
ENJEUX  Entre la gestion de la crise sanitaire, celle du plan de relance, et la perspective des élections de 2021, les régions 
sont à une croisée des chemins comme elles en ont rarement connue auparavant. Etat des lieux des principaux défis qui les attendent.

Comment les régions ont repensé 
leur action en temps de crise
Etienne Thierry-Aymé

F ace au coronavirus, les
régions se sont souvent
retrouvées en première ligne

palliant les absences de l’Etat. 
Résultat, à la faveur de cette crise 
sanitaire, la voix des exécutifs régio-
naux a semblé porter de plus en 
plus, et de plus en plus loin… Treize
états dans l’Etat ? Dix-huit si l’on 
compte l’outre-mer.

De vrais contre-pouvoirs qui ont
su profiter, en six ans, du nouveau 
poids que leur a conféré la nouvelle
organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), promul-
guée le 7 août 2015. Un poids que la 
crise sanitaire n’a fait que renforcer.

Après les avoir ignorés, le dis-
cours de l’Etat a également évolué 
ces derniers mois. Jean Castex ne 
s’est-il pas proclamé, dès sa déclara-
tion de politique générale, comme 
le « Premier ministre des territoi-
res » ? Remettant au goût du jour le
concept de territorialisation, si cher
aux présidents de région, l’idée que 
la mise en œuvre des politiques 
publiques doit s’effectuer au plus 
près du terrain.

Une confiance retrouvée avec les
territoires ayant eu son acmé 
l’après-midi du 28 septembre
2020 avec la signature, à Matignon,
entre le Premier ministre et Renaud
Muselier, président de Régions de 
France et de la Région Sud, devant 
la quasi-totalité de ses pairs, d’un 
accord de partenariat pour met-
tre en branle le plan de relance.

Les propres plans 
des régions
Dans le cadre des contrats de plan 
Etat-région 2021-2027, l’Etat et les 
régions s’étant notamment engagés
à investir chacun 5 milliards 
d’euros supplémentaires, soit 
10 milliards de plus que ce qui avait 

qui dans une récente interview à la 
« Nouvelle République » évoquait 
ouvertement lorgner les ARS ou 
l’enseignement professionnel et 
agricole.

Le besoin d’exister
Avec cet autre grand défi à relever 
pour les régions lors de la pro-
chaine mandature : celui d’être – 
enfin ! – reconnues et aimées de 
leurs habitants. Et, plus particuliè-
rement de ceux dont les anciennes 
régions ont disparu. Ce qui n’est pas
encore gagné.

En Bourgogne-Franche-Comté,
les candidats au scrutin de mars 
prochain, les républicains Gilles 
Platret, maire LR de Chalon-sur-
Saône, et Jean-Marie Sermier, 
député du Jura, ont déjà annoncé 
vouloir changer le nom de la 
région. La Franche-Comté ayant 
été, selon eux, « maltraitée depuis 
cinq ans ».

La région Grand Est, elle, verra
naître en son sein, dès le 1er janvier, 
une nouvelle collectivité territo-
riale, la Collectivité européenne
d’Alsace résultant de la fusion des 
départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, deux circonscriptions 
administratives qui continueront 
néanmoins d’exister.

Preuve en tout cas que la greffe
n’a pas pris partout. Le cas égale-
ment dans l’ex-région Limousin, 
où nombreux sont les habitants, 
notamment ceux de Limoges, l’ex-
capitale régionale, qui ont eu le sen-
timent, au moins au début, d’un 
dépeçage en règle au profit de Bor-
deaux. « Mais, pour gagner les 
cœurs, encore faudra-t-il donner les 
mêmes chances de développement à 
chacun des territoires de la région, 
sans aliéner leurs spécificités ? » 
nous souffle, sur place, une habi-
tante. Il n’y a que des preuves 
d’amour. n

EN RÉGION GRAND EST, COORDONNER L’ÉLAN 
DE SOLDARITÉS Dès mars, ce fut l’une des premières régions 
touchées par le Covid-19. Ce fut aussi l’une des premières à réagir, 
avec le déclenchement dès le 20 mars de l’« Opération Masques » 
afin de récupérer des masques FFP2 pour venir en aide aux person-
nels soignants et aux professionnels exposés au virus. En tout, 
ce sont plus de 1,3 million de masques, complétés par du matériel 
de protection qui ont ainsi été récupérés auprès des entreprises 
et des lycées et redistribués via les Maisons de la Région aux Ehpad 
et aux structures médico-sociales du territoire. Grand Est ayant 
en parallèle passé commande de 5 millions de masques à l’étranger.

été initialement prévu lors de 
l’accord de méthode signé en juillet 
entre le gouvernement et les 
régions, soit un total de 40 milliards
d’euros !

Les régions n’ont d’ailleurs pas
attendu le plan de relance national 
pour engager leurs propres plans 
régionaux. Avec un peu partout, sur
le territoire, l’annonce d’enveloppes
conséquentes pour soutenir l’acti-
vité : 141,6 millions d’euros de mesu-

res exceptionnelles pour les entre-
prises et  les  associations en 
Bretagne ; 211 millions d’euros en 
Occitanie pour soutenir les filières, 
la formation et la relocalisation ; 
plan de relance du tourisme à La 
Réunion, etc.

Alors, les régions, désormais LE
bon maillon ? C’est comme cela
qu’elles se considèrent à la veille
de leur congrès annuel. « Le QG de
la reconstruction ». Un congrès

contraint, suite aux mesures de
restriction concernant Paris,
d’avoir lieu 100 % en ligne depuis
l’hémicycle Simone Veil au siège
de la Région Ile-de-France. Et,
Régions de France, l’association
qui réunit depuis 1998 les collecti-
vités régionales de métropole et
d’outre-mer, d’affirmer le lea-
dership de ses membres : « Par
leur taille, leur agilité, leur capacité
à mobiliser tous leurs partenaires

au service du bien commun, les
régions-architectes sont le bon
échelon pour être les moteurs de la
reconstruction du pays demain. »
N’en jetez plus !

Certains présidents d’exécutifs
régionaux ne cachent d’ailleurs pas
leur appétit pour la suite… Si, bien 
sûr, ils reçoivent l’onction du suf-
frage électoral en mars prochain. A
l’image d’Alain Rousset, l’actuel 
président de Nouvelle-Aquitaine,

Le 28 septembre dernier, le Premier ministre, Jean Castex, et les présidents de région se sont accordés sur la nouvelle génération 
des contrats de plan Etat-régions (CPER) pour la période 2021 à 2027. Photo Alain Jocard/AFP

SUR LE FRONT SANITAIRE : TROIS EXEMPLES DE RÉPONSES PAR LES COLLECTIVITÉS

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
AU CHEVET DE SES AÎNÉS En partenariat avec l’agence 
régionale de santé et les départements, Auvergne-Rhône-Alpes 
a lancé, le 10 avril 2020, une campagne pour tester tous 
les résidents et personnels des maisons de retraite de la région. 
131.000 tests ont ainsi été réalisés au cours du mois d’avril 2020. 
Des pensionnaires et des personnels des Ephad qui ont également 
pu bénéficier de la mise à disposition de près de 1 million de 
masques chirurgicaux, et de robots de téléprésence afin de 
maintenir un lien entre les résidents et leur famille, et ainsi éviter 
leur isolement.

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE AU SECOURS DES LYCÉES 
ET DES LYCÉENS Privé comme public, l’Ile-de-France compte 
aujourd’hui 522.000 lycéens. Pour faire face à l’épidémie de corona-
virus, et éviter que les familles aient « des charges supplémentai-
res », le masque étant devenu obligatoire le 1er septembre 2020, 
la présidente de région, Valérie Pécresse, a fait distribuer deux 
masques lavables en tissu à chaque lycéen francilien la première 
semaine de la rentrée scolaire. La région Ile-de-France a, par ailleurs, 
mis en place un « Fonds d’urgence RH Covid-19 », de 2 millions 
d’euros, pour permettre aux lycées de pallier les absences 
éventuelles des agents régionaux en raison de la crise sanitaire.
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ficie à tous les Français, quel que soit 
leur territoire », a assuré la ministre 
du Travail, Elisabeth Borne.

Côté régions, restaient cepen-
dant quelques points sensibles à 
éclaircir avant de le parapher. En 
ligne de mire notamment : le coup 
de rabot sur les impôts de produc-
tion qui comprennent la CVAE 
(cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) et la CFE (cotisation 
foncière des entreprises). Ils repré-
sentent la première ressource des 
régions et leur ont rapporté 9,2 mil-
liards l’an dernier.

Cette taxation qualifiée de « stu-
pide et inefficace » par Bruno Le 
Maire, car elle s’applique « avant 
que les entreprises n’aient fait le 
moindre euro de bénéfice », sera sup-
primée en 2021. Certains élus 
locaux ont d’abord grincé des dents,
s’inquiétant du mode de calcul 
retenu pour déterminer le volume 
de TVA à reverser aux régions en 
2022. L’Etat s’est engagé à « neutrali-
ser intégralement » la baisse de la 
CVAE en 2021 via la récupération 
d’une part de la TVA.

Prêtes à jouer le jeu
Sur le terrain, ce train de mesures 
est bien accueilli. Le plan « privilégie
les PME, particulièrement présentes 
dans les petites villes, et c’est une 
bonne chose », applaudit l’Associa-
tion des petites villes de France. 
Alain Rousset, président de la 
région Nouvelle-Aquitaine, salue 
« la confiance retrouvée » et la possi-
bilité de « relancer le secteur de 
l’aéronautique et différents investis-
sements comme les infrastructures 
ferroviaires ».

Quant à Renaud Muselier, prési-
dent de l’association Régions de 
France, il s’est félicité que les 
régions aient été entendues, assu-
rant que l’Etat pouvait compter sur 
elles. « Nous connaissons nos filiè-
res, nos industries et notre tissu 
industriel. Nous sommes prêts pour 
la suite. » Les régions piaffent 
aujourd’hui d’impatience pour lan-
cer leurs projets… n

contractualisation des appels à pro-
jets – dont les contrats de plan Etat-
région (CPER) – au niveau local. Les
enveloppes financières promises 
ont de quoi réjouir.

Des inquiétudes 
à dissiper
L’accord Etat-Régions, signé en pré-
sence de tous les présidents de 
région le 28 septembre à Matignon, a
d’ores et déjà acté le déblocage de 
600 millions d’euros pour soutenir 
les investissements territoriaux dès 
2020. Quant aux futurs CPER 2021-
2027, l’Etat s’engagera à hauteur de 
20 milliards d’euros pour aider les 
régions à soutenir les PME, relancer 
des chantiers en berne et investir 
dans des projets en lien avec l’éduca-
tion, la santé, les transports, l’habitat,
la formation, l’emploi, la culture, le 
sport… L’objectif ? « Que le plan béné-

ment faire des régions son meilleur
allié pour reconstruire la France de 
demain. Et tous les membres de 
l’exécutif marchent dans ses pas. 
« On ne peut pas faire un plan de 
relance sans les régions. C’est de la 
realpolitik ! » a ainsi insisté la minis-
tre de la Cohésion des territoires, 
Jacqueline Gourault. Fini donc les 
claquements de porte, les guéguer-
res politiques et les tensions histori-
ques entre le gouvernement et les 
régions. Le discours et la méthode 
ont changé. Place à la coopération, 
la territorialisation et à la décentra-
lisation.

Dans les faits, le plan de relance
Etat-Régions prévoit, d’une part, de 
débloquer des moyens supplémen-
taires aux territoires en matière de 
transition écologique, de compétiti-
vité des entreprises et de cohésion 
sociale et, d’autre part, de confier la 

Valérie Froger

T erritoires ! Depuis l’été,
jamais ce mot n’a été autant
employé par l’exécutif. En

juillet, à l’occasion de l’accord Etat-
Régions, Jean Castex l’a utilisé à 
58 reprises lors de ses déclarations
à l’Assemblée nationale et au 
Sénat. Le 3 septembre, lors de la 
présentation de France Relance, le 
plan de 100 milliards d’euros des-
tiné à ramener la croissance dès 
2022, rebelote. « Nous devons réar-
mer nos territoires, nous devons 
investir  dans nos territoires,
nous devons nous appuyer sur nos 
territoires… » a martelé à l’envi le 
Premier ministre.

Au-delà d’un lexique appuyé, le
chef du gouvernement, maire pen-
dant douze ans de la petite ville de 
Prades (66), veut incontestable-

Relance : quand l’Etat 
se rapproche des régions
STRATÉGIE  Face à l’ampleur de la crise, le changement de discours de l’exécutif a été 
l’un des faits marquants des derniers mois. Pas de transformation sans décentralisation, 
affirment désormais Matignon et Bercy.

« Nous devons réarmer nos territoires, nous devons investir dans nos territoires », a insisté 
Jean Castex le 3 septembre dernier. Photo Jean-Christophe Verhaegen/AFP

1CENTRE-
VAL DE LOIRE

Stéphane Frachet
—Correspondant 
à Clermont-Ferrand

Relocaliser les actifs pharmaceuti-
ques, à l’instar d’Axyntis à Pithiviers
(Loiret), « c’est une des voies pour 
sauver l’industrie », avance Fran-
çois Bonneau, président d’une 
région dont 1 emploi sur 5 est indus-
triel, contre 14 % au niveau national.

Plus de 3.000 emplois ont été
effacés au 2e trimestre sur ce terri-
toire de sous-traitance, dont la moi-
tié dans les usines, selon l’Urssaf : 
300 postes chez Mecachrome, la 
fermeture de Daher à Saint-Julien-
de-Chédon (Loir-et-Cher), les PSE 
d’Hutchinson à Montargis (Loiret) 
et Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire)… 
Pis, la plus petite des régions métro-
politaines perd des centres de déci-
sion. Mecachrome va transférer 
son siège social d’Amboise (Indre-

et-Loire) à Toulouse, et déména-
gera sa R&D au sein de l’IRT Jules 
Verne à Nantes. Daher choisit aussi
Nantes pour renforcer son exper-
tise dans les composites.

5.000 places 
de formation
Lors de l’accord de copilotage Etat-
régions du 28 septembre, le Centre-
Val de Loire a obtenu l’assurance 
d’une compensation, à condition 
d’investir. « Ce que nous acceptons 
d’autant plus facilement que nous 
avons des projets dans les transports 
collectifs, la performance énergéti-
que, la relocalisation industrielle, 

Rouvrir des 
perspectives 
à l’industrie

quait, le 29 septembre, Maros 
Sefcovic, vice-président de la 
Commission européenne, chargé 
des relations interinstitutionnel-
les et de la prospective.

Fonds de retournement
En parallèle, de façon plus défen-
sive, la Région démarre juste la 
mise en œuvre d’un fonds de 
retournement, Reboost, doté de 
24 millions d’euros et opéré par 
Siparex, qui complète les fonds
de premier secours et Hauts-
de-France Prévention. Les ser-
vices sont déjà l’arme au pied, en 
attendant des dossiers qui s’avè-
rent encore rares.

Les autres volets du plan régio-
nal sont nombreux et tous azi-
muts : optimisation de la com-
mande publique, généralisation 
de l’allotissement au bénéfice des 
petites entreprises, notamment. n

Stanislas du Guerny
—Correspondant à Rennes

Le Conseil régional de Bretagne 
engage 141,6 millions d’euros dans 
un vaste plan de relance qui com-
porte plusieurs volets. Le principal, 
d’un montant de 27 millions 
d’euros, est uniquement dédié au 
« fonds Covid Résistance », qui 
accorde des prêts sans intérêts aux 
entreprises. Sont concernées celles 
dont le siège social est breton.

Les intercommunalités, les villes
et bpifrance, participent à ce fonds 
Covid Résistance, qui est complété 
par une seconde enveloppe. D’un 
montant de 5 millions d’euros, elle 
est destinée aux activités cultu-
relles et touristiques, très présen-
tes en Bretagne, qui accueille cha-
que année 13 millions de visiteurs 
(soit 100 millions de nuitées).

Loïg Chesnais-Girard, le prési-

dent du Conseil régional de Breta-
gne, a également souhaité que son 
institution puisse intervenir dans 
les entreprises qui innovent, afin de
lutter contre l’épidémie. C’est dans 
ce cadre que « nous avons accordé, 
i n d i q u e - t - i l ,  u n e  a i d e  d e 
250.000 euros à la société NG Biotech
pour la mise au point de tests sérolo-
giques ».

Gratuité des transports
L’exécutif régional est aussi l’un des 
initiateurs de la création de la Coop 
des Masques, une toute nouvelle 
société coopérative qui vient de 
s’installer à Grâces (Côtes-d’Armor).
La Région en est actionnaire à hau-
teur de 300.000 euros. La Coop des 

Une relance orientée vers la 
troisième révolution industrielle

Olivier Ducuing
—Correspondant  à Amiens

Dès la fin juin, Xavier Bertrand 
dégainait son plan de relance 
régional. « Mon obsession est que 
ça aille vite », disait alors le prési-
dent des Hauts-de-France. Un 
plan de 1,3 milliard d’euros, qui se
veut articulé avec les intercom-
munalités qui ont toutes peu ou 
prou adopté depuis leur propre 
outil, à l’instar du plan de 80 mil-
lions d’euros de la Métropole 
lilloise.

Originalité du dispositif nor-
diste, le plan est orienté à 30 % sur
la troisième révolution indus-
trielle, rebaptisée ici « rev3 » : les 
transitions énergétiques, envi-
ronnementales ou numériques. 
Le principal outil préexistant,
le f o n d s  d ’ i nve s t i s s e m e n t
CAP3RI, va monter en puissance
pour être doté de 100 millions 
d’euros, avec un redéploiement 
dans trois directions : le capital-
investissement, les prêts et les 
subventions.

Philippe Vasseur, qui pilote la
mission Rev3 associant la région 
et la CCI, espère « un formidable 
effet de levier pour donner des clés 
de financement », avec un objectif 
minimal d’un demi-milliard 
d’euros. L’Europe elle-même 
devrait appuyer. « Rev3 est claire-
ment dans la ligne de notre double 
transition verte et digitale », indi-

Le plan nordiste est 
orienté à 30 % sur la 
troisième révolution 
industrielle, rebaptisée ici 
« rev3 » : les transitions 
énergétiques, environne-
mentales ou numériques.

Terre de sous-traitance, 
le Centre-Val de Loire paie 
cher le mouvement de 
désindustrialisation, 
mais croit encore en 
l’avenir de son industrie.

1HAUT-DE-FRANCE

l’hydrogène… » liste le patron de 
l’exécutif régional, qui finance en 
cette rentrée « 5.000 nouvelles pla-
ces de formation ».

En aura-t-il les moyens ? « Oui »,
rassure l’élu, qui dirige une collecti-
vité peu endettée. Pour l’instant, la 
région a estimé son manque à 
gagner à 110 millions d’euros, pour 
un budget supérieur au milliard 
d’euros. Grâce au reversement 
d’une part de TVA, l’Etat ne com-
pensera que 25 millions. Le reste ? 
Tout se jouera dans la négociation 
du futur contrat de plan et des pro-
grammes européens, admet le pré-
sident. n

Masques va démarrer en novembre 
sa fabrication – objectif de 45 mil-
lions de masques chirurgicaux par 
an – avec une petite équipe, compo-
sée à terme d’une trentaine de colla-
borateurs.

Enfin, le Conseil régional de Bre-
tagne entend tout faire pour ne pas 
stopper la dynamique engagée en 
matière d’apprentissage, ainsi que 
pour soulager la trésorerie des 
entreprises acceptant des stagiai-
res, il a décidé de prendre en charge
leur couverture sociale.

Autre initiative, les transports en
commun, dont elle a la gestion 
(TER, cars…), sont gratuits pour 
tous les soignants exerçant en Bre-
tagne. n

Sur le Web 

• LE TOUR DE FRANCE DES 
PLANS DE RELANCE PRÉVUS 
DANS LES AUTRES RÉGIONS :  
1 Île-de-France
1 Pays de la Loire 
1 Sud - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
1 Auvergne-Rhône-Alpes
1 Grand Est 
1 Bourgogne-Franche-Comté
1 Corse 

• ET AUSSI  
Les régions Guyane Martinique 
Guadeloupe et  Réunion Mayotte

sur www.lesechos.fr/thema/
crise sanitaire, relance : les 
régions en ordre de bataille 

1BRETAGNE

Union sacrée pour 
les entreprises 
et l’innovation
L’un des principaux volets 
du plan de relance du 
Conseil régional de Breta-
gne est celui d’un montant 
de 27 millions d’euros, uni-
quement dédié au « fonds 
Covid Résistance », qui 
accorde des prêts sans 
intérêts aux entreprises.

La Coop des Masques, toute nouvelle société coopérative, vient 
de s’installer à Grâces (Côtes-d’Armor). Photo La Coop des Masques

Plus de 3.000 emplois ont été supprimés au 2e trimestre 2020 sur 
ce territoire, dont la moitié dans les usines. Jean-François Monier/AFP
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Laurent Marcaillou
—Correspondant à Toulouse

Face au coronavirus, la région 
Occitanie a adopté en avril un 
plan d’urgence de 370 millions
d’euros qui a servi notamment à 
acheter et fabriquer localement 
des millions de masques et à 
s o u t e n i r  l a  t r é s o r e r i e  et 
l’investissement des entrepri-
ses. Puis, en juillet, la région a 
adopté un plan de relance pour 
l’emploi de 211 millions d’euros 
avec un effet de levier de 400 mil-
lions. « A ce jour, 48.000 entrepri-
ses ont ainsi pu être aidées permet-
tant la sauvegarde de 200.000 
emplois », a indiqué le 1er octobre 
sa présidente Carole Delga (PS).

Premier axe de ce plan, la
région accompagne les filières 
touchées par la crise en lançant 
des plans d’action dans l’aéronau-
tique (100 millions d’euros), le 
tourisme (12 millions) et la viticul-
ture (7 millions). L’aéronautique, 
première industrie régionale, 

Un plan d’urgence de 
370 millions d’euros a été 
adopté pour l’Occitanie. 
Il a servi notamment 
à acheter et fabriquer 
localement des millions 
de masques et à soutenir 
la trésorerie et l’investis-
sement des entreprises.

aide, les entreprises peuvent rece-
voir des subventions pour les frais 
d ’exploi tat ion f ixes  jusqu’à 
50.000 euros par mois. Le montant
de la subvention est échelonné en 
fonction de l’ampleur des pertes. 
« Les fonds et les modalités d’attribu-
tion sont régis au niveau fédéral, 
mais il revient aux Länder de traiter 
les demandes des entreprises et de 
verser les subventions, poursuit Kor-
binian Wagner. Quant aux banques
de développement des Länder, elles 

sont responsables de l’administra-
tion de ce système. »

Autre exemple de coopération
entre Etat fédéral et Länder, « la 
tâche d’intérêt commun “Améliora-
tion des structures économiques 
régionales” » ou GRW. Ces fonds 
sont destinés aux régions structu-
rellement faibles. L’idée sous-
jacente est de renforcer les inves-
tissements régionaux qui, à leur 
tour, généreront des emplois 
locaux attrayants à long terme. 

L’idée des fonds destinés aux régions structurellement faibles : renforcer les investissements 
régionaux pour générer des emplois locaux attrayants à long terme. Photo Batintherain-CC

de relancer la croissance. Après 
une chute du PIB de 9 % en 2020, 
l’activité pourrait remonter à +6 % 
en 2021. « A ces 209 milliards d’euros
pourrait s’ajouter une trentaine de 
milliards d’euros d’aides supplémen-
taires accordées par l’UE au titre du 
Mécanisme européen de stabilité », 
rapporte l’historienne spécialiste 
de l’Italie Ludmila Acone.

De quoi conforter le plan de
relance transalpin qui veut s’atta-
quer à la compétitivité du pays et à 
la fracture territoriale entre le Nord
et le Sud. Pour y parvenir, le plan 
rassemble une multitude de projets

portés par les ministères. Dont celui
de l’économie, qui mobilise 150 mil-
liards d’euros. « Il met l’accent sur 
l’économie verte – avec une grande 
part consacrée à l’amélioration éner-
gétique des bâtiments – et sur la digi-
talisation, plus particulièrement sur 
la cybersécurité et les technologies 
numériques », résume Patrick Kri-
zan, économiste senior pour 
Allianz et sa filiale d’assurance-cré-
dit Euler Hermes. « Pour l’heure, 
rien n’est officiel, mais, d’après les 
documents en circulation, ce plan 
porte sur 450 milliards d’euros », 
relève l’économiste. Ce montant est 

Le plan de relance transalpin veut s’attaquer à la fracture 
territoriale entre le Nord et le Sud. Photo Baku-CC

Le choix de la 
transition écologique  
pour rebondir

Frank Niedercorn
—Correspondant à Bordeaux

Avec son plan de transitions et de
reconquête technologique, bap-
t isé  «  Nouvel le -Aquitaine 
Rebond » plutôt que « Relance », 
la région voulait à la fois se 
démarquer et montrer que le 
monde d’après ne serait pas celui 
d’avant. A l’occasion de ce plan 
voté le 5 octobre 2020 « nous nous
sommes positionnés pour une 
accélération du changement de 
modèle », assure Thibaut Riche-
bois, directeur général adjoint du 
développement économique de 
la région.

Le plan doté de quelque 130 mil-
lions d’euros sur 2020 et 2021, dont
80 millions d’euros correspondent
à des dépenses nouvelles, reprend 
l’approche par filière qui est au 
cœur de la politique régionale et 
qui a été repassée l’an dernier au 
tamis des objectifs de la transi-

tion écologique et énergétique de 
la nouvelle feuille de route Néo 
Terra. Après un examen à la loupe
de l’impact subi par chaque filière,
le plan propose pour chacune 
d’entre elles un accompagnement 
« sur mesure » de court, de moyen
et de long terme, selon les cas.

Interconnexions 
entre filières
Et, la région espère désormais tirer
parti de certains paris technologi-
ques comme sur les batteries, 
mais surtout de son économie 
diversifiée avec l’aéronautique, 
l’agriculture, l’agroalimentaire ou 
la forêt, ainsi que la santé, l’électro-
nique ou le cuir et les métiers d’art.
Dix leviers ont été identifiés 
depuis l’accélération de la transi-
tion numérique, l’accès au finan-
cement, l’investissement dans la 
recherche et l’innovation, mais 
aussi la nécessité d’avoir une politi-
que d’achat local, ou la sobriété des
ressources.

La région, qui s’est livrée à une
analyse précise des intercon-
nexions entre les filières, entend 
adopter une approche plus trans-
versale et faire jouer les synergies.
« L’un des enseignements de cette 
crise est que les frontières se fragili-
sent et que le rebond de notre éco-
nomie ne sera pas seulement 
l’addition d’actions sectorielles », 
insiste Thibaut Richebois. n

Le plan de « rebond »
voté par la région 
début d’octobre est 
décliné par filière. 
Il prend en compte les 
effets de la crise et vise 
à accélérer la transition 
écologique déjà adoptée 
l’an dernier avec la feuille 
de route Néo Terra.

1NOUVELLE-AQUITAINE

Un soutien spécifique 
pour l’aéronautique 
et le tourisme 

subit une chute d’activité de 40 % 
cette année. Pour éviter les failli-
tes, le plan consacre 43 millions 
d’euros à la diversification et à 
l’innovation des sous-traitants, 
dont 23 millions pour les recher-
ches sur l’avion vert et l’hydro-
gène. Il octroie aussi 35 millions 
au maintien dans l’emploi via la 
formation et 12 millions à la res-
tructuration financière des PME 
en complément du fonds Aero-
fund 4. Le tourisme (100.000 
emplois) est l’autre grand secteur 
sinistré. Pour aider le commerce, 
l’artisanat et le tourisme à recons-
tituer la trésorerie, la Région a 
créé le fonds l’Occal de 80 mil-
lions d’euros avec 12 départe-
ments, 152 intercommunalités et 
la Banque des Territoires (CDC).

Soutien à l’apprentissage
Le deuxième axe concerne le bâti-
ment. La région veut accélérer la 
rénovation énergétique des loge-
ments en ouvrant une trentaine 
de guichets uniques au plus près 
des  habitants  (32 mil l ions 
d’euros, dont 13 millions de la 
région). Le troisième axe vise à 
faire de la formation une alterna-
tive aux suppressions d’emplois. 
La région y consacre 34 millions 
d’euros avec l’Europe en expéri-
mentant des dispositifs et en aug-
mentant son soutien aux Centres 
de formation d’apprentis. n

1OCCITANIE

Erick Haehnsen

C ent trente milliards d’euros,
soit 4 % du PIB, c’est le mon-
tant du premier plan de

relance en Europe, annoncé le 
3 juin 2020 par Berlin. « L’Allema-
gne et la France ont des plans de 
relance de tailles comparables, souli-
gne Patrick Krizan, économiste 
senior pour Euler Hermes et 
Allianz. En revanche, l’Allemagne 
mise sur la demande. Une part de 
25 % de l’enveloppe sert pour soutenir
la consommation des ménages et libé-
rer l’épargne. Citons aussi la prime 
mensuelle de 300 euros par enfant, 
soit une enveloppe de 4 milliards. » 
Mesure phare : 20 milliards d’euros
seront employés pour réduire tem-
porairement la TVA, dont le taux 
normal passe de 19 % à 16 %.

Par ailleurs, 50 milliards d’euros
sont consacrés à l’investissement, 
notamment au changement clima-
tique, à l’économie verte et à la 
mobilité électrique. « A la différence
de la France, il ne s’agit pas d’un pro-
gramme industriel – sauf pour la 
mobilité électrique –, car les investis-
sements sont moins fléchés vers des 
secteurs industriels précis, reprend 
Patrick Krizan. Court-termiste, ce 
programme veut retrouver une 
vitesse de croisière en 2021 en évitant 
le trou d’air entre la crise et la reprise
dans une économie déjà compétitive 
et bien structurée. »

« Certaines aides, comme la sub-
vention pour l’achat de voitures élec-
triques (jusqu’à 9.000 euros), sont 
gérées au niveau fédéral », précise 
Korbinian Wagner, porte-parole du
ministère fédéral de l’Economie et 
de l’Energie. « Mais, d’une manière 
générale, ce sont les Länder et les 
municipalités qui mettent en musi-
que le plan de relance sur le terrain »,
souligne l’économiste d’Euler 
Hermes et d’Allianz.

Coopération étroite entre 
le Bund et les Länder
A cet  égard,  les  «  Überbrüc-
kungshilfen » (aides de transition) 
en sont un exemple. Grâce à cette 

AILLEURS La décentralisation à l’allemande est au cœur du plan de relance de l’économie 
outre-Rhin. Les 130 milliards d’euros annoncés, dont 30 milliards pour soutenir 
la consommation et 50 milliards pour la transition écologique. 

En Allemagne, Länder et villes 
en chefs d’orchestre de la relance

Eliane Kan

P remier pays européen touché
par le coronavirus, l’Italie s’en
sort meurtrie tant au plan

sanitaire, avec 35.600, morts qu’au 
plan économique. Son déficit devrait 
atteindre 12,8 % et sa dette culminer à
près de 160 % de son PIB. Pour aider 
les entreprises et les ménages à 
affronter cette crise, une aide de 
100 milliards d’euros a été décrétée 
avant l’été par le chef du gouverne-
ment italien, Giuseppe Conte.

Dans la foulée, le président du
Conseil des ministres a obtenu de 
l’Union européenne une aide subs-
tantielle. Sur les 750 milliards 
d’euros du plan de relance Next 
Generation, le gouvernement ita-
lien devrait, d’ici à 2023, recevoir 
209 milliards d’euros. Dont 82 mil-
liards de subventions et 127 mil-
liards de prêts. Ce qui permettrait 

« Dans le cadre de la pandémie, les 
fonds fédéraux destinés à l’amélio-
ration des structures économiques 
régionales ont été augmentés de 
250 mil l ions  d ’euros  chacun 
pour 2020 et 2021, indique Korbi-
nian Wagner. Le programme est 
cofinancé par le Bund (Etat fédéral)
et les Länder, qui se sont accordés 
sur les orientations générales du 
programme. Mais ce sont les Län-
der qui choisissent les actions à 
financer. » n

En Italie, l’après-Covid passera par 
la réduction de la fracture territoriale

d’ailleurs appelé à évoluer. Un arbi-
trage est en cours. Ensuite, le plan 
sera soumis au vote du Parlement 
avant la fin de l’année.

Risque de détournement 
de fonds
Une fois ces mesures adoptées, leur 
mise en œuvre promet de se heurter 
à quelques difficultés. Notamment 
dans les régions. Rappelons que ces 
territoires disposent d’une certaine 
latitude dans les transports, la cul-
ture, le tourisme ou l’organisation 
hospitalière. Par ailleurs, les régions 
partagent avec l’Etat certaines com-
pétences relatives, entre autres, à 
l’enseignement et à la santé.

Or, sur les vingt régions, la droite
en détient quinze, contre cinq pour 
le Parti démocrate et ses alliés. Tou-
tefois, les récentes élections régio-
nales ont renforcé la popularité de 
Giuseppe Conte. « Mais que se pas-
sera-t-il quand on entrera dans le vif 
du sujet sur la répartition des fonds 
entre les différents secteurs et entre 
les régions, sachant que le Sud a un 
besoin criant d’infrastructures et 
d’aides à l’innovation pour rattraper 
son retard dans le numérique », sou-
lève Ludmila Acone. Laquelle se fait
l’écho de l’inquiétude des organisa-
tions et des partis politiques, qui 
pointent le risque du détournement
des fonds par la Mafia. n

L’Union européenne octroie 
à l’Italie une aide de 
209 milliards d’euros à 
laquelle s’ajoute environ 
une trentaine de milliards 
au titre du Mécanisme 
européen de stabilité. De 
quoi financer le plan de 
relance, qui met l’accent 
sur la compétitivité.

Se
ba

st
ie

n 
O

rt
ol

a/
RE

A

Les Echos Lundi 19 octobre 2020 SPECIAL TERRITOIRES // 03

Demain un Autre Jour: 2020-10-19T05:08:51c:Les Echos;u:egomes@lesechosleparisien.fr; 2020-10-19T09:54:35+02:00



d’industrie, de secteurs économi-
ques, de zones d’activité, d’emploi…

Les événements récents 
ont-ils changé vos relations 
entre présidents de région ?
Le Covid-19 a eu impact sur nos 
manières de travailler ensemble. Ce
virus n’ayant pas de frontières, nous
avons appris des expériences de 
chaque collectivité. Et nous som-
mes restés en contact permanent 
entre présidents de région. Dans 
cette crise, la boucle des présidents 
de région a été très efficace. Et, oui, 
cette expérience collective nous a 
soudés.

Et, c’est facile 
de travailler ensemble, 
de parler 
d’une même voix ?
C’est un long chemin… Et, chacun, 
bien sûr, garde sa liberté de parole.

Quid enfin de l’échéance 
de mars prochain ?
Ce n’est pas le moment. Nous som-
mes encore tous extrêmement con-
centrés et mobilisés. L’urgence 
reste de sauver des vies, grâce aux 
blouses blanches, et de sauver les 
emplois de ceux que j’appelle les 
tabliers bleus, restaurateurs, 
patrons de café… Entre santé et éco-
nomie, c’est un équilibre fragile qui 
n’est pas toujours facile à trouver, 
une ligne de crête sur laquelle nous
continuons d’avancer. n

Propos recueillis par
Etienne Thierry-Aymé

A l’occasion du congrès de
Régions de France, orga-
nisé en ligne pour cause de

crise sanitaire ce lundi 19 octobre, 
entretien avec le président de l’asso-
ciation et de la Région Sud, Renaud
Muselier. Après la signature à Mati-
gnon de l’accord de partenariat sur 
le plan de relance avec le Premier 
ministre, Jean Castex, scellant les 
retrouvailles entre l’Etat et les 
régions, il s’exprime sur les priorités
de ce plan, la coopération entre 
l’exécutif et les collectivités et sa 
vision des défis communs.

Que retenez-vous de l’accord 
de coopération du 28 septem-
bre signé entre Régions de 
France et le gouvernement à 
Matignon concernant le plan 
de relance ?
Il s’agit d’un moment historique qui
sanctuarise le retour à la confiance 
et maintenant au travail entre l’Etat
et les régions. Le Premier ministre a
bien compris qu’il ne pouvait réus-
sir la relance économique qu’en 
s’appuyant sur les compétences des
régions, qui ont fait la preuve de 
leur efficacité, de leur agilité, de leur
capacité d’agir.

Et, concrètement ?
Nous avions des préalables que 
nous avons rappelés au Premier 
ministre, notamment concernant la
compensation de la réduction de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, qui représente une 
grande partie de nos ressources. Le 
Premier ministre y a répondu. L’Etat
va, par ailleurs, débloquer 600 mil-
lions d’euros de crédits rattachés à 
l’exercice 2020, afin de compenser 

Renaud Muselier : « L’urgence reste de sauver des vies, grâce aux 
blouses blanches, et de sauver les emplois de ceux que j’appelle 
les tabliers bleus, restaurateurs, patrons de café…» Photo IBO/Sipa

les pertes de revenus et soutenir les 
investissements que nous avons 
déjà réalisés. Nous nous sommes en
contrepartie engagés à augmenter 
notre participation de 30 %, de 14 à 
20 milliards d’euros, dans les nou-
veaux contrats de plan Etat-région 
2021-2027 et à en traduire une partie
à très court terme en signant un 
accord de relance 2021-2022 avant la
fin de l’année. Nous avons enfin 
validé les modalités opérationnelles

pour travailler entre présidents et 
préfets de région afin de soutenir 
immédiatement les secteurs les plus
touchés par la crise. Une instance de
copilotage Etat-région a ainsi été 
créée dans chaque région pour 
coordonner la mise en œuvre du 
plan de relance avec les autres 
niveaux de collectivités.

C’est peu dire que les rapports 
des régions de France avec 
Paris semblent s’être réchauf-
fés ces derniers mois…
Effectivement. Après trois années 
particulièrement douloureuses 
dans tous les arbitrages du gouver-
nement, nos relations ont immé-
diatement changé avec l’arrivée de 
Jean Castex. Ce Premier ministre 
souhaite faire confiance aux 
régions.

«Une instance 
de copilotage

Etat-région a ainsi 
été créée dans 
chaque région pour 
coordonner la mise 
en œuvre du plan 
de relance »

Une question de personne, 
de méthode ?
Une question de méthode. Etat-ré-
gions, nous bâtissons aujourd’hui 
un dispositif qui, sans passer par la 
loi, va nous permettre de profiter de
la proximité d’action des territoires.
Une vraie révolution.

Sans attendre cet accord, 
les régions avaient d’ailleurs 
toutes engagé leur propre 
plan…
Plans de résilience, plans de résis-
tance, nous avons tous, en effet, 
anticipé le plan de relance, sans 
connaître les montants financiers 
qui seraient finalement engagés par
l’Etat. Nous avons également fait la 
preuve que nous pouvions tra-
vailler de manière efficace avec le 
ministère de l’Economie grâce au 
fonds de solidarité.

Entre l’urgence de la relance 
économique et les défis struc-
turants comme la transition 
écologique, comment choi-
sit-on les bonnes priorités 
dans l’action économique ?
Je dirais que les choix se font méca-
niquement notamment en fonction 
des stratégies industrielles des terri-
toires au service de l’emploi. Chaque
région abritant des filières spécifi-
ques. Automobile, aéronautique… 
si l’Etat central peut aider les don-
neurs d’ordre, les régions, elles, sont
en capacité d’aider les sous-trai-
tants, car chacune sait ce qui fonc-
tionne sur son territoire en termes 

RENAUD MUSELIER
Président de Régions 
de France et 
de la Région Sud

« Les régions ont fait la preuve 
de leur efficacité »

ENTRETIEN  Le président de Régions de France et de la Région Sud, Renaud Muselier, se félicite des dispositifs mis en place 
entre l’Etat et les territoires français pour accompagner la reprise économique. 

Erick Haehnsen

1 ILE-DE-FRANCE
L’Ile-de-France compte parmi les 
régions les plus touchées par le 
Covid-19. L’emploi y a baissé de
1,3 % au deuxième trimestre, note 
l’Insee – contre 0,9 % pour la France
entière (sauf Mayotte). Ce qui porte 
la variation annuelle à – 2,2 % 
(–2,3 % dans la France entière). En 
première ligne, on trouve le secteur
marchand (–1,4 % au deuxième tri-
mestre ; –3,2 % sur un an) et le ter-
tiaire non-marchand (–1,4 % ; –3,2 %
sur un an), suivis par le secteur de 
l’industrie (–1,1 % ; –1 % sur un an). 
Tandis que l’agriculture a créé +3 %
d’emplois (+6,5 % en variation 
annuelle). Au total, la perte d’acti-
vité globale de la région se situe à 
près de 34 %.

1 AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Touchée par la baisse de son acti-
vité industrielle, l’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a enregistré une baisse 
d’un peu plus d’un tiers de son acti-
vité globale. La région a vu aussi la 
demande de chômage partiel
bondir à un peu plus de 48 % de

l’emploi salarié. Au total, la région
a perdu 0,6 % de ses emplois au 
deuxième trimestre (–2,2 % sur un 
an). C’est l’agriculture qui paie le 
plus lourd tribut au deuxième tri-
mestre (–3,2 % d’emplois), tout en 
restant positive sur un an (0,9 %).

1 HAUTS-DE-FRANCE
Relativement épargnée durant le 
confinement, la région Hauts-de-
France encaisse une perte d’activité
globale de 30,9 %, contre 34 % pour
l a  m o y e n n e  n a t i o n a l e .  A u 
deuxième trimestre, la région a 
perdu 0,6 % de ses emplois (–2,4 % 
sur un an). Avec une modeste chute
de – 0,1 % des emplois au deuxième 
trimestre, le secteur marchand
essuie les plus lourdes pertes
sur un an (–3,8 %), suivi de l’indus-
trie (–1 % au deuxième trimestre ; 
–1,9 % sur un an) et du tertiaire non 
marchand (–1 % ; –1,4 % sur un an).

1 BRETAGNE
Soutenue par son industrie agroa-
limentaire, l’économie bretonne a 
plutôt bien résisté à la crise avec 
une perte d’activité de 30,5 %. 
L’emploi n’a reculé que de 0,4 % au
deuxième trimestre 2020 – soit 
une variation annuelle de – 1,4 %. 
Certains secteurs ont même créé
de l’emploi, comme l’agriculture 
(+1,2 % au deuxième trimestre, 
3,7 % en variation annuelle). Et, 
dans une moindre mesure, la cons-
truction (0,4 % ; 1,5 % sur un an).

1 BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Avec une perte d’activité de 31,9 %, 
la Bourgogne-Franche-Comté a 

pâti de la baisse d’activité de son 
industrie. Au deuxième trimestre, 
le recul de l’emploi se situe dans la 
moyenne nationale (–0,9 %), mais, 
sur un an, il s’intensifie à – 3,1 %. Les
secteurs qui souffrent le plus sont le
commerce (–1,2 % au second tri-
mestre, –6 % sur un an) et l’indus-
trie (–1 % au deuxième trimestre, 
–2,3 % sur un an).

1 GRAND EST
Le Grand Est a plutôt bien tenu 
durant la crise avec une perte de 
31,5 % de son taux d’activité glo-
bale.  Pour autant,  l a  r é g i o n 
s’attend à perdre 50.000 emplois 
dans les prochains mois.  Au 
deuxième trimestre, l’emploi a 
reculé de 0,7 % (–2,7 % sur un an). 
Le commerce (–0,7 % des emplois 
au deuxième trimestre ; –4,8 % sur 
un an) et l’agriculture (–1,3 % au 
deuxième trimestre ; –4,4 % sur un
an) s’attendent aux pertes les plus 
sévères.

1 PROVENCE-
ALPES-
CÔTE D’AZUR
Affectée par le ralentissement des 
activités touristiques et des services
aux entreprises, la région Sud-Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur a perdu
33,3 % de son activité globale. 
C’est l’agriculture qui perd le
plus d’emplois (–6 % au deuxième
trimestre ; –5,3 % sur un an), suivi 
par le tertiaire marchand (–1,8 % ; 
–4,7 % sur un an), le tertiaire non 
marchand (–1 % au deuxième tri-
mestre ; – 0,7 % sur un an) et l’indus-
trie (-0,8 % au deuxième trimestre ; 
–1 % sur un an). n

Conjoncture : un bilan 
de santé contrasté 
En raison de l’épidémie 
du Covid-19, les régions 
ont essuyé de lourdes 
pertes, notamment 
en matière d’emploi. 
Avec une moyenne de 0,9 % 
au deuxième trimestre 
et une variation annuelle 
de 2,4 %. Tour d’horizon 
à travers sept exemples. 
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