouter leurs connaissances fi nes 
des écosystèmes locaux dans une fi lière donnée. Néanmoins, plusieurs problématiques ont été souli-
gnées dans nos entretiens. Avec la perte de la casquette nationale s’accompagne celle d’objectifs co-
hérents et effi  caces à l’échelle du pays. En eff et, en perdant un regard sur ses politiques d’innovation, 
l’État semble laisser une partie de sa capacité à établir des stratégies claires en matière d’innovation 

2 Site internet du Gouvernement : entreprises.gouv, Politique et enjeux, Compétitivité, https://www.entreprises.gouv.fr/
politique-et-enjeux/phase-iv-poles-competitivite-ouverture-appel-candidatures  [consulté le 20/05/2020]
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(voir encadré n°8), même si par ailleurs, il conserve des politiques de fi lières apportant des dynamiques 
aux pôles complémentaires aux actions portées à l’échelle des Régions. C’est aussi la perte des  mis-
sions programmées par les labellisations de l’État qui permettaient de fédérer un écosystème, faire 
de la recherche partenariale ou encore de faire émerger de nouveaux sujets en lien avec la politique 
régionale et nationale. Par conséquent, ce changement de paradigme pourrait renforcer l’échelon 
européen, en tant qu’interlocuteur de projets. C’est donc l’ouverture à une gouvernance plus large, 
car en sortant de la tutelle de l’État, les pôles pourraient se diriger vers des stratégies industrielles 
européennes tout en étant plus responsabilisés. D’autant plus que les enjeux de transformation des 
entreprises sont des enjeux larges qui font appel à des dynamiques qui dépassent souvent le périmètre 
des Régions. Toutefois, les Régions et l’Union Européenne doivent assurer une stratégie cohérente 
respectivement entre les pôles et entre les territoires. Pour ce faire, il est important de considérer les 
enjeux de la concurrence internationale, et non pas une éventuelle concurrence régionale. Pour un 
acteur de premier plan des pôles de compétitivités il est nécessaire qu’il y ait : “une coordination, 
une interaction entre l’Etat, les Régions et l’Europe”. Ainsi, il précise son propos : “c’est cette 
continuité-là qui fait la force par exemple des industriels allemands qui travaillent aussi 
bien avec les Länders, avec les Ministères et la Commission européenne. En France, pour 
des choix politiques on fonctionne diff éremment. C’est une dynamique politique, mais au 
fond, l’enjeu en France est de développer des dynamiques de compétences, qui tiennent 
compte de l’historique français et de la place de la compétition mondiale. La compétition 
elle n’est pas entre Régions, elle est mondiale. L’objectif est de mettre en place des écosys-
tèmes pour aller à l’international”.

Encadré n° 8 : Présentation de deux pôles de compétitivité et de leurs 
visions

 Le Pôle OPTITEC est dédié à la photonique et à l’imagerie dans de nombreux secteurs 
tel que la Défense ou l’industrie. Ce pôle est basé à la fois dans la Région Occitanie et dans la 
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Créé il y a 15 ans, il compte environ 220 adhérents, 
comprenant un large tissu de TPE-PME mais également des ETI et des grands groupes. Le Pôle 
MOVE’O, issu de la fusion de ce pôle et de deux associations de fi lières automobiles, est lui spécia-
lisé dans la mobilité automobile avec près de 650 adhérents. Il se situe également sur deux Régions 
diff érentes : l’Île-de-France et la Normandie. Nous avons recueilli les propos des représentants de 
ces deux pôles afi n de connaître leur vision sur leur rôle, leurs relations et le futur des pôles de 
compétitivités. 
Ces deux pôles se considèrent comme étant au cœur de la politique d’innovation, car ils per-
mettent aux mondes de l’entreprise et de la recherche de se rencontrer dans un objectif  de produc-
tivité grâce à la recherche appliquée. Ces pôles ont de fortes relations avec l’État, “qui est notre 
père à tous”, avec ces administrations centrales ou déconcentrés, et avec les Régions dont ils 
dépendent. Ces deux pôles ont été labellisés, ce qui sont selon eux présentent l’essentiel avantage 
d’accéder à des fi nancements supplémentaires. Enfi n, l’un de ces pôles nous dit également avoir 
des relations fortes avec l’Europe, disposant même d’un bureau à Bruxelles. Pourtant, l’un de ces 
pôles regrettent le manque de rayonnement des pôles de compétitivité français, car selon lui si 
“vous passez la frontière personne ne sait ce qu’est un pôle de compétitivité”. Concernant 
la politique d’innovation, ces deux pôles insistent sur l’importance de rapprocher les mondes et de 
créer des écosystèmes, élément primordial dans la création d’innovation.
Nous les avons également interrogés concernant la régionalisation de la gouvernance des pôles de 
compétitivité. Ces deux pôles ne se sont pas prononcé contre, puisqu’ils entretiennent d’ores et 
déjà de fortes relations avec les Conseils Régionaux. L’un des pôles s’interrogent cependant sur la 
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philosophie de ce changement : “Si on se dit que c’est une compétence économique alors 
c’est normal que ce soit transféré à la Région, mais on peut aussi se dire que c’est une 
politique nationale d’innovation”. Mais ils sont cependant inquiets sur certains points. Le pre-
mier est celui des fi nancements, en se demandent si les baisses de l’État seront compensées par les 
Régions. De plus, l’un de ces pôles s’inquiète des relations que les Régions seront en mesure d’en-
tretenir avec les grands groupes, qui sont encore essentiels dans les politiques d’innovation mais 
“la base régionale n’intéresse pas vraiment les grands groupes, du côté des donneurs 
d’ordre c’est plus intéressant d’avoir une attache nationale que régionale”. Enfi n, ces 
deux pôles étant installés dans des régions diff érentes, ils se demandent également si ce transfert 
ne va pas complexifi er leurs cahiers des charges car “les Régions sur lesquelles nous sommes 
actifs n’ont pas forcément les mêmes priorités”. Finalement, ces deux pôles de compétitivi-
tés s’avouent encore dans le “fl ou” concernant le futur de cette politique, mais reste confi ant dans 
la capacité des Régions à la développer. 

Depuis aujourd’hui un quinzaine d’années, les pôles de compétitivité sont donc présenté 
comme point central de la politique d’innovation en France. Alors même que leur gouvernance est en 
voie d’être régionalisée, certains acteurs se pose la question de leur pertinence.

  c) Quelle pertinence pour les pôles de compétitivité aujourd’hui ?

Les pôles de compétitivité existent depuis environ quinze ans, en même temps que ce chan-
gement de paradigme, leur pertinence est donc aujourd’hui remise en question. D’abord, le nombre 
de pôles par Régions est très hétérogènes, par exemple entre la Région Île-de-France et la Corse avec 
respectivement huit et deux pôles. Dès lors, cela suggère que l’organisation régionale soit adaptée de 
façon pragmatique au contexte local, afi n que les pôles et les administrations s’associent au mieux 
dans le développement économique régionale. Aujourd’hui, les avis quant à la pertinence des pôles 
de compétitivités sont divisés quels que soient les acteurs interrogés. D’une part, il y a un scepticisme 
de certains acteurs régionaux, qui demandent un éclaircissement du rôle des pôles, car leurs missions 
sont en partie recouvertes par les Agences de développement économique régionale, la création des 
fi lières, les Fonds uniques interministériels1. Il ne s’agirait pas de les supprimer, mais de “passer aux 
pôles de compétition 2.0” pour une élue régionale. Pour ses détracteurs, les pôles ne sont plus 
“des outils majeurs”, car ils sont dans des “logiques éloignées du marché” c’est-à-dire qu’ils 
ne seraient plus au cœur des politiques d’innovation. En fait, il semblerait que les pôles soient sur-
tout concurrencés par d’autres instances, comme les Agences d’innovation régionales. Ces dernières 
sont déjà sous la tutelle des Conseils régionaux, tandis que les pôles disposent de méthodes hétéro-
clites : “certains vont faire essentiellement de la R&D coopérative, d’autres font du support 
de montage de projets européens. Notre Agence a aussi pour rôle de rapprocher ces deux 
mondes [que sont] la recherche et  les entreprises”. D’autre part, les pôles se défendent d’avoir 
une véritable pertinence par la nature de leurs relations multipartenariales. Ils ont une connaissance 
des écosystèmes par fi lière et peuvent ainsi en faire bénéfi cier les entreprises, grâce à un accompa-
gnement synergique et individuel. Cet accompagnement est d’autant plus effi  cace pour les marchés 
peu matures où les acteurs ont besoin d’être mis en relation (voir encadré n°8). Les pôles ont donc une 
véritable pertinence pour les secteurs émergeants ou en restructurations. Ils peuvent aussi permettre 
de dépasser les frontières administratives. Par exemple, l’Aerospace Valley permet aux acteurs de la fi -
lière, qu’ils soient en région toulousaine ou bordelaise, de communiquer et de dépasser une potentielle 
concurrence régionale contre-productive. Les pôles ont une capacité à apporter une vision nationale 

1 Programme de fi nancement destiné à soutenir la recherche appliquée, pour aider au développement de nouveaux 
produits et services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme, permet de fi nancer les projets de R&D 
dits « collaboratifs » associant par exemple de grandes entreprises, des PME et des laboratoires. 
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et européenne, ce qui peut s’avérer plus effi  cace que de “rester dans sa Région”.  

L’innovation est donc bien identifi ée comme point essentiel des stratégies indus-
trielles, sur lequel les Régions prennent la main progressivement. A travers des mesures 
de soutien à la recherche ou de création d’écosystème notamment à travers les pôles de 
compétitivités, les Régions ont tout intérêt à se positionner comme actrice de l’innovation, 
à la fois car elles connaissent les atouts compétitifs de leur territoire, mais également car 
cet eff ort d’innovation peut s’inscrire dans ces tissus locaux pour permettre leurs transi-
tions énergétiques et numériques. 

B) Les enjeux d’une transition énergétique et numérique de 
l’industrie française

Les activités industrielles font aujourd’hui face à des mutations qui remettent parfois en cause 
leurs conditions de possibilité. Les pressions environnementales de certains activités de production 
doivent amener à faire évoluer les modes de production, tandis que les technologies naissant du numé-
rique bouleversent les appareils productifs et font naître de nouveaux enjeux de rivalité. Les Régions 
doivent prendre à bras le corps ces nouvelles questions et accompagner les diffi  ciles transitions énergé-
tique et numérique de leurs industrie, qui sont une condition de leur survie et dont la transformation 
peut permettre d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à eff et de serre décidés lors 
de l’Accord de Paris de 2016. 

 1. La transition numérique : mutations du tissu industriel et big data

L’industrie française accuse globalement un retard certain sur la modernisation de ses outils de 
production : en 2016, la France disposait à titre d’exemple d’un taux de robots industriels multitâches 
de 132 pour 10 000 salariés, tandis qu’il était de 309 pour 10 000 en Allemagne2. Il est du devoir de 
la Région d’accentuer ses eff orts d’accompagnement aux entreprises en la matière, notamment au-
près des petites et moyennes PME, souvent délaissées au profi t des plus grandes d’entre elles. Surtout, 
les Régions doivent mettre en place des fi lières de traitement de la donnée numérique suffi  samment 
structurées pour être compétitives dans ce nouveau champ concurrentiel émergent.

  a) Les Régions face aux enjeux numériques : une double-révolution  
  en externe et en interne 

 Les Régions font face à une double-problématique au regard des enjeux numériques. D’une 
part, de très nombreuses petites et moyennes entreprises manquent de ressources et de compétences 
pour investir dans de nécessaires processus de modernisation des appareils productifs, problème que 
les Régions doivent prendre à bras le corps. Il est alors question pour elles d’accompagner et de sou-
tenir les entreprises de leurs territoires dans ce processus de modernisation, ce qui passe essentielle-
ment par la numérisation de certains outils industriels et la montée en compétences numériques des 
salariés, afi n de faire gagner les entreprises en compétitivité. D’autre part, les Régions sont également 
conrontrées au besoin d’une refonte de leurs services et de leurs outils administratifs, qui se doivent de 
s’adapter en propre aux nouveaux enjeux numériques, de façon à gagner en effi  cacité et en moderni-
té. 
2 Site internet du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r18-635/r18-6359.html [consulté le 03/05/2020
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 La Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur illustre bien cette double-dynamique : très en-
gagée dans la prospective numérique auprès des ses fi lières industrielles, elle a récemment refondu ses 
services administratifs afi n de les adapter à des missions d’un nouveau type. La Région dispose ainsi 
d’un service “Smart Region”, qui appartient à la Direction Générale de l’Économie, de l’Emploi, 
de la Formation, de l’Innovation et de l’International, prenant en charge les questions d’innovation 
et de numérique. Ce service emploie entre 20 et 25 personnes, exclusivement des “cadres de très 
haut niveau”, d’après le Chef  de service avec qui nous avons pu nous entretenir, travaillant essentiel-
lement sur quatre sujets : les “projets innovants”, “la recherche et développement publique”, 
“l’accompagnement d’entreprise” et le “déploiement de la fi bre optique sur le territoire 
régional”. Cette dernière mission n’est pas une mince aff aire et participe d’un développement régio-
nal équitable entre territoires. L’ensemble des Régions a, au cours du mandat en cours, œuvré pour 
le déploiement de la fi bre optique sur les territoires quand certains d’entre eux n’étaient pas pris en 
charge par les opérateurs privés. Grâce à cette action régionale d’ampleur, la mise en télétravail des 
salariés a pu être réalisée sur l’essentiel du territoire français pendant les deux mois de confi nement 
de mars et d’avril 2020, même si des inégalités numériques criantes ont subsisté. L’eff ort d’appui à la 
numérisation des PME, essentiel à la survie des entreprises dans un tel contexte et vecteur de davan-
tage de compétitivité en temps normal, doit ainsi être renforcé, ce qui est bien le rôle des Régions. 
Le service “Smart Region” de la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur intervient également 
sur l’animation de la présence régionale lors de grands salons internationaux comme le CES à Las 
Vegas dont nous avons déjà parlé. C’est donc un service essentiel à la Région pour la bonne appré-
hension des enjeux numériques, devenues indispensables à la formalisation de stratégies industrielles 
ambitieuses et ancrées dans leur époque. Cependant, comme nous l’expliquait notre interlocuteur, le 
service est parfois quelque peu isolé au sein de l’administration régionale, du fait d’un rôle “un peu 
à part”. Selon lui, ce genre de services se heurte généralement à une “diffi  culté d’innover” assez ré-
pandue au sein des administrations publiques du fait d’une culture professionnelle peu habituée à ce 
genre d’exercices.“L’innovation va contre les manières de faire traditionnelles”, si bien qu’elle 
engendre spontanément assez peu d’adhésion, ce que notre interlocuteur dit avoir remarqué au sein 
des personnels de sa Région. Comme il nous l’a lui-même confi rmé, son service et les services analo-
gues dans d’autres Régions admettent donc une vocation complémentaire de pédagogie au sein même 
des Régions : ils peuvent participer au développement d’une nouvelle culture professionnelle parmi 
les administrations, qui soit plus sensible à l’innovation et aux enjeux émergeant des bouleversements 
numériques en cours. 

 Naturellement, leur mission principale n’est pas fonctionnelle, et se situe bien du côté des 
services qu’elles fournissent aux entreprises du territoire : le service “Smart Region” est à ce titre 
assez fortement mobilisé autour des implications directes de la transition numérique dans le secteur 
de l’industrie maritime, qui réalise actuellement une révolution numérique concernant de nombreux 
pans de la fi lière. En ce qui la concerne, la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur est particuliè-
rement concernée par la fabrication de nouveaux outils de géolocalisation qui servent à la navigation 
des navires marchands, dont la protection des données doit alors être assurée et considérablement 
renforcée, en ce qu’ils sont sujets au piratage des réseaux de contrebande. Face à ces enjeux émerge 
une nouvelle fi gure, celle que notre interlocuteur a appelé le “mécatronicien”, correspondant à la 
myriade d’emplois plus ou moins qualifi és naissant de l’apparition de ces nouveaux outils dont il faut 
assurer la maintenance. Toutefois, prévient notre interlocuteur, aucun diplôme ne prépare à ce genre 
de débouchés à l’heure actuelle : il s’agit là d’un impensé signant le manque de préparation du pays 
et des Régions face aux mutations du numérique. 

  b) Le big data, une future problématique régionale-clé ? 

 Le big data est un des enjeux du numérique les plus ardents d’intensité et d’actualité : nous 
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l’avons systématiquement identifi é comme étant une préoccupation régionale en devenir aux cours de 
nos enquêtes. Derrière cette expression-valise se profi lent diff érentes réalités, qui devraient à moyen 
voire court terme devenir un enjeu-clé de l’affi  rmation des Régions dans le champ du développement 
économique. L’univers de la data implique en eff et une multitude de métiers de traitement des don-
nées numériques, et pose fermement un enjeu de propriété des données pour les collectivités territo-
riales, plus spécifi quement dans le cadre de la montée en puissance des données publiques publiées 
par des administrations publiques et exploitées par le secteur privé. Les territoires sont de plus en 
plus équipés de capteurs en tout genre, qui collectent des données sur de très nombreux points : il est 
alors question de savoir qui produit ces données, qui peut les utiliser, ainsi qu’à quelles fi ns. Selon un 
acteur régional de la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, le secteur de l’open data est à la veille 
d’une mutation structurelle de son fonctionnement, qui devrait ouvrir sur de fortes concurrences entre 
administrations. À l’heure actuelle, la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur se charge seule de 
publier les diverses données collectées sur l’ensemble des collectivités de son territoire, ce qui inclut 
les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les Métropoles. Les relations 
sur ce sujet sont “très bonnes”, car l’enjeu n’est pas encore identifi é comme tel, la data étant perçue 
comme un “bien commun régional neutre”. Cependant, le secteur avance à grands pas vers une 
monétisation plus systématique de certaines données, notamment dans le domaine des transports ur-
bains et extra-urbains, en même temps qu’il s’inscrit toujours davantage dans une dimension ‘temps 
réel’ permettant des applications pratiques beaucoup plus nombreuses qu’une simple collecte a pos-
teriori. Une exploitation des données collectées à des fi ns industrielles devient alors envisageable. Elle 
impliquerait cependant la collecte de données à des échelles dépassant les simples agglomérations, de 
façon à maximiser les synergies. Dès lors, à quel niveau de collectivités faut-il que la charge de collec-
ter et d’exploiter les données revienne ? La Région peut-elle faire valoir son rôle de cheff e de fi le et 
préempter les données urbaines générées à l’échelle des communautés d’agglomération ? En cas de 
refus de ces-dernières, parviendraient-elles toutefois à mettre en place un modèle économique viable 
d’exploitation de ces données, qui nécessitent des besoins en ingénierie humaine non-négligeables ? 
Faut-il tendre vers une centralisation de la gestion des données au niveau régional pour plus de pro-
tection des données privées et des libertés individuelles ? 

 On le voit, l’évolution du secteur de la data appelle de nombreuses et épineuses questions. Il 
est ainsi hautement plausible que la data se charge au cours du prochain mandat d’une forte valeur 
marchande et politique : il s’agit peut-être de la future “poule aux œufs d’or” des Régions, comme 
l’affi  rmait un interlocuteur en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur. La loi Lemaire de 2016 sur 
l’open data ouvrait ainsi sur l’ouverture à davantage de données, même si les modèles économiques 
potentiels demeurent relativement fl ou pour les collectivités territoriales. L’intérêt de mettre en place 
des réseaux de collecte de données est en revanche avéré : l’objectif  est notamment de permettre 
certaines adaptations en temps réel des environnements urbains, à même de maximiser l’effi  cacité 
des réseaux urbains et donc de réaliser des économies substantielles, aussi bien fi nancièrement qu’en 
matière d’émissions de gaz à eff et de serre. C’est là la logique des hyperviseurs urbains, ces grandes 
plateformes de visualisation ultra-connectées permettant de faire travailler plusieurs systèmes d’ex-
ploitation sur une même machine, dont les applications principales sont attendues sur la gestion des 
fl ux de transport et d’énergie dans les villes. Les potentiels de réduction des dépenses énergétiques à 
l’échelle des agglomérations peuvent d’ores et déjà être considérés comme importants, cependant ils 
le deviennent encore davantage lorsque des circuits vertueux sont pensés au niveau d’un territoire 
tout entier : les eff ets de synergie peuvent alors être considérables. Cela implique alors de réfl échir 
aux eff ets des fl ux les uns sur les autres à une échelle plus large que les seules agglomérations : les 
données sont essentiellement urbaines, mais les synergies sont de nature territoriales voire régionales. 
On le comprend, une telle échelle d’application donnerait un rôle prépondérant à la Région dans le 
traitement de ces données, proche de celui qu’elle occupe déjà en terme de développement écono-
mique. De l’aveu de plusieurs acteurs régionaux interrogés sur le sujet, il apparaît toutefois diffi  cile de 
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parvenir à une articulation des Métropoles et des Régions sur ces enjeux, les deux niveaux d’échelons 
ayant déjà des services spécialisés dans les enjeux de smart city et de smart région, concurrents sur de 
nombreuses thématiques. Qui monétiserait quelles données et sur quel périmètre ? De plus, malgré les 
débouchés très concrets et tout-à-fait prometteurs d’une gestion coordonnée de la donnée numérique, 
la perception qu’en ont les élus et les agents régionaux est encore loin de pouvoir assurer à ce sujet sa 
place au sein du débat public, comme nous l’expliquait un acteur de la Région Sud-Provence-Alpes-
Côtes d’Azur.

 Le secteur du big data est encore en voie de structuration, et sa prise en charge par l’action 
publique n’est pas encore bien assurée. Cependant, comme certains aspects de la crise sanitaire du 
coronavirus l’ont démontré, le rôle de la Région en matière de numérique se révèle indispensable. 

 2. Les enjeux d’une nécessaire transformation de l’industrie :   
 quelle marge de manœuvre des Régions dans la transition 
 environnementale et énergétique ?

 Les pressions environnementales engendrées par de nombreuses  activités industrielles pol-
luantes rendent nécessaire une refonte profonde des modes de production contemporain, qu’il s’agit 
de rendre plus durables. Les diff érents types de pollution industrielle doivent être drastiquement ré-
duits, les consommations énergétiques revues à la baisse et changer de nature, et les fl ux de matières 
pensés en synergies cycliques. C’est là un enjeu au niveau mondial, dont les diffi  cultés de concréti-
sation sont aujourd’hui patentes au niveau mondial, les États-Unis de Donald Trump s’étant à titre 
d’exemple retiré des Accords de Paris. Cependant, les Régions peuvent œuvrer à la mise en place de 
la transition environnementale de leurs fi lières industrielles, au niveau de développement relativement 
fi n qui est le leur. C’est pour elles l’occasion de prouver la pertinence du niveau d’action publique 
régional, se faisant par exemple l’instrument d’accompagnement du développement stratégique de 
nouvelles fi lières énergétiques. 

  a) La transition environnementale, tendue entre eff ort normatif  
  insuffi  sant et réfl exions sur un nouveau modèle industriel

 Il semble que les enjeux de transition environnementale soient aujourd’hui essentiellement 
pensés en termes d’impacts (Diemer 2016), ce par quoi il faut entendre les diff érents types de pol-
lution engendrés par les activités de production industrielle : pollution des eaux, pollution des sols, 
pollution de l’air, déchets nucléaires, etc. Afi n de limiter les impacts de l’industrie sur l’environnement, 
une multitude de normes environnementales sont mises en place, notamment au niveau européen, 
comme les normes EURO de gaz à eff et de serre concernant les constructeurs automobiles. On est 
ainsi dans le registre d’une “incitation à l’éco-innovation” (ibid). Cependant, certains observateurs 
notent l’ineffi  cacité de ce genre de mesures, qui ne s’attellent pas à “une véritable réfl exion sur 
la portée d’un nouveau modèle industriel” (ibid) : il s’agirait alors d’atteindre un nouveau stade 
industriel, celui de l’écologie industrielle, représentant en quelque sorte une “étape de maturité” de 
l’économie industrielle. C’est là tout l’enjeu des symbioses industrielles, dont certains cas d’études ont 
fait l’objet d’un grand nombre de recherches universitaires et appliquées dans les années 1990 et 2000. 
Ces symbioses désignent l’interdépendance des processus de production d’entreprises diff érentes, ainsi 
que les fl ux d’énergies qu’ils engendrent au sein d’une zone d’activités industrielles : il s’agit dès lors 
de partager les fl ux comme les process, afi n de mutualiser les dépenses et de les limiter. Plus encore, 
les symbioses industrielles permettent la réexploitation des déchets d’une activité par une autre acti-
vité de production : l’objectif  est alors de mettre en place de véritables cycles énergétiques en circuits 
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fermés, permettant de maximiser l’effi  cience et 
la réutilisation des pertes de chaque activité. Les 
symbioses industrielles ne sont pas une propo-
sition récente, mais leur mise en œuvre, qui ne 
s’est pourtant jamais concrétisée, est aujourd’hui 
porteuse d’une nouvelle promesse face à la crise 
environnementale que traversent les sociétés 
mondiales. 

 Les questions de transition environne-
mentale appellent ainsi d’importantes opportu-
nités de développement industriel, qui sont l’oc-
casion de réfl échir à l’élaboration d’un nouveau 
modèle industriel dont les Régions peuvent être 
à l’initiative. De plus, les compétences adminis-
tratives relatives à l’environnement ne sont pas 
clairement défi nis, et les diff érents échelons de 
collectivités territoriales peuvent parfois être très 
volontaire dans ce domaine, tel que les Métro-
poles (voir encadré n°9). La Région aurait donc un 
intérêt à coordonner ces diff érentes actions pour 
que de réelles stratégies de transition environne-
mentale soient menées à des échelles régionales, 
notamment dans le domaine du développement 
économique et de l’industrie. De nombreux sec-
teurs sont au total concernés par la transition 
environnementale des activités de production : 
les secteurs de l’énergie et des énergies renou-
velables, le secteur du stockage et de la distri-
bution d’électricité, le secteur des nouvelles 
mobilités, le secteur des bâtiments et de l’ingé-
nierie urbaine, le secteur des déchets, le secteur 
de l’agro-écologie, etc. Or, comme le soulignent 
certains travaux de recherche, dans un contacte 
où l’Europe est “dotée du marché le plus 
ouvert, de la politique de concurrence la 
plus stricte, et en situation de sous-inves-
tissement par rapport à ses concurrents 
américains et asiatiques, [voyant] ses 
positions régresser dans le champ de la 
concurrence industrielle”, il importe vérita-
blement que ces nouvelles industries ne soient 
pas un motif  de nouvelle désindustrialisation 
pour l’Europe (Alsif  2019). La Chine s’est par 
exemple déjà imposée comme un leader mon-
dial des technologie vertes et semble avoir ac-
quis des positions durables et hégémoniques en 
la matière. 

 Plusieurs obstacles se dressent toutefois 

Encadré n° 9 : La politique de tran-
sition énergétique et écologique 
par la Métropole de Rouen 

 La Métropole de Rouen a mis en place 
une politique très volontariste en termes de tran-
sition énergétique et écologique, notamment à 
travers l’ “Accord de Rouen pour le Climat”, que 
ces représentants décrivent comme un déclinai-
son de la COP21. En eff et, selon la Métropole, 
“la COP21 de la Métropole Rouen Norman-
die est conçue pour permettre à tous les 
acteurs du territoire d’apporter leur contri-
bution à l’objectif commun de contenir le 
réchauff ement climatique en opérant une 
transition écologique bénéfi que pour tous”. 
C’est en 2018, la Métropole s’est lancée dans la 
signature des accords de Rouen, pour dupliquer 
à l’échelle territoriale les accord de Paris de la 
COP21. À travers notamment  leur “plan climat 
air énergie territorial” (PCAET), la Métropole a 
décidé de réduire ses eff ets directs sur la pollu-
tion de leur territoire. Cependant, la Métropole 
se rend rapidement compte que ses eff ets directs 
sont relativement faibles, et qu’il fallait donc éga-
lement entraîner les entreprises et les citoyens. 
Cet entraînement se fait notamment grâce à des 
dispositifs d’accompagnement pour permettre 
aux entreprises à être plus performantes tout 
en respectant des objectifs environnementaux. 
L’objectif  ici est également de présenter ces ob-
jectifs comme étant fortement relié aux questions 
d’attractivité et de compétitivité. “La transition 
écologique est une nécessité (...) mais il faut 
la saisir comme une opportunité pour ac-
compagner les entreprises à être plus per-
formante à leur échelle”. Cette question est 
donc abordée aussi comme une amélioration 
des conditions de production mais également 
de l’image d’une entreprise, de l’attractivité des 
compétences car désormais les jeunes généra-
tions cherchent également un “sens” de travail-
ler dans telle ou telle entreprise. Il s’agit donc de 
convaincre les entreprises pour leur permettre 
de s’engager dans ces objectifs et les accompa-
gner. Au-delà de ces objectifs de réduction des 
émissions, la Métropole s’engage également pour 
promouvoir la production d’énergie verte. 
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face à la concrétisation de tels enjeux, au nombre desquels une politique européenne et nationale qui 
se limite en la matière à un eff ort normatif  insuffi  sant, comme nous l’avons vu. C’est là le résultat 
d’une prise de conscience incomplète du degré de radicalité qu’impliquent les enjeux environnemen-
taux, ainsi que d’une compréhension des possibilités de développement économique qu’off re la tran-
sition énergétique qui fait encore défaut au sein des Conseils Régionaux et de leurs administrations, 
selon un membre de l’Ademe que nous avons rencontré. Toutefois, les acteurs régionaux interrogés 
sur ce sujet mettent en lumière d’autres diffi  cultés, à commencer par un secteur privé “trop frileux” 
en terme d’investissements dans l’innovation énergétique et environnementale, qui ne modernise pas 
suffi  samment ses appareils de production en conséquence. Selon une actrice régionale en Région Sud-
Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’échelon régional d’action publique se heurte à de fortes attentes du 
privé quant au soutien fi nancier du public, qui ne peut cependant pas toujours satisfaire ces exigences. 
Par ailleurs, certaines normes édictées en vue de la protection de l’environnement se révèlent ineffi  -
caces et même contre-productives, notamment en terme de tarifs de rachat des déchets, comme nous 
l’indiquait cette interlocutrice : ces tarifs sont tellement contraignants qu’il arrive que des entreprises 
rachètent leurs propres déchets. Cet exemple quelque peu absurde en la matière démontre selon elle 
la nécessité que “l’État sous toutes ses formes allège les contraintes en matière d’innova-
tion”. Cependant, si aucune mutation structurelle des activités n’est engagée en contrepartie, on peut 
craindre qu’une telle perspective ne fragilise encore les eff ets -déjà limités- de l’appareil normatif  mis 
en place contre les pressions industrielles sur l’environnement. 

 Il est cependant essentiel que la transition énergétique soit une transition, autrement dit qu’elle 
réduise les émissions de polluants tout en atténuant l’impact de ces réductions sur les travailleurs et 
les ménages les plus fragiles économiquement parlant. Dans cette optique, les décideurs régionaux 
doivent privilégier des stratégies consistant à soutenir les investissements sobres en carbone d’une part 
tout en étant aidant les salariés aff ectés par ces mutations industrielles d’autre part. Or, l’investisse-
ment dans les technologies vertes et les énergies renouvelables permet de dresser de nouvelles perspec-
tives d’activités, à même de bénéfi cier à ces populations. 

 À travers les consommations énergétiques des usines, et le caractère proprement industriel 
de la production d’énergie, on comprend que la transition environnementale est essentiellement une 
aff aire énergétique lorsqu’elle s’en rapporte aux activités de production industrielles. Deux faisceaux 
de problématiques émergent alors : celui des mix énergétiques et des infrastructures, et celui de la 
valorisation des diff érents fl ux de matière, notamment des déchets.

  b) Le secteur énergétique au cœurdes préoccupations régionales :  
  l’exemple de la fi lière hydrogène 

Quel rôle les Régions peuvent-elles prétendre tenir au sein du premier faisceau d’enjeux 
? Comme de nombreux interlocuteurs régionaux le faisaient remarquer, le secteur de l’énergie en 
France est assez fortement centralisé, que ce soit au niveau des choix stratégiques ou de la gestion de 
la production. Dans les deux cas, les Régions ont une marge de manœuvre minime qui ne leur per-
met pas de participer effi  cacement à l’élaboration des stratégies énergétiques du pays, ce qui constitue 
à ce titre un manquement important de leurs politiques industrielles. Pourtant, d’après une actrice 
régionale chargée des questions de transition énergétique dans sa Région, “l’énergie de demain 
sera relocalisée” : elle ne sera pas nécessairement décentralisée au sens propre mais sera bien plus 
locale qu’actuellement. Cette actrice prenait, pour appuyer son propos, l’exemple de petites unités de 
production permettant d’alimenter un petit bassin de population sur un territoire donné, comme les 
“centrales villageoises”. Il est vrai que ce genre d’initiatives se multiplient dans de nombreux terri-
toires et sont appelés à un avenir prometteur, si toutefois les résultats qu’ils permettent d’atteindre sont 
jugés satisfaisants. Les tendances actuelles de l’innovation énergétique œuvrent ainsi à la croissance 
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de la production locale voire ultra-locale de l’énergie. Ce genre de cas de fi gures prend en eff et tout 
son sens dans les territoires, notamment isolés : ils sont bien moins pertinents dans les grandes agglo-
mérations, pour lesquelles ils n’atteignent pas une masse critique suffi  sante. Or, ces nouvelles unités 
de production localisées fonctionnent en réseaux électriques intelligents, à l’aide d’outils numériques 
impliquant la collecte de data : ils sont autrement dit capables de fonctionner en synergie. C’est là un 
point pivot de notre réfl exion, car un tel fonctionnement rendrait possible une gestion décentralisée 
de l’énergie, gérée localement au niveau des territoires. Si elles désirent faire croître les grappes de 
petites unités de production dans leur mix énergétique, les Régions doivent donc parvenir à entraîner 
la duplication de des initiatives pour l’instant isolées, en mettant en place une véritable stratégie de 
soutien à la production d’énergie locale sur leur territoire. Il reste en eff et à trouver un modèle écono-
mique viable qui permette à ces unités de devenir concurrentielles et compétitives, notamment face 
aux acteurs traditionnels du secteur de l’énergie. 

 Ce premier faisceau d’enjeux est donc structurel, en ce qu’il implique la mise en place de 
nouvelles fi lières énergétiques sur les territoires régionaux. À l’heure actuelle, c’est notamment le cas 
de la fi lière hydrogène, qui tente de se structurer dans de nombreuses régions françaises, à l’instar de 
la Nouvelle-Aquitaine et de Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Dans cette dernière Région, il s’agit 
d’une thématique essentiellement portée par l’agence régionale de développement économique, ri-
singSUD. L’agence s’occupe essentiellement de sécuriser des couples d’entreprises se lançant sur le 
marché de l’hydrogène, souvent des startups, en recherchant des fi nancements, notamment à travers 
une combinaison d’investissements publics et privés qui portent préférentiellement sur les dépenses 
d’investissement que sur les dépenses d’exploitation. Elle est également impliquée dans une étape 
d’ingénierie au sein de laquelle elle accompagne les binômes d’entreprises à travers la réalisation 
d’études d’opportunité, d’études économiques, de plans de fi nancement et de plans de structuration 
juridique. Elle met donc ses compétences techniques à disposition d’entrepreneurs désirant innover 
sur le secteur de l’hydrogène. Ceci est le résultat d’une identifi cation attentive des enjeux spécifi ques 
à la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur en matière énergétique. Selon une interlocutrice à 
l’agence, trois enjeux sont à retenir : tout d’abord, la décarbonation industrielle, qui concerne surtout 
les zones industrialo-portuaires comme celle du port de Marseille-Fos. En termes très concrets, cette 
décarbonation passe par l’électrifi cation des quais, auxquels les navires marchands et de croisière 
peuvent se brancher en lieu et place de l’utilisation de leurs groupes électrogènes diesel, identifi és 
comme vecteurs d’une importante pollution atmosphérique et visuelle aux abords du port. Cette 
étape fait partie du Plan Escale Zéro Fumée, élaboré par la Région en lien avec les autorités portuaires 
et d’autres partenaires, dans lequel 30 millions d’euros seront investis. La Région s’axe ensuite sur le 
développement d’une mobilité sans-carbone et ambitionne enfi n de mettre en place une production 
de biogaz de synthèse réalisé à partir de déchets. Or, l’hydrogène est le point d’articulation de ces trois 
enjeux, comme le démonstrateur industriel Jupiter 1000 l’illustre. Implantée sur la plateforme Piicto 
dont nous allons parler dans un instant, cette installation a pour but de transformer l’électricité renou-
velable en gaz afi n de la stocker, tentant là de résoudre un des principaux problèmes que rencontre 
la production d’électricité. Le surplus d’électricité est alors converti en hydrogène au moyen de deux 
électrolyseurs, qui pourra servir à l’alimentation de véhicules décarbonés. Les applications de la fi lière 
hydrogène en cours de structuration seront donc multiples et, comme l’espèrent les diff érents acteurs 
de la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, transversales. 

  c) Un retard des collectivités territoriales face aux initiatives du   
  monde privé ? L’exemple de l’économie circulaire

 Le deuxième faisceau d’enjeux émergeant de la transition environnementale des activités in-
dustrielles, celui de la valorisation des diff érents fl ux de matière et d’énergie, s’en rapporte à l’éco-
nomie circulaire. On la défi nit ici classiquement comme étant la proposition d’un nouveau modèle 
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économique fondé sur une conception cyclique et systémique des fl ux de matière, qui vise à recycler 
un maximum d’intrants, à réutiliser le maximum de matériaux et à réaff ecter certains fl ux. C’est 
là l’ambition de la plateforme d’innovation Piicto, implantée en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur depuis 2014 sur le site du port de Marseille-Fos et qui se présente comme un “écosystème 
industriel intelligent” cherchant à mutualiser les fl ux de matière et d’énergie entre les acteurs qui la 
constituent. Les entreprises implantées sur la plateforme valorisent leurs co-produits et valorisent en 
commun leurs déchets, notamment la matière première végétale, réduisant pertes et gaspillages. La 
plateforme s’étend sur près de 1200 hectares, surface tout-à-fait considérable dont moins de la moitié 
est aujourd’hui occupée : les activités accueillies par Piicto sont ainsi appelées à monter en puissance, 
et de nouvelles sont vouées à s’y installer. Selon un de ses coordinateurs, l’objectif, à travers cet exer-
cice, est de mettre en avant l’effi  cacité et l’effi  cience des circuits courts, plus résilients que les circuits 
économiques traditionnels. Notre interlocuteur n’a d’ailleurs pas hésité à faire valoir les bienfaits de 
cette conception innovante des activités industrielles dans le contexte de crise économique due au 
coronavirus : l’écologie industrielle territorialisée est une des voies possibles de sortie de crise. 

 Selon notre interlocuteur, la Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur est impliquée dans le 
fonctionnement de la plateforme “en tant que membre qualifi é”, mais elle n’en est pas à l’initiative 
: le site est né de l’eff ort conjoint de l’État et d’une multitude d’acteurs privés. Comme notre interlo-
cuteur le soulignait, la Région n’aurait de toute façon pas un telle capacité, en ce qu’elle n’est pas au-
torité aménagiste. Sur une telle zone industrialo-portuaire, c’est en l’occurrence l’autorité portuaire, 
EPIC émanant de l’État, qui dispose de ce pouvoir. Il y a ici matière à réfl exion sur l’approfondisse-
ment des compétences de la Région : les complexes industrialo-portuaires étant une pierre angulaire 
des stratégies industrielles des Régions côtières, il serait intéressant de pouvoir associer les Régions à 
leur développement, d’une façon ou d’une autre. Au-delà, il semble surtout primordial de convertir les 
diff érents niveaux de collectivités territoriales et leurs administrations aux approches d’économie cir-
culaire. Comme l’illustre la plateforme Piicto dont les résultats sont “si bons que des applications 
industrielles directes sont d’ores et déjà envisagées à grande échelle”, les Régions auraient 
tout à gagner à favoriser des écosystèmes d’économie circulaire, les initiatives existant actuellement en 
la matière étant surtout issues des acteurs privés eux-mêmes. Les potentielles relocalisations d’activités 
stratégiques post-coronavirus que nous avons déjà évoquées sont ainsi l’occasion de réfl échir à une 
réimplantation intelligente et durable des fi lières industrielles sur les diff érents territoires régionaux. 
En cette matière, il nous semble que les Régions ont l’opportunité de s’affi  rmer comme l’échelon 
pertinent d’un redéveloppement raisonné des activités industrielles, qui ait tiré les conclusions des 
errements environnementaux et énergétiques passés. 

 Les Régions doivent toutefois prendre garde aux intenses résistances à l’œuvre, qui peuvent 
être de nature à remettre en cause les préoccupations environnementales.  

  d) Enjeux émergents de la crise du coronavirus : le  risque d’une  
  relégation durable des thématiques énergétiques et 
  environnementales ? 

 La crise actuelle fait craindre à de nombreux observateurs une relance économique mettant 
à l’index les enjeux environnementaux pourtant essentiels face au changement climatique, devant la 
massivité des coûts sociaux et humains engendrée par les mois de confi nement. Alors que les asso-
ciations environnementales en appellent à saisir l’opportunité historique de relancer l’économie en 
changeant de modèle3, le risque est bien là que les priorités nationales fi xées par l’État ne soient pas 
de nature à favoriser les questions environnementales. Les mesures déjà annoncées par les diff érents 

3 Site internet de Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/coronavirus-environnement-sortie-crise/ [consulté le 
21/05/2020]
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gouvernements mondiaux refl ètent bien l’ampleur de la crise économique, et font craindre que la lutte 
contre le réchauff ement climatique ne passe au second plan, comme cela est déjà le cas aux Etats-Unis 
où Donald Trump a autorisé les entreprises automobiles à dépasser exceptionnellement les seuils de 
pollution fi xés par l’État fédéral. L’Europe ne s’est pour l’instant pas encore prononcée sur de telles 
mesures. S’il faut évidemment permettre à l’économie de se redéployer, quelle place les thèmes en-
vironnementaux peuvent-ils avoir à l’échelle des plans de relance régionaux ? Comment les Régions 
peuvent-elles se faire les artisans stratégiques de mutations structurelles des activités de production ? 
Ces vastes questions seront sans doute un axe majeur de réfl exion lors des prochaines élections régio-
nales de 2021 : elles peuvent constituer un tournant de l’action publique régionale en matière de déve-
loppement économique et asseoir véritablement les Régions dans le champ des stratégies industrielles. 

 La crise du coronavirus révèle des enjeux de souveraineté industrielle, notamment en France 
: il a particulièrement été question des masques et des réactifs nécessaires aux tests sérologiques du 
coronavirus ; mais cette question s’envisage aussi sous le prisme énergétique. Comme nous le faisait 
remarquer un acteur chef  de projet au sein du pôle de compétitivité Capenergies en Sud-Provence-
Alpes-Côtes d’Azur il existait auparavant une petite production de panneaux photovoltaïques dans 
cette Région, qui a aujourd’hui totalement disparu, l’essentiel de la production ayant été délocalisée 
en Chine, devenue depuis un leader mondial du secteur des énergies renouvelables. Dès lors, com-
ment réfl échir à une relocalisation stratégique de la production d’énergies renouvelables dans les 
territoires régionaux ? Selon ce même interlocuteur, des opportunités de reprise en main de ces sujets 
devraient émerger pour les Régions : cela intéresse directement l’activité du pôle de compétitivité 
Capenergies, dont la mission pourrait être, si décision politique forte il y avait, de “sécuriser les ap-
provisionnements en panneaux solaires”. La question est alors de déterminer à quel niveau les 
Régions et leurs partenaires peuvent “participer à la conversation”, c’est-à-dire prendre part aux 
débats et aux choix de décision stratégiques qui en découlent. 

 3. Exemples appliqués des défi s posés par les transitions 
 numérique et environnementale dans les Régions françaises

  a) Les fl ex grids, un exemple des synergies possible entre transitions  
  numérique et environnementale

Les fl ex grids sont des réseaux énergétiques intelligents qui convoquent les deux aspects dont 
nous venons de parler : transition énergétique et numérique de l’industrie. Le pôle de compétitivité 
Capenergies en anime plusieurs depuis 2015 : il s’agit pour lui de développer ces “systèmes énergé-
tiques optimisés (SEO)” qui sont la “vitrine des réseaux intelligents de la Région”. Selon notre 
interlocuteur chez Capenergies, une quarantaine de ces projets aux caractéristiques très prometteuses 
sont actuellement en développement : ce sont essentiellement de “gros projets” mobilisant “un 
consortium de 150 acteurs” avec le déploiement d’importants moyens. 

 L’intérêt des fl ex grids tels qu’ils sont aujourd’hui expérimentés réside dans leur rupture d’avec 
les “manières traditionnelles de produire” de l’énergie : ils permettent en eff et d’envisager de nou-
velles perspectives en matière d’énergie. Notre interlocuteur a notamment retenu l’idée selon laquelle 
le courant électrique peut désormais arriver aussi bien des “grandes centrales électriques tra-
ditionnelles” que des “petites unités de production” comme celles de fl ex grids. Les fl ex grids 
autorisent qui plus est une fl exibilité bien plus importante que les réseaux énergétiques traditionnels, 
notamment permise par le perfectionnement des technologies numériques. Émergent alors des possi-
bilités techniquement impensables dans les cas de fi gure classiques : le stockage individuel de l’énergie, 
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l’auto-consommation, la revente individuelle du surplus de production, etc. 

 La Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur a démontré un volontarisme important sur le 
sujet des fl ex grids depuis 2015 : selon notre interlocuteur chez Capenergies, la Région ambitionne 
de devenir le leader français en la matière au cours des années 2020. Or, des applications en terme 
d’usages peuvent également s’envisager, donnant encore plus de crédibilité et d’intérêt économique à 
ce genre de technique : des applications concernant les réseaux de recharge de véhicules électriques 
devraient ainsi rapidement voir le jour. Grâce à l’intelligence de ces nouveaux réseaux, la perfor-
mance énergétique d’ensemble devrait être largement améliorée.La combinaison des enjeux énergé-
tique et numérique permet d’envisager des applications infi nies et très prometteuses. Elle engendrera 
également l’émergence de nouveaux métiers qualifi és, affi  liés à l’industrie. Il est donc essentiel que 
les Régions parviennent à mener de front les deux aspects d’une transition industrielle qui s’engage 
d’ores et déjà, en faisant de ceux deux faisceaux de problématiques le socle de leurs stratégies indus-
trielles. 

 Cependant, malgré les potentiels d’activités et d’emploi qu’elles permettent d’envisager, les mu-
tations numériques contemporaines engendrent également l’apparition de nouveaux risques indus-
triels, que les Régions doivent considérer avec le plus grand sérieux.  

  b) La cyber-sécurité, un enjeu de souveraineté régionale ?

 Les questions de digitalisation des entreprises entraînent inévitablement la réponse sécuritaire 
des industries face aux nouvelles formes d’attaques digitales. Aujourd’hui les plans de remédiation de 
ces cybers attaques sont centrés sur l’entreprise : des cabinets d’experts comme SERMA NES ont une 
approche personnalisée pour les entreprises, mais on ne trouve encore aucune stratégie globale en la 
matière pilotée par la Région ou l’État. La conception française de la parade aux attaques informa-
tiques se repose encore largement sur l’initiative privée. Toutefois, cette gestion uni-sectorielle peut se 
justifi er par la taille et l’étendue des grandes entreprises, car il est diffi  cile de piloter sur un territoire 
administratif  des compagnies qui transcendent les frontières, d’autant plus que leur puissance fi nan-
cière leur permet bien souvent d’avoir des services entièrement dédiés à la cyber-sécurité de l’entre-
prise. Dès lors, seul l’accompagnement par des services spéciaux porté par l’État semblent le plus à 
même de traiter ces situations. Cependant, une approche régionale de la question semble pertinente 
pour les PME-ETI, en considérant notamment le coût des démarches, la ressemblance des attaques, 
l’impératif  des infrastructures nécessaires à l’effi  cacité de la sécurité digitale, car cet échelon d’entre-
prises est aujourd’hui le parent pauvre de la cyber-sécurité. Cette gestion de la sécurité pourrait éga-
lement se faire de manière croisée en mutualisant l’expertise de certaines entreprises pionnières dans 
les enjeux de cyber-sécurité.

 À ce jour, la réponse sécuritaire se fait via le facteur humain (sensibilisation pour les mots de 
passe, communication sur la sécurité personnelle…) et via des cabinets de conseil en sécurité des en-
treprises spécialement engagée pour faire des diagnostics pour une meilleure sécurité informatique. 
Mais il n’y a pas de politique industrielle nationale ou régionale de cyber-sécurité. Dans le secteur 
privé, il y a eu notamment une mise en relation de diff érentes entreprises lors de la cyberattaque de 
Bouygues Bâtiment en mars dernier : McAfee et Microsoft ont été mobilisés pour aider l’entreprise 
française. Dès lors, un tel événement soulève à la fois des problématiques de souveraineté économique 
et de protection de données. D’abord, les enjeux économiques jouent une place prépondérante dans 
la géopolitique actuelle, associant ainsi le public et le privé au cœur des relations internationales. C’est 
d’ailleurs ce que les récents confl its diplomatiques sino-américains mettent en lumière avec l’exemple 
de Huawei en confl it judiciaire aux États-Unis, mais aussi les cyberattaques comme celle du groupe 
Bouygues, car l’économie est devenue un moyen d’attaque stratégique de premier plan face à un 
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concurrent ou une cible, afi n de l’aff aiblir. Dès lors, il apparaît primordial que les pouvoirs publics 
s’emparent de ces sujets, car ils sont devenus une nouvelle condition pour rester souverain. Enfi n, lors 
de ces attaques informatiques les données de l’entreprises et des clients sont en danger, mais c’est éga-
lement le cas d’informations appartenant aux sous-traitants des grands groupes de l’industrie. Appar-
tenant à des structures plus modestes, ce sont les moins à mêmes de répondre de manière autonome 
à ces attaques. Très souvent, ces PME-ETI peinent à “avoir à la fois, et de la R&D et développer le 
chiff re d’aff aire”, il n’est dès lors pas question de fi nancer elles-mêmes une politique cyber-défense.

 Une réfl exion concernant la cyber sécurité dans les PME et ETI est actuellement en cours au 
sein de Bpifrance : “Si les grandes entreprises du CAC 40 et les multinationales sont les plus 
visées, PME et ETI peuvent également devenir la cible des ransomwares”. Bpifrance se posi-
tionne cependant dans un rôle de sensibilisation. La banque publique apporte deux conseils : 
1. “La première, et peut-être la plus fondamentale, c’est la formation. Les collaborateurs 

sont les premières sources de vulnérabilité dans une entreprise”
2. “Pour le dirigeant d’entreprise d’avoir une politique de données. Donc de savoir ce qui 

peut être protégé, ce qui doit être protégé et ce qui peut, dans certains cas de fi gure, se 
retrouver volé par un cybercriminel”.

 C’est donc une approche très déléguée de la cyberdéfense et non pas une création de structure 
et un accompagnement : la seule réponse aujourd’hui est une mise en garde et une sensibilisation du 
personnel. On annonce que dans les années à venir des attaques informatiques seront de plus en plus 
nombreuses, des politiques publiques sécuritaire doivent donc se saisir rapidement de la question sans 
quoi les entreprises et en particulier les petites structures vont pâtir de cette absence de réponse natio-
nale et régionale. Aussi on parle aujourd’hui, de la digitalisation des administrations mais celle-ci doit 
aller de pair avec une formation de cyberdéfense des collectivités. Les entreprises ne sont pas les seules 
à faire face à des attaques. Les bases de données étant la cible principale des attaques, les collectivités 
ne sont pas à l’écart de cette cybercriminalité grandissante. A noter aussi que la cyber sécurité ne doit 
pas seulement être perçu comme un risque mais aussi comme une fi lière d’avenir et d’opportunité 
industrielle nationale et régionale.

Les enjeux de transition écologique et numérique sont donc au coeur de notre sujet 
des stratégies industrielles. Désormais incontournable pour penser l’avenir, ces théma-
tiques doivent être clarifi ées dans les débats. Car si les Régions se sont parfois mobilisée 
sur ces sujets, elles restent aujourd’hui “frileuses”. Pourtant, l’avenir de l’industrie se joue 
ici. De plus, ces questions de transitions sont aussi le moyen pour les Régions de penser 
l’industrie comme moteur de développement pour leur territoire, et comme outil de chan-
gement. Car, nous l’avons déjà en partie démontrer, les territoires et l’idnsutrie sont des 
objets qui s’auto-développent. Alors que l’industrie peut profi ter aux territoires, grâce à 
l’innovation et à une prise en compte des nouvelles transition, le développement du terri-
toire et notamment son aménagement au profi t de tous peut également servir à l’industrie. 

C) Aménagement du territoire et solidarité : penser l’industrie 
au service du territoire

 Les Régions sont désormais à la tête de vastes territoires, dont elles doivent préserver les équi-
libres. Il s’agit pour elles de penser la structuration de leurs � lières industrielles de façon à renforcer 
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les mécanismes de solidarité entre territoires, en aménageant leurs territoires de façon à garantir un 
cadre d’action propice aux entreprises industrielles. L’attractivité territoriale est ainsi une composante 
non-négligeable du rôle des Régions en matière de stratégies industrielles, ce qui peut s’incarner à 
travers une politique de marketing territorial. En� n, l’a�  rmation des Métropoles n’est souhaitable que 
si elle tire l’ensemble des activités d’un territoire donné : les Régions doivent alors veiller à protéger les 
territoires périphériques de potentiels déséquilibres. 

 1. L’aménagement du territoire, essentiel pour le développement
 de la productivité

 À travers les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET), les Régions exercent une compétence d’aménagement du territoire qu’il 
faut considérer comme intervenant en complément des stratégies industrielles mises en place dans les 
SRDEII. Le développement d’infrastructures de transport et l’aménagement de zones d’activités, en 
concertation avec les intercommunalités qui en ont la compétence, permet aux Régions de garantir 
aux entreprises des fi lières industrielles un cadre territorial propice à l’industrie.  

  a) Les infrastructures de transport : un enjeu infra- et 
  interrégional

 La mobilité est en enjeu essentiel à la fois pour les particuliers, les entreprises et les institutions. 
Ce domaine est également relatif  à l’aménagement du territoire, au développement économique, et 
à la compétence des transports, sur lesquels peuvent agir les Conseils Régionaux. En menant de telles 
politiques, les Régions peuvent à la fois favoriser leur tissu économique et un développement harmo-
nieux de leurs territoires. 

 Mais la question des transports est, une nouvelle fois, une compétence partagée par les dif-
férents échelons nationaux et territoriaux. Alors que l’État garde une action primordiale dans ce 
domaine, notamment à travers des opérateurs nationaux tel que la SNCF, les Régions ont également 
une compétence en matière de transports. Après une expérimentation menée à partir de 1997, les 
Régions disposent offi  ciellement de cette compétence depuis 2002, moment de la régionalisation des 
TER (transports express régionaux) et cette compétence a également été renforcé par la loi NOTRe. 
Depuis, les Régions ont un rôle important en matière de transports, qu’ils soient routiers, ferroviaires 
ou encore à travers des projets de mobilités douces. Cependant, les Conseils régionaux partagent 
également cette compétence avec les EPCI, en charge des transports urbains. Pour exemple, “le pre-
mier budget de la Métropole de Bordeaux est consacré à la mobilité notamment avec le 
tramway, le réseau de bus et les mobilités douces” selon l’un de ses directeurs. 

 Les infrastructures de transports sont, selon certaines Régions, l’un des piliers d’une politique 
industrielle régionale effi  cace. 

« L’autre levier pour nous ce sont les infrastructures, au sens large 
du terme avec les problématiques d’accessibilité pour que les entreprises 
qui produisent dans la Région aient la capacité de livrer leur produit en 

conditions optimales » 
(un directeur économique régional)

En eff et, la mobilité est un élément important dans le développement des entreprises. Afi n d’avoir ac-
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cès à des marchés extérieurs à ceux qu’ils peuvent trouver localement, et notamment pour accéder à 
des marchés nationaux ou internationaux, les entreprises doivent profi ter de conditions de transports 
effi  cients. Pour exemple, la proximité à la capitale parisienne en TGV est présentéE comme un atout 
pour les entreprises, et parfois même un condition d’installation dans certains territoires. C’est le cas 
en Bretagne, puisque selon un acteur régional la proximité de Rennes à Paris en TGV est un avantage 
pour la Région, pour son attractivité auprès des entreprises qui souhaitent s’installer, et pour celles 
déjà présentes sur le territoire breton. Le développement des infrastructures est donc un enjeu d’amé-
nagement du territoire pour les Régions, mais également de développement économique notamment 
pour favoriser leurs entreprises locales et permettre leur expansion et leur internationalisation. 

 Mais la question des transports et de la mobilité ne se pose pas seulement entre Régions, pour 
rejoindre d’autres territoires et notamment la capitale, mais également au sein des Régions afi n de 
créer de véritables synergies régionales. Cette question s’est retrouvée mise à mal au moment de la 
fusion des Régions en 2016, où certains territoires se sont vus reconfi gurés voire largement agrandi. 
C’est le cas par exemple en Nouvelle-Aquitaine, issue de la fusion de trois anciennes régions et qui dis-
posent désormais de l’un des plus grands territoire régional français. Selon un acteur de ce territoire, 
cela pose de problèmes de mobilités par exemple pour connecter le nord et le sud de la Région. Selon 
lui, “cela est assez classique quand on espace régional se reconfi gure, les infrastructures ne 
sont pas toujours adaptées aux nouveaux enjeux de la mobilité. Mais même si notre espace 
est important géographiquement, il (...) a juste besoin d’infrastructures supplémentaires 
pour que chaque territoire vive son développement économique et que toutes les entre-
prises  chacun puissent exercer leur activité dans l’ensemble de l’espace régional”. 

 En eff et, la question des transports infra-régionaux questionne également le développement 
économique de certains territoires. Dans l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine, la question ici est de ne 
pas seulement favoriser le développement économique de Bordeaux, qui dispose déjà d’un rayonne-
ment national important et d’un accès facilité à Paris notamment depuis la mise en place d’une LGV 
(ligne grande vitesse) en 2017 permettant de relier les deux villes en 2h. Il s’agit donc pour le territoire 
néo-aquitain de favoriser ses autres territoires, et notamment ses anciennes capitales régionales ou des 
actuelles capitales départementales, dont le rayonnement et l’attractivité est moins importants, comme 
nous le verrons dans un point suivant.  En eff et, les infrastructures publiques reliant des zones plus 
éloignées aux villes est un outil qui peut aider les zones plus éloignées. Pour exemple, en Allemagne, 
certaines villes de taille moyenne ayant reçu de nouveaux arrêts sur la ligne ferroviaire à grande vi-
tesse entre Cologne et Francfort ont considérablement bénéfi cié de l’accès à ces deux grandes villes 
(Ahlfeldt et Feddersen, 2018). L’amélioration de l’accessibilité a d’une part entraîné une augmentation 
du PIB d’environ 8,5%, et a d’autre part augmenté la productivité du travail de 3,8%. 

 Les transports sont donc un autre levier à la disposition des Région, à la croisée entre amé-
nagement du territoire et développement économique, pour favoriser le développement et l’implan-
tation d’entreprises sur son territoire. Cependant, il existe d’autres conditions pour garantir à ces 
entreprise un cadre territorial propice à leurs activités.

  b) Garantir un cadre territorial propice aux entreprises

 Pour développer leur activités, les entreprises dépendent de données économiques, fi nancières, 
stratégiques mais également de l’environnement dans lequel elles se développent. Comme nous l’avons 
vu, les transports sont un élément essentiel de cet environnement, mais ils ne sont pas les seuls. Bien 
que les Régions aient moins de marge de manoeuvre sur ces autres éléments, elles pourraient déve-
lopper leurs relations avec d’autres administration au nom du développement économique de leur 
territoire. 
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 Un cadre territorial propice aux entreprises passe notamment par des leviers de proximité. 
Cette responsabilité incombe notamment aux communes et intercommunalités, puisqu’elles disposent 
de fortes compétences en matière de développement économique de proximité. Selon un agent d’une 
métropole, leur action économique est d’ailleurs tournée principalement vers “la création d’un 
environnement économique propice au développement des entreprises du territoire, à la 
création d’emploi et à la création de valeur ajoutée”. L’un des éléments essentiel de ces com-
pétences est le contrôle du foncier. Selon un représentant d’une métropole française, celle-ci aurait 
même plus de rôle économique la Région puisqu’elle dispose du foncier, élément bien plus pratique 
et stratégique pour les entreprises que les actions de la Région. Bien qu’il faille nuancer ce propos, il 
est vrai que le foncier est un pan important du développement économique. En lien également avec la 
gestion des Zones d’Activités, les EPCI peuvent donc contrôler et favoriser le développement physique 
des entreprises sur leur territoire.

 L’un des autres leviers permettant la création d’un cadre propice aux entreprises, et donc nous 
avons longuement précédemment, et la question du numérique. Comme nous l’avons vu, la question 
de la transition numérique est au cœur, et le sera dans les futures années, des conditions de développe-
ment des entreprises. Avec la crise du COVID-19, l’impact du numérique sur la vie des entreprises a 
été largement mis en lumières. Pourtant, l’accès au numérique et notamment à une bonne connexion 
Internet n’est pas encore garantie sur tout le territoire national. Au vu des nouveaux enjeux, pré- et 
post- COVID-19, cet accès est cependant essentiel pour les chefs d’entreprises et pour leurs sala-
riés. Cependant, certains acteurs remarquent que l’action publique sur le numérique reste limitée 
en France, notamment car elle se cantonne sur les  zones non-rentables délaissées par les opérateurs 
(souvent des zones rurales et montagnardes, ce qui est un élément essentiel mais pas isolé. Cependant, 
ce manque d’effi  cacité de l’action publique dans le domaine du numérique, tel que par exemple le 
déploiement de la fi bre optique en Région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur, incombe également 
selon certains acteurs de cette Région a un manque de manœuvre du Conseil Régionaux, à multi-
plications des doublons dû à une mauvaises organisation des opérateurs privés. Pour les métropoles, 
à l’instar de la Métropole de Bordeaux, se sont emparés du sujet notamment en complémentarité 
de leurs compétences relatives aux zones d’activités. Pour cette métropole, l’amélioration du réseau 
numérique présente des avantages incontestables pour les entreprises, y compris industrielles. Pour 
améliorer cette question, la métropole a mis en place plusieurs dispositifs parmi lesquels une connec-
tion et interconnection toutes les zones d’activités de la métropole grâce à 800 km de fi bre optique et 
un aménagement numérique aussi pour les habitants notamment pour faciliter le télétravail.

 La maîtrise du foncier et le développement de l’accès au numérique sont donc d’autres élé-
ments qui participent à la création d’un cadre propice pour les entreprises. Bien que les Régions ne 
disposent pas d’outils directs pour infl uer sur ces domaines, elles pourraient développer leur respon-
sabilité sur ces derniers, en lien avec les autres échelons et notamment avec les EPCI pour créer des 
synergies entre ces communautés. Car en eff et, si les Régions ne disposent pas de compétences de 
proximité, elles ont pour objectif  d’aménager leur territoire pour les promouvoir auprès des entre-
prises.

 2. Qualité de vie et marketing territorial 

 L’attractivité d’un territoire donné en matière d’emplois ne se joue plus seulement sur la quan-
tité d’off res d’emplois mais passe également par le cadre et l’environnement de vie qu’off re ce terri-
toire. Pour attirer à elles de nouvelles compétences, notamment au sein de leurs administrations cen-
trales, les Régions se doivent de proposer les cadres de vie les plus agréables possibles. Cette question 
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émergente au sein des réfl exions régionales de façon contemporaine pose alors celle des concurrences 
entre territoires, qu’elles soient inter- ou infra-régionales. En eff et, si certains territoires profi tent d’une 
attractivité géographique et climatique prononcée, tels les littoraux ou certains espaces de montagne, 
ou encore d’une attractivité économique, telles les grandes agglomérations, d’autres ne profi tent pas 
des mêmes atouts. Afi n de pallier à ces diff érentiels d’attractivité importants, les Régions et leurs terri-
toires se sont engagés dans de grandes campagnes de marketing territorial, ayant essentiellement pour 
objectif  d’insister sur les diff érentes aménités territoriales.  

  a) L’attractivité par la qualité de vie 

 Afi n d’attirer à elles des profi ls qualifi és, les Régions ont engagé des campagnes de promotion 
des atouts de leurs environnements territoriaux, pour les convaincre de s’installer sur leur territoire. 
Ces mesures d’attractivités sont complémentaires à celles que nous venons de détailler concernant les 
infrastructures de transport : elles concernent d’autres leviers, appartenant davantage au registre du 
soft power. 

 La crise du covid-19 et le confi nement imposé aux Français ont entraîné chez certain.e.s de 
nos concitoyen.ne.s une prise de conscience quant à leurs conditions de télétravail et notamment de 
leur environnement et sa qualité de vie. Ce phénomène a par exemple été particulièrement médiatisé 
à Paris, où une frange de la population a exprimé le souhait de changer de cadre de vie, ce que les 
marchés immobiliers attendent à présent avec le plus grand des sérieux. Cette question de la qualité 
de vie, permettant d’allier autrement le travail et les loisirs, et mobilisant fortement les imaginaires 
du retour à la nature, avait déjà été mis en lumière par nos enquêté.e.s avant même cette crise du 
coronavirus. Cette idée n’est d’ailleurs pas nouvelle, malgré son récent retour sur le devant de la 
scène médiatique : certains conseils régionaux ont conscience des atouts ou faiblesses que présentent 
leurs territoires sur ce point. Les territoires particulièrement attractifs, généralement ceux qui sont 
proches du littoral mais qui profi tent également d’un certain rayonnement économique, mettent ainsi 
pleinement à profi t ces atouts de localisation géographique en vue d’attirer des profi ls porteurs de 
nouvelles compétences au sein de leur tissu économique. Au-delà d’une certaine fi erté régionale, l’un 
élu régional nous confi e au sujet de sa Région, que “c’est une Région où il fait bon vivre, du point 
de vue de la qualité de vie, c’est aussi une Région où il fait bon d’étudier (...) où il fait bon 
de travailler (...) On peut venir en ici et facilement trouver du travail. Tout cela joue. Je ne 
vais pas comparer avec d’autres Régions, mais c’est sûr que c’est plus agréable de venir 
travailler ici que dans d’autres Régions”. 

 Au delà des questions d’attractivité naturelle ou patrimoniale, telle que celle dont profi te les 
territoriaux littoraux, et sur lesquelles les administrations ne peuvent réellement infl uer, il y a celles du 
cadre de vie et de la capacité à attirer de la main d‘œuvre, et notamment des familles. Cette capacité 
est alors liée à un éventail de critères, sur lesquels les Régions peuvent infl uer : les transports, dont 
nous avons parlé, la possibilité de trouver un emploi et d’y faire carrière, ou encore les infrastructures 
scolaires. L’industrie n’est pas le seul secteur qui pourrait profi ter de cette arrivée de main d’œuvre, 
mais il reste un domaine où les compétences manquent, et qu’il s’agit donc de promouvoir. Sur la 
question de l’emploi, il s’agit également de démontrer la capacité “d’accueillir” une famille. C’est 
notamment l’une des stratégies d’un acteur économique régional interrogé :  “Il faudra être un peu 
plus off ensifs sur la démonstration que venir s’implanter ici c’est possible, car il n’y a pas 
un mais des emplois industriels et avec un autre sujet fort qui est celui du conjoint ou de la 
conjointe. Il faut démontrer qu’on a une capacité à accueillir une famille”. 

 Une nouvelle fois, ce sujet est à la croisée de plusieurs leviers à disposition des régions : l’amé-
nagement du territoire, le développement économique ou encore la formation. Mais il s’agit égale-
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ment ici d’un sujet de communication et de concurrence entre territoire, parfois au sein même d’un 
territoire régional. Car si certaines Régions disposent d’une attractivité forte, celle-ci se concentre 
essentiellement dans leurs métropoles. C’est le cas par exemple de l’attractivité de Bordeaux en Nou-
velle-Aquitaine, qui attire de nombreux travailleurs, au détriment des autres territoires de la Région. 
Selon un acteur local, Bordeaux  “est une métropole très attractive puisqu’elle attire environ 
15 000 nouveaux habitants par an, mais cette attractivité est plus globale dans le dépar-
tement de la Gironde, puisqu’il attire en tout 30 000 nouveaux habitants par an”. Pour un 
autre acteur de la Nouvelle-Aquitaine, cette attractivité est un atout pour la Région mais se fait au 
détriment des autres territoire car  “on arrive à attirer des personnes grâce à une attractivité 
professionnelle mais également en termes de qualité de vie, mais ce qui est vrai à Bordeaux 
l’est beaucoup moins à Limoges par exemple”. 

 Les Conseils Régionaux, et autres acteurs territoriaux, sont donc conscients de ce que peut 
représenter la qualité de vie en tant que facteur d’attractivité, notamment pour attirer de la main 
d’œuvre qualifi ée. De ce fait, les Régions mettent donc en place des stratégie de marketing territorial 
pour promouvoir leur territoire. 

  b) Le marketing territorial : un nouvel outil de concurrence entre  
  les Régions ?

Le marketing territorial est un outil permettant essentiellement de renforcer l’attractivité ter-
ritoriale d’un espace donné. Il peut cependant être mis à profi t par les Régions en vue de servir leurs 
stratégies industrielles. Il s’agit alors de favoriser les implantations d’entreprises et de ménages sur le 
territoire régional, en mettant en valeur la qualité de vie propre aux territoires des Régions, qui dis-
posent d’un patrimoine riche et diversifi é en la matière. L’image de marque territoriale développée 
par les diff érents territoires régionaux peut à ce titre être un outil très utile pour les Régions en tran-
sition industrielle, même s’il ne doit naturellement intervenir qu’en complément de politiques struc-
turelles. En eff et, l’image de marque territoriale met en évidence le caractère patrimonial et unique 
d’un territoire, en informant sur ses spécialisations locales et les secteurs d’excellence locaux qui le 
caractérisent, comme le “Produit en Bretagne” -”Made in Brittany” pour la version internationale- en 
France.   

 Ces techniques marketing dont les premières applications datent du début des années 1990 
englobent “toutes les pratiques de communication territoriale qui consistent à s’appuyer 
sur des matières spatiales existantes ou en construction en vue de les promouvoir, de les 
faire exister, de les rendre attrayantes et d’inciter à les pratiquer, à y investir son temps, 
ses loisirs ou son capital” (Baray, 2008). Le marketing territorial répond à une concurrence entre 
territoire car une ville ou une région qui dispose d’une bonne notoriété possède un avantage concur-
rentiel important puisqu’elle se place en tête de liste par exemple pour le choix d’implantation des 
entreprises dans le domaine économique (Baray, 2008). Envisagé autrement, le marketing territorial 
peut aussi servir les territoires historiquement désindustrialisés, qui ont désormais besoin d’attirer de 
nouvelles main-d’œuvre, alors même que la concurrence entre les villes est forte (Proulx et Tremblay, 
2006). Ces stratégies de marketing territorial qui s’incarnent de façon très concrète par des campagnes 
publicitaires sur diff érents médias, sont essentiellement portées par les échelons régionaux (voir photos 
1 et 2).
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 Cependant, si certains territoires sont facilement attractifs, d’autres souff rent d’un manque 
de rayonnement notamment dans les territoires péri-urbains ou plus encore ruraux. Ces territoires 
apparaissent comme moins développés que les métropoles ou capitales régionales, et parviennent peu 
à attirer à eux de nouveaux actifs. Selon un acteur de Nouvelle-Aquitaine, “Ça devient vital pour 
le développement des entreprises, tout en profi tant d’une attractivité assez naturelle, mais 
encore une fois qui est très hétérogène et pour certains territoires c’est déjà un défi  de pas 
perdre les gens qui sont déjà là pendant que d’autres profi tent d’une attractivité plus na-
turelle. On a aussi, avec un défi  à prendre en compte qui est celui des diff érences d’attrac-
tivités territoriales qui font qu’on ne peut pas aborder la question du développement de la 
métropole bordelaise comme celle d’Agen”. Il est alors nécessaire pour les Régions d’équilibrer 
très fi nement leurs politiques de marketing territorial, afi n de rendre compte des eff ets d’attractivité 
de leurs territoires les plus dynamiques, qui sont de véritables locomotives du développement écono-
mique, tout en maintenant un eff ort de promotion autour des territoires perçus comme moins attrac-
tifs. Cet équilibre, que chaque Région doit chercher à atteindre, permet de résorber les eff ets parfois 
très vifs de la concurrence infra-régionale. 

 Plus encore, les Régions peuvent se faire collectivement les initiatrices de dynamiques de coo-
pération inter-régionales permettant de renforcer les atouts de certains territoires tout en donnant un 
nouveau souffl  e à d’autres. Il s’agit alors pour les Régions d’établir ensemble les synergies dont leurs 
diff érents territoires puissent bénéfi cier, ce qui est un des principes de l’économie sociale et solidaire. 
C’est là l’opportunité d’incarner les signifi cations d’une politique industrielle territorialisée à l’échelle 
régionale, en inscrivant l’industrie dans les réseaux infra- et interrégionaux qui animent les territoires 
des Régions. 

 3. La solidarité entre territoires : penser l’industrie au profi t de   
 tous les territoires

 Si nous avons, au cours de cette étude, parlé essentiellement de politiques industrielles régio-
nalisées, il ne s’agit pas d’entendre que l’élaboration et la mise en œuvre de telles stratégies doivent se 
faire en silos, de façon isolée, au sein de chacune des Régions françaises. Au contraire, la bonne com-
préhension de l’atout territorial qu’off re l’échelle géographique régionale aux Régions implique bien 
une réfl exion sur la coordination interrégionale de ces stratégies industrielles. Les Régions doivent 

Photos 1 et 2 : Campagne de marketing territorial de la Région Bretagne
Source : Site internet offi  ciel de la Région Bretagne
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réfl échir à l’établissement de politiques intégrées permettant la réalisation de véritables synergies terri-
toriales. C’est là une des condition d’acceptabilité du développement de l’industrie dans les territoires 
: qu’il profi te à toutes et tous, et rende possible l’instauration d’une économie sociale et solidaire terri-
torialisée qui soit cohérente avec les besoins des territoires. 

  a) La coopération territoriale pour inscrire l’industrie dans tous  
  les territoires

 L’affi  rmation du rôle et de la capacité d’action des Métropoles peut représenter une diffi  culté 
supplémentaire, en ce que les objectifs de développement des deux échelons de collectivité sont parfois 
contradictoires. Comme des acteurs régionaux et métropolitains nous l’ont rapporté, c’est ainsi régu-
lièrement le cas en ce qui concerne les plus puissantes Métropoles du pays, qui se considèrent souvent 
comme les têtes de gondole du reste du territoire régional, comme c’est le cas pour Bordeaux en Nou-
velle-Aquitaine ou pour Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes. La Région doit alors parvenir à encourager 
le développement industriel de ses Métropoles sans que ces-dernières ne remettent en question les 
équilibres territoriaux à l’échelle du territoire régional. 

 Les Régions, notamment à travers leurs agences de développement économique, sont ame-
nées à orienter la localisation des implantations exogènes d’activités de production sur leurs territoires. 
Elles sont également vouées à arbitrer des choix territoriaux en matière de développement endogène. 
Par conséquent, elles ont un rôle actif  dans la répartition des activités de production sur leur territoire 
régional : l’enjeu est donc celui d’une répartition la plus homogène et la plus juste possible des activités 
industrielles sur l’ensemble de son territoire. La commande publique régionale est à ce titre un levier 
important de soutien des tissus locaux. Elle permet, selon une actrice régionale, de “soutenir les 
produits locaux à travers un tissu local” lorsque les acteurs sont correctement identifi és : cela se 
révèle crucial pour les artisans et les “petites innovations” qui ont généralement besoin du soutien 
de la puissance publique face au manque d’investissement du reste des acteurs privés. La Région a 
ici un rôle fondamental : elle peut se faire l’instrument d’une meilleure articulation entre la puissance 
publique et les tissus locaux, sur lesquels l’État embraye mal car trop lointain. Cela semble d’autant 
plus important dans un contexte de recul du pouvoir et de la capacité d’action des Départements, qui 
assuraient jusque-là ce rôle de garant des équilibres territoriaux, ce alors même que la métropolisa-
tion toujours plus intense des agglomérations et de leurs aires urbaines fait craindre un abandon des 
territoires périphériques par la puissance publique. Le déploiement stratégique d’activités industrielles 
dans les territoires prend alors tout son sens, en ce qu’il peut permettre d’assurer une cohésion terri-
toriale et un développement économique équilibré sur l’ensemble du périmètre d’action régional. Les 
Régions doivent donc se saisir pleinement de ce nouveau rôle et incarner l’opportunité historique qui 
se présente à elle, d’où elles tirent leur pleine légitimité. 

 Pourtant cette question de la coopération territoriale est déjà envisagée notamment entre Mé-
tropoles et EPCI environnant. En eff et, ces territoires métropolitains et périurbains français ont trouvé 
des raisons de se développer en complémentarité. Selon une étude du CGET, “ si les métropoles 
peuvent concentrer les emplois et la production de richesse, faire bénéfi cier les populations 
des territoires avoisinants de leurs aménités et de services rares, les territoires avoisinants 
participent pleinement de leur développement et de leur attractivité”1. Selon cette étude, ces 
coopérations entre les métropoles et leurs territoires environnants portent principalement sur des su-
jets de mobilités, de tourisme et de développement économique (voir encadré n°10). 

1 Dossier “Les coopérations interterritoriales”, CGET, 2018
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 Il s’agit donc ici d’un enjeu d’égalité territoriale : au-delà de l’intégration de l’ensemble des 
territoires qui constituent leur périmètre géographique, les Régions peuvent et doivent se faire les ar-
tisans de la mise en place d’une économie sociale et solidaire qui tire profi t des nombreuses synergies 
interrégionales existant en France.

  b) La mise en place d’une économie sociale et solidaire à l’échelle 
  interrégionale 

 L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est décrite comme “un ensemble d’entreprises orga-
nisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonction-
nement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.” 
Elle comprend des modes de gestion démocratiques et participatifs et repose sur le fait que le profi t 
individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Bien que les informations concernant les Régions 
d’Outre-Mer soient diffi  cilement accessibles, nous avons observé que l’ESS occupait sur ces territoires 
une place importante. Dans le développement économique hors de la France Métropolitaine, l’ESS 
est très souvent le seul concept sur lequel repose l’épanouissement économique. Sur les sites internet 
offi  ciels des Régions d’outre mer on peut lire très souvent : “la collectivité régionale a donc fait de 
l’ESS fait l’une de ses priorités”. Mais ce développement économique ne repose pas ou très peu 
sur l’industrie. La priorité étant le tourisme essentiellement. 

 Outre cette précision pour les DOM-TOM, certaines régions françaises comme les Hauts-de-
France sont décrites comme “des zones qui sont plus en diffi  cultés, et on viendra les soutenir 
par les redistributions nationales de solidarité”. Il est noté que ce soutien solidaire n’est pas 
suffi  sant. Non seulement  l’aide est insuffi  sante mais aussi “Ce n’est pas le meilleur moyen pour 
que l’ensemble de la population française participe à la croissance” Ce n’est pas une question 
de redistribution sociale. Trop souvent les mêmes régions sont sur le devant de la scène nationale et 
européenne pour des projets industrielles et les moins dynamiques profi tent uniquement d’un soutien 
fi nancier de solidarité qui ne change en rien le dynamisme de la région et renforce la dépendance de 
ces dernières face aux institutions supérieures. Les politiques industrielles à mener devront non seu-

Encadré n° 10 : La Métropole de Bordeaux et la Communauté d’ag-
glomération du Libournais (la CALI), un exemple de coopération in-
ter-territoriale

 Lors de notre rencontre avec un directeur de la Métropole de Bordeaux, ce dernier nous 
expose l’un des rôles de la Métropole de Bordeaux : “la coopération métropolitaine”. Depuis 
2017, la Métropole a signé un protocole de coopération avec une communauté d’agglomération 
voisine, la CALI. En eff et, ces EPCI partagent plusieurs axes de coopération. Malgré notre im-
possibilité de rencontre la CALI suite à la crise du COVID-19, le site internet de la Métropole 
précise ces axes de coopération, qui comprennent par exemple : une étude sur les dynamiques 
résidentielles et les fl ux pendulaires, un travail commun mené sur les mobilités avec par exemple 
l’expérimentation d’une ligne de car express entre le Sud CALI et Bordeaux centre, un projet de 
marketing territorial, un projet d’aménagement d’un parc d’activités de manière concertée , une 
étude par Technowest pour l’implantation d’une pépinière sur la foodtech et winetech au centre 
de Libourne, un partenariat renforcé pour le développement du tourisme (fl uvial, d’aff aires, itiné-
rance) et pour mener des actions communes autour des off res et de la promotion, et enfi n la parti-
cipation de la CALI au Conseil consultatif  de la gouvernance alimentaire de Bordeaux Métropole 
et aux réfl exions sur la transition énergétique.
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lement tenir compte des régions ayant le moins d’outils et de ressources en les aidant fi nancièrement 
mais aussi en les impliquant dans les grands projets industriels nationaux. 

 Cette solidarité inter-régionale fait aussi écho à la solidarité intra-régionale qui n’est pas obser-
vé dans toutes les régions. Avec la recomposition nationale des Régions, certaines n’ont pas digéré la 
fusion. Ce nouveau découpage fait face parfois à de vives critiques concernant l’isolement de certains 
territoires face à l’étendu de la gouvernance régionale.  “En quoi est-il plus démocratique de gé-
rer le développement économique de la Creuse depuis Bordeaux plutôt que depuis Paris 
? “. La géographie de certaine régions éloigne des territoires de la capitale régionale. La question de 
la solidarité de chacun des échelons territoriaux renvoie à la bonne connaissance du tissu local pour 
appréhender les tensions qui peuvent exister au sein même d’une région. 

 Ainsi la question de la solidarité nationale n’est pas qu’une question liée aux DOM-TOM. 
Suite à la fusion des régions les disparités ont grandi. Selon un acteur interrogé : “les territoires ont 
des performances économiques de plus en plus disparates”. Il est aussi important de noter que 
cette inégalité territoriale ne se traduit pas uniquement par une inégalité économique mais, comme 
nous l’a indiqué un interlocuteur régional, cette hétérogénéité nationale a conduit à ce que : “on ar-
rive à une situation très compliqué et des votes électoraux que l’on connaît aujourd’hui…”.

La question de l’inscription de l’industrie dans le territoire est donc importante pour 
ces deux parties. Pour l’industrie, il s’agit de profi ter de l’attractivité de certains territoires 
pour attirer une nouvelle besoin main d’oeuvre, dont elle a cruellement besoin. Pour les 
Régions, il s’agit de développer économiquement mais aussi socialement l’ensemble de ces 
territoires grâces à des mécanismes de solidarité.

Il apparait donc dans cette troisième partie une nouvelle vision de ce que pour-
rait être la légitimité des Régions à agir dans le champ industriel. Plus proche de la réa-
lité de leur écosystème locaux, mais également plus volontaire s’agissant de développer 
leurs territoires, les Régions ont tout intérêt de se saisir de l’industrie comme outil de 
développement de leur territoire. En premier lieu, l’innovation est un bon exemple pour 
saisir l’importance de l’inscription des stratégies industrielles dans des écosystèmes 
locaux, comme l’illustre les pôles de compétitivités. De plus, la transition numérique 
et énergétique des entreprises industrielles, indispensable pour imaginer leur avenir, 
pourrait permettre de locomotive pour inspirer les Régions dans ces domaines. Enfi n, 
le développement et l’aménagement du teritoire, à travers les questions de mobilité, de 
qualité de vie ou de solidarité territoriale, peuvent également servir les intérêt du tissu 
industriel local. 
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 Les Régions font face à une situation relativement duale dont la complexité nécessite une 
prise de position forte de leur part, ce que la brusque crise sanitaire puis économique du coronavirus 
renforce. Des pans entiers de l’industrie, mis à l’arrêt pendant les mois de confi nement, redémarrent 
aujourd’hui avec les plus grandes diffi  cultés. L’État, qui joue ici son rôle traditionnel, s’apprête à 
lancer un plan de sauvegarde des industries sans précédent, injectant des sommes se chiff rant en cen-
taines de milliards d’euros dans les diff érentes fi lières industrielles françaises. Cependant, des critiques 
s’élèvent déjà pour pointer du doigt l’absence de contreparties fortes des grands groupes privés devant 
ces prêts historiques. L’État aurait-il défi nitivement abandonné son rôle de stratège industriel ? Est-il 
aujourd’hui pertinent de vouloir à tout prix en faire l’acteur incontournable de l’élaboration des stra-
tégies industrielles ? Les Régions, comme on l’a vu, disposent d’un atout : leur statut de collectivité 
territoriale. C’est par la compréhension et l’incarnation pleines et complètes de ce que représente 
l’échelle géographique du territoire que les Régions peuvent faire valoir leur légitimité à agir dans le 
champ des stratégies industrielles. Or, il surgit devant elles une opportunité historique. Les eff ets de la 
crise du coronavirus seront durables mais ils invitent d’ores et déjà les Régions à s’engager dans cette 
réfl exion et à remettre sur le devant le scène publique la question de l’organisation territoriale de la 
République en matière industrielle.  

 En l’état, leurs moyens, notamment fi nanciers, sont limités et ne leur permettent pas d’exercer 
pleinement toutes les compétences que requiert la mise en oeuvre de stratégies industrielles. Par-
tant, elles n’expriment pas encore toutes les promesses de la décentralisation et leur légitimité poli-
tique demeure problématique. Les Régions doivent donc sans plus tarder créer les conditions de leur 
émancipation sur le plan industriel, en faisant valoir leur expertise en matière de mise en oeuvre des 
politiques territorialisées. Elles seront alors peut-être capables d’inverser la tendance et de s’imposer 
comme actrices d’un soutien renouvelé aux activités industrielles, en prenant la question territoriale 
à bras le corps. Leur échelle géographique spécifi que représente le plus grand atout des Régions dans 
la mise en place de stratégies industrielles territorialisées : c’est un échelon bien plus en prise avec les 
réalités locales que l’État, mais suffi  samment grand pour porter une vision territoriale stratégique 
intégrée. La puissance publique doit aujourd’hui s’incarner à travers des politiques qui fassent sens 
à l’échelle des bassins de vie et des territoires : c’est là un enjeu démocratique et social qui doit vi-
ser l’amélioration de l’existence individuelle et collective. Il semble alors temps pour les Régions de 
prendre les commandes du pilotage des stratégies industrielles et de guider l’État dans cette nouvelle 
phase de l’action publique industrielle, en faisant la démonstration qu’elles sont capables de mettre 
en oeuvre aux échelles infra- et interrégionale des politiques industrielles faisant vivre les principes de 
liberté, d’égalité et de fraternité.  
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ANNEXE
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et des Relations avec les Collectivités Territoriales

Pierre-Emmanuel REYMUND, Mission « Prospective, Partenariats et Innovation territoriale », Di-
rection Générale des Services, Toulouse Métropole

Thibaut RICHEBOIS, Directeur Général Adjoint, Pôle Développement Économique et Environne-
mental, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Raphaëlle SIMEONI, Directrice générale de l’Économie, Conseil Régional de Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur

Dans le cadre de l’étude des 4 Régions cibles : Auvergne-Rhône-   
 Alpes, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, et Sud-Provence-Alpes-Côte  
 d’Azur 

Antoine ACHARD, Chef  de Projet Intelligence Economique, Agence de Développement et d’Inno-
vation de la Région Nouvelle-Aquitaine

Thierry BAZERQUE, Directeur adjoint de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et du Trans-
fert de Technologie, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Vincent CIVITA, Directeur Excellence Industrielle, Pôle de Compétitivité MOVE’O

Philippe DA SILVA, Sous-directeur Compétitivité, Direction de la performance industrielle, Conseil 
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Mathilde DEDIEU, Cheff e de service adjointe, Service Développement des Filières Stratégiques, Di-
rection Développement et du Financement des Entreprises, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jean-Luc ENGERAND, Président d’AéroCampus Aquitaine, Directeur des Programmes de Safran, 
Membre titulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nouvelle-Aquitaine

Angélique HÉBERT-HILAIRE, Directrice de l’économie, de l’emploi et de la formation, Commu-
nauté d’Agglomération Seine-Eure

Nathalie JARDINIER, Chargée de mission Opérations d’Intérêt Régional “Industries du Futur”, 
Agence Rising SUD

Yves MIAUD, Directeur Général Adjoint du Développement Économique, Bordeaux Métropole 

Christèle MORIN-DEFORCEVILLE, Directrice du Département Développement Économique, ac-
compagnée de Lucile FRETIGNY, Chargée d’études et de projets économiques transversaux et de Guil-
laume PLANÇON, Responsable service Action Economique, Métropole Rouen Normandie

Nathalie OHAYON, Chargée de mission Accélérateur Projets Structurants “Projets de demain”, 
Agence Rising SUD

Trang PHAM, Directrice du Développement Régional, Thales Group

Joachim QUEYRAS, Responsable du pôle Opérations d’Intérêt Régional, Agence Rising SUD

Laurent RENAUX, Directeur Opérationnel, Campus des Métiers et des Qualifi cations Industrie du 
Futur

Marc RICCI, Directeur Général, Pôle de Compétitivité OPTITEC

Fabien SCHAEFFER, Directeur Adjoint des “Investissements d’Avenir”, Campus des Métiers et des 
Qualifi cations Économie de la Mer 

Michel SEYRAC, Président-Directeur Général, Société IIDRE

Charlotte SORRIN, Adjointe au Directeur Général Adjoint en charge du Développement, Bordeaux 
Métropole

Alain TURBY, Maire de Carbon-Blanc, Conseiller métropolitain délégué au Numérique, Bordeaux 
Métropole


