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RETOUR SUR LE CONGRÈS 2020 DES RÉGIONS

Les Régions étaient au cœur de l’actualité 
ce lundi 19 octobre 2020 avec leur premier 

Congrès annuel 100 % en ligne. Dans 
l’hémicycle Simone Veil de la Région Île-de-
France, Renaud Muselier, Valérie Pécresse 
et les Présidents ont accueilli le Premier 
ministre Jean Castex, la Présidente de la 

Banque centrale européenne Christine Lagarde 
et le Président du Sénat Gérard Larcher, 

parmi les invités d’honneur de cette journée 
d’échanges sur « Les Régions, QG de la 

reconstruction ». Retour sur l’événement.
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La contrainte stimule l’imagination. Pour cette 16e 
édition du Congrès des Régions, nous attendions 
plus de 2 000 personnes dans un format classique. 
Le format 100 % digital auquel nous avons dû nous 
résoudre, en raison de la deuxième vague de la 
Covid-19, nous en a apporté plus du triple !

Nous avons innové en réunissant le premier grand 
congrès d’élus exclusivement à distance. Ce succès, 
nous le devons à nos équipes de la Région Île-de-
France et de Régions de France, qui ont réussi cette 
conversion en deux semaines. On voit une fois de 
plus l’agilité des Régions.

Ce Congrès politique, au sens noble du terme, fera 
date! Dans l’hémicycle Simone Veil de la Région 
Île-de-France, nous avons accueilli le Premier ministre 
Jean Castex, la Présidente de la Banque centrale 
européenne Christine Lagarde et le Président du 
Sénat Gérard Larcher, parmi les invités d’honneur de 
cette journée d’échanges sur « Les Régions, QG de 
la reconstruction ». Vous trouverez le compte-rendu 
des interventions dans les pages qui suivent.

Notre défi commun, aux Régions comme à vous 
tous, nos partenaires : réussir la relance et la recons-
truction de notre pays sur des bases plus fortes, plus 
modernes, plus résilientes.

 Bonne lecture !

Le mot des présidents

Renaud MUSELIER,
Président de Régions de France

Valérie PÉCRESSE,
Présidente de la Région Île-de-France
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3 777
impressions
de la vidéo
en direct du Congrès
sur Facebook

7 950
impressions
sur LinkedIn

3 135
vues de nos
3 vidéos de teasing
sur Twitter

77 tweets
@Regionsdefrance
postés le 19 octobre, 
195 000 impressions de 
nos tweets sur le mois 
d’octobre 2020

32 articles
dans la presse nationale 
et régionale

29 775 visites 
du dossier consacré à notre 
Congrès sur le site lesechos.fr
et publication d’un 
supplément 4 pages dans 
« Les Echos » du jour

RETOUR SUR LE CONGRÈS 2020 DES RÉGIONS

La 2e vague de la pandémie 
Covid-19 et les mesures de 
restriction prises à partir du 
5  octobre en Île-de-France ont 
bouleversé l’organisation de ce 
Congrès 2020 des Régions: en 
2 semaines, la Région Île-de-
France, Régions de France et 
leurs prestataires techniques 
ont adapté l’événement. Prévue 
initialement pour 2 000 invités au 
Palais des Congrès de Paris, cette 
16e édition du rendez-vous annuel 

des Régions s’est finalement 
tenue sur un format inédit 100 % 
digital. Discours et plénières ont 
été diffusés depuis l’hémicycle 
Simone Veil mis à disposition 
par la Région Île-de-France à son 
siège de Saint-Ouen.

Ce passage du «  présentiel  » au 
« distanciel » a permis de toucher 
une audience plus large, grâce 
aux flux en “streaming live” sur 
le site de Régions de France, sur 

les réseaux sociaux, ainsi qu’à 
la retransmission en direct de 
la séance de l’après-midi par 
notre partenaire Public Sénat. 
Elle a aussi permis d’associer les 
élus et agents des 18  Régions 
de métropole et d’Outre-mer 
qui ont pu suivre les débats en 
visio-conférence. De leur côté, les 
partenaires de Régions de France 
ont pu s’exprimer dans des vidéos 
diffusées le matin et pendant la 
pause méridienne.

Un format inédit 100 % digital

4 318 visiteurs uniques
le 19 octobre sur le site de Régions de 
France (record absolu)

https://www.lesechos.fr
https://www.publicsenat.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Lz_W2sE0V18&feature=youtu.be
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Sur le plan politique, la journée 
a été d’abord marquée par 
l’échange entre les Présidents de 
Région avec le Premier ministre 
Jean Castex. Trois semaines après 
la signature à Matignon de l’accord 
de partenariat État-Régions pour 
la relance, le Premier ministre 
s’est efforcé de rassurer les 
Présidentes et Présidents sur les 
modalités de mise en œuvre des 
actions sur le terrain, grâce à la 
« relation de confiance » nouée au 
plus haut niveau.

« Le chemin que nous avons, 
depuis plusieurs semaines, 
parcouru ensemble illustre 
cette confiance réciproque sans 
laquelle rien n’est réellement 
possible » 
Jean Castex 
 Voir la vidéo

« C’est le moment de faire 
confiance aux Régions (…) 
Soyons audacieux! » 
Renaud Muselier 
 Voir la vidéo

En réponse aux questions 
formulées par les Présidents 
Renaud Muselier et Valérie 
Pécresse (  Voir la vidéo ), Jean 
Castex a assuré que la résurgence 
de l’épidémie ne mettrait pas au 
second plan l’effort de relance. Il 
a plaidé pour une relance « ancrée 
dans les territoires au plus 
près des réalités de notre tissu 
économique ».

Le Premier ministre a précisé 
aux Présidents qu’il transmettrait 
« dans la semaine » aux préfets de 
région les mandats de négociation 
des Contrats de plan État-Régions 
(CPER) et les accords de relance 
pour amorcer les négociations 
État-Régions. Il a aussi promis de 

« solder les difficultés nées de la 
crise sanitaire pour les autorités 
organisatrices de la mobilité  », à 
l’image des décisions prises sur 
Île-de-France Mobilités.

Précis sur la relance, le Premier 
ministre n’a pas répondu aux 
Présidents de Région sur le nouvel 
acte de décentralisation.

La confiance État-Régions 
pour la relance

« Monsieur le 
Premier ministre, 
il faut que l’Etat 

nous laisse faire 
en proximité ce que nous 
ferons plus vite que lui. Il 
faut qu’il lâche prise! »

Valérie Pécresse

  Voir la vidéo
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« Les politiques 
de l’emploi 
sont partagées, 

divisées, morcelées entre 
les Régions et notamment 
l’Etat. Sur les politiques 
de formation et d’emploi 
ce serait bien qu’il y ait 
un vrai chef de file, et 
que ce chef de file soit 
clairement la Région. »

Xavier Bertrand 
 Voir la vidéo
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« Je crois en la différenciation, à une capacité 
de donner à chaque Région les domaines 
de compétences dans lesquelles nous 

sommes en capacité d’assumer nos responsa-
bilités, parce que nous avons une histoire, une sensibilité, 
une ambition particulières sur ces domaines. »

Loïg Chesnais-Girard
 Voir la vidéo
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https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/signature-dun-accord-de-partenariat-etat-regions/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/signature-dun-accord-de-partenariat-etat-regions/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/signature-dun-accord-de-partenariat-etat-regions/
https://www.youtube.com/watch?v=djqgM5TNIhs&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VAIZy824KA0&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jyvnNHXHn8U&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=4
https://www.iledefrance.fr
https://www.youtube.com/watch?v=lZ2pmDyLV8w&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=gNb5EXXvmxs&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=24
https://www.hautsdefrance.fr
https://www.youtube.com/watch?v=5PHw2JT7O_4&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=30
https://www.bretagne.bzh
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Les Régions de France ont été 
honorées d’accueillir Christine 
Lagarde, Présidente de la 
Banque Centrale Européenne. 
Celle qui tient les manettes de la 
monnaie unique, et dont le rôle 
a été déterminant dans la crise, 
a accepté de venir à la rencontre 
des Régions, répondant à l’invi-
tation lancée par le Président 
Renaud Muselier.

«  Votre présence atteste du rôle 
pivot que les Régions françaises 
ont à jouer dans la Relance  », a 
salué le Président de Régions de 
France.

Dans son intervention, Christine 
Lagarde a rappelé le plan 
d’urgence d’une ampleur inégalée 
mis en place par les institutions 
européennes face à la crise de la 
Covid-19.

Tirant les enseignements de cette 
expérience, elle a estimé que 
«  l’urgence environnementale, 
l’urgence numérique sont sorties 
renforcées par cette crise  », 
et prôné la transformation de 
l’économie vers une « croissance 
plus verte, plus intelligente et plus 
digitale ».

«  Le plan ‘Next generation EU’ 
peut nous guider dans la bonne 
direction. Au moins 20  % de 
la facilité pour la reprise et la 
résilience seront consacrées au 
numérique et 30 % de l’ensemble 
des dépenses de l’UE seront 
liées à la transition climatique  », 
a souligné la présidente de la 
BCE. «  Tous les pays, toutes les 
Régions, toutes les villes d’Europe 
doivent jouer leur rôle pour veiller 
à ce que leurs économies soient 
bien placées pour bénéficier de ce 
plan. »

ASSASSINAT DE SAMUEL PATY :
les Régions vont publier un ouvrage destiné aux lycéens

Une autre actualité, douloureuse, s’est invitée aux travaux du Congrès: l’assassinat du professeur de collège 
Samuel Paty vendredi 16 octobre. Dans une déclaration solennelle lue par Renaud Muselier, les Présidents, 
affirmant que « la caricature est une composante fondamentale de la liberté d’expression », ont annoncé 
leur intention de « préparer la publication d’un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques 
les plus marquantes ». Réalisé par un collège d’historiens et en association avec le ministère de l’Éducation 
nationale, cet ouvrage pourra être mis à la disposition de tous les lycéennes et lycéens de France.

Christine Lagarde,
invitée d’honneur des Régions

 Voir la vidéo

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/assassinat-samuel-paty-declaration-regions/
https://www.youtube.com/watch?v=q-A9TlLjXIM&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=1
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Dans leurs interventions en live 
comme dans les 3 vidéos diffusées 
le 19 octobre, les Présidents ont 
insisté sur l’opportunité que 
représente cette crise, dans 
laquelle les Régions ont prouvé 
leur agilité et leur efficacité, pour 
avancer vers plus de décentrali-
sation en France.

Le sondage Ipsos présenté au 
Congrès par Brice Teinturier 
( Voir la vidéo) a conforté leur 
plaidoyer girondin  : près d’un 
Français sur deux (49 %) estime 
qu’il faut aller plus loin dans la 
décentralisation et accorder plus 
de compétences aux collectivités 
territoriales, seuls 13 % étant d’un 
avis inverse et 13 % se satisfaisant 
de la situation actuelle.

Mais une vidéo réalisée à partir 
des archives INA ( Voir la vidéo) 
a montré combien l’histoire de la 

décentralisation en France depuis 
50  ans était jalonnée de belles 
promesses pas toujours tenues…

Territoires Unis pour
un nouvel acte
de décentralisation

Les co-fondateurs de Territoires 
Unis au Congrès de Marseille en 
2018, Gérard Larcher, Dominique 
Bussereau, François Baroin, Hervé 
Morin, ont plaidé avec force pour 
le nouvel acte de décentralisation 
lors de leur échange en début 
d’après-midi ( Voir la vidéo)

«  La leçon de la crise actuelle, 
c’est que nous ne pouvons plus 
différer la réforme d’une nouvelle 
génération de décentralisation  », 
a résumé le Président du Sénat 
Gérard Larcher.

Au nom de l’Association des 
maires de France et des 
présidents d’intercom-
munalité, François 
Baroin a plaidé pour 
«  un immense acte 
de décentralisation, 
une révolution 
culturelle  ». Pour 
les Régions, cela 
signifierait «  porter 
l’ensemble de la 
dimension d’aména-
gement du territoire, 

du développement économique, 
de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage, de l’emploi, et 
jusqu’à une partie de la santé ».

Pour son homologue de 
l’Assemblée des départements 
de France Dominique Bussereau, 
«  la crise a montré que c’est 
de près qu’on gérait les choses 
(…) Le gouvernement devrait 
s’inspirer de la crise du Covid 
pour accélérer le calendrier de la 
décentralisation ».

Le Président de la Région 
Normandie Hervé Morin, 
cofondateur de Territoires Unis 
alors qu’il présidait Régions de 
France, a osé un rêve  : «  avoir 
un jour un candidat à l’élection 
présidentielle qui déclare qu’il ne 
règlera pas tout de son bureau, 
jusqu’au prix du permis de 
chasser ».

Avancer vers plus de 
décentralisation

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/sondage-ipsos-montre-lappreciation-positive-francais-region/
https://www.youtube.com/watch?v=fCWrMeDtjfU&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bHNWs3GqUOo&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=Glldla6rv9Q&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=16
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« En ce qui 
concerne la 
Corse, qui depuis 

1982 dispose d’un 
statut particulier, renforcé 
toutes les décennies, 
l’objectif est clair: construire 
rapidement et progressi-
vement un statut de véritable 
autonomie de plein droit 
et de plein exercice »

Gilles Simeoni 

 Voir la vidéo
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Collectivités à statut spécifique :
un webinaire pour faire connaître
leurs aspirations

En amont du Congrès, un webinaire des Collectivités à statut 
spécifique s’est tenu le 28 septembre 2020 à l’initiative de la Collec-
tivité territoriale de Martinique. Participaient à cette conférence les 
Collectivités de Corse, de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin et 
de Saint-Barthélemy, ainsi que la Région Guadeloupe.

Intervenant au Congrès par vidéo, le président de la Collectivité 
territoriale de Martinique Alfred Marie-Jeanne a saisi cette opportunité 
de préciser ses aspirations dans le cadre du nouvel acte de décentra-
lisation proposé par le gouvernement. «  Pour tous, un véritable 
approfondissement différencié de la décentralisation est une nécessité 
constamment réaffirmée », a-t-il résumé.

« La première 
phase a été la 
fusion entre le 

Département et la 
Région. Au bout de 5 ans, il 
y a une belle avancée, une 
bonne réussite. Maintenant 
il nous faut aller vers les 
compétences que nous 
pourrions demander 
au gouvernement »

Rodolphe Alexandre 

 Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=P7HbhVmYokk&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=64
https://www.isula.corsica
https://www.youtube.com/watch?v=3juEP45hL1E&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=63
https://www.ctguyane.fr
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La première séance plénière du 
Congrès, intitulée « le pouvoir 
dans la gestion de l’urgence » 
( Voir la vidéo), a réuni autour 
de Jean Rottner, président de la 
Région Grand Est :
• Sylvie Briand, directrice du 

département gestion des 
risques infectieux à l’OMS ;

• Boris Chong-Sit, conseiller 
territorial de Guyane ;

• Roland Theis, secrétaire d’Etat 
aux Affaires européennes du 
Land de Sarre (en duplex) ;

• Frédéric Valletoux, 
président de la Fédération 
hospitalière de France.

Actualité oblige, les intervenants 
ont d’abord fait le point sur la crise 
sanitaire, sur fond d’arrivée de 
la deuxième vague du Covid-19. 
Evoquant le «  long tunnel  » que 
constitue cette crise pour les 
personnels hospitaliers, Frédéric 
Valletoux (FHF) a alerté sur le 
«  cocktail explosif  » à attendre, 
avec une situation encore plus 
dramatique qu’au printemps, 
compte tenu du manque 
d’effectifs dans les hôpitaux. « Ce 
virus va continuer à circuler  », a 
confirmé Sylvie Briand (OMS).

La leçon de la crise

Tirant les enseignements de 
la crise, Jean Rottner a insisté 
sur le «  devoir d’alerte, d’antici-
pation, d’action et de réaction  » 
des Régions. «  On l’a vu avec 
les masques, mais de manière 
régulière sur tout ce que nous 
pouvions apporter au-delà de 

l’organisation de l’Etat, au-delà 
de la responsabilité de la crise 
gérée depuis Paris », a expliqué le 
Président de la première Région 
touchée par l’épidémie. 

« L’Île-de-France ne se traite 
pas de la même manière que 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ou 
Grand Est. Les décisions doivent 
être prises à partir des réalités 
de terrain. C’est cela la leçon de 
cette crise. » 
Jean Rottner

Boris Chong-Sit, qui représentait 
Rodolphe Alexandre, retenu à 
Cayenne, est allé dans le même 
sens en pointant le décalage 
entre les décisions nationales et 
la réalité vécue en Guyane. Ainsi, 
« c’est lors du déconfinement que 
nous avons eu une multiplication 
des cas liée à la proximité du 
Brésil ». Cette situation a permis à 
la Guyane de tester avec succès, 
bien avant la métropole, un 
couvre-feu de 18h à 5h du matin.

« Le système de santé en 
Guyane est une honte pour 
la République. Nous sommes 
sous-dimensionnés en termes 
d’équipement hospitalier. Il a 
fallu un hôpital de campagne 
avec des médecins hexagonaux 
pour apporter les soins au 
moment où l’épidémie était 
la plus forte. La régionali-
sation, la déconcentration, la 
décentralisation ne sont pas un 
moyen, mais une fin qu’il faut 
absolument atteindre. » 
Boris Chong-Sit

La coopération
transfrontalière :
l’exemple
franco-allemand

En duplex depuis Sarrebruck, 
Roland Theis est revenu sur la 
coopération transfrontalière 
exemplaire nouée dès le début de 
la crise entre la Région Grand Est et 
les Länder de Sarre, Rhénanie-Pa-
latinat et Bade-Wurtemberg. 
La cellule de crise conjointe, qui 
a commencé à travailler dès le 
12 mars, a permis l’accueil de 
20  % des patients français en 
réanimation en Allemagne, au 
Luxembourg, en Autriche.

« Cette crise se décline d’abord 
au niveau local avec les 
contextes qu’il faut absolument 
prendre en compte pour 
mettre au point les bonnes 
interventions. » 
Sylvie Briand

Le pouvoir dans la 
gestion de l’urgence

(plénière 1)
« Il faudrait 
vraiment que 
les Régions 

soient davantage 
associées au travail des 
Agences régionales de 
santé (ARS), et que, a 
minima, le travail autour du 
plan régional de santé soit 
copiloté avec la Région »

Marie-Guite Dufay

 Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=5sopNED9shc&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=dfPWrRX45AA&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=33
https://www.bourgognefranchecomte.fr
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Cette plénière a permis de 
comparer les réponses allemande 
et française face à la Covid-19. 
En Allemagne, les hôpitaux, 
les agences de santé sont de 
la compétence des Länder. 
L’avantage pour Roland Theis  :  
des politiques adaptées, très 
proches du citoyen. L’incon-
vénient : une mosaïque de règles 
parfois difficilement lisibles. « Pour 
aller au restaurant, ce ne sont pas 
les mêmes règles à Sarrebruck, 
Mayence ou Mannheim », note le 
secrétaire d’État. D’où le besoin 
de se coordonner entre les Länder 
et l’Etat fédéral (Bund).

Dans la crise, cela a pu déboucher 
sur des compromis difficiles 
à expliquer. Ainsi, le gouver-
nement fédéral voulait 
imposer une 

quarantaine très stricte pour 
toute entrée dans le pays, sous 
la forme d’un test négatif avant 
l’arrivée. Avec ce système, 
chaque travailleur frontalier 
venant en Sarre aurait été obligé 
de fournir un test négatif tous 
les jours. «  Cette règle aurait 
tué la mobilité transfrontalière 
avec de graves conséquences 
politiques, économiques et 
sociales », explique Roland Theis. 
« Nous avons réussi à trouver un 
règlement coordonné pour toute 
Allemagne qui garantit la mobilité 
transfrontalière. Cela n’aurait pas 
été possible si Berlin avait décidé 
seul. »

Pour Jean Rottner, le modèle 
allemand de réunions hebdoma-
daires entre la chancelière et les 
ministres-présidents de Länder 
est à suivre. « Aucune conférence 

des présidents de Région avec 
le Premier ministre ou le chef 
de l’État ne s’est tenue autour 
de la crise. Une telle crise ne 
se gère pas depuis Paris  », 
déplore le Président de la 
Région Grand Est.

Repenser le
système de
santé et faire
confiance
aux territoires

En France, « on n’a pas tiré 
toutes les leçons de ce qui 
s’est passé au printemps  », 
constate Frédéric Valletoux. 
Alors que le gouvernement 

s’est concentré sur la réponse 
de moyen terme à travers le 

Ségur de la santé, il n’y a pas 
eu de retour d’expérience pour 

Un modèle allemand à suivre ?
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crise, on voit bien 
la coordination 

nécessaire entre la 
médecine de ville et l’hôpital, 
entre les centres de santé et 
l’hôpital, la répartition des 
soignants sur le territoire. Ce 
doit être une responsabilité 
claire confiée à la Région. 
Sinon nous ne parviendrons 
pas à un aménagement 
du territoire qui donne 
à chacun la sécurité de 
l’accès aux soins. »

François Bonneau
 Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=ZcVAN0vxU74&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=26
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
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mieux coordonner la médecine de 
ville et la médecine hospitalière. 
«  On a un système de santé qui 
chaque année s’est bureaucratisé 
un peu plus, qui additionne des 
professionnels avec des statuts 
différents, ce qui ne facilite pas 
la coopération et rigidifie les 
choses  », déplore le président 
de la FHF. S’ajoutent la paupéri-
sation de l’hôpital public et la 
crise de vocation des médecins 
généralistes.

Pour le président de la FHF, 
«  l’avenir passe par les territoires 
et la capacité à passer d’un 
système très centralisé, très 
jacobin, très bureaucratisé pour 

aller vers la confiance aux acteurs 
du territoire ». L’État doit rester le 
garant des grandes données de 
santé publique des Français, mais 
c’est à chaque territoire de trouver 
l’organisation des soins la plus 
efficace. Les Régions contribuent 
déjà à attirer les jeunes vers les 
métiers du sanitaire et du médico-
social, avec leurs compétences en 

matière de formation et 
d’orientation.

«  Le bloc local peut 
vraiment apporter des 
solutions à l’État dans 
un dialogue mature, 
adulte avec le préfet. 
Nous sommes des 
offreurs de solution », 
approuve Jean 
Rottner. La Région 
Grand Est a ainsi ouvert 
une «Conférence 
territoriale de santé» 
pour aller à la rencontre 
de ses territoires. Jean 
Rottner aimerait «  aller 

plus loin » avec la gestion 
par la Région des murs et 

des matériels des hôpitaux. 
La Région a même proposé 

au gouvernement une solution 
« Météo Covid » imaginée avec les 
hôpitaux de Strasbourg, Nancy et 
Reims pour fournir des données 
grâce à l’intelligence artificielle 
au monde médical mais aussi 
économique. «  J’ai fait tout l’été 
l’assaut du cabinet du Premier 
ministre pour voir cet outil sortir », 
raconte Jean Rottner.

Frédéric Valletoux souhaite lui 
aussi une régulation au niveau 
régional des dépenses de santé. 
«  Avec la crise les Régions 
ont montré qu’elles sont des 
acteurs incontournables. Il faut 
reconnaître à l’échelon régional 
des vraies responsabilités en 
la matière. On montrera aux 
Français que les responsables 
politiques à tous niveaux ont tiré 
des leçons de la crise, sur ce bien 
précieux qu’est la santé. Le sujet 
de la santé n’a jamais été dans les 
débats politiques. Peut-être que 
ça va changer dans les prochains 
mois », conclut le Président de la 
FHF.

« Pour sortir nos établissements hospitaliers de 
l’état de ruine dans lequel ils sont, il me semble 
évident que le pilotage national ne marche plus. Il 

vaudrait beaucoup mieux avoir des enveloppes 
délocalisées, comme c’est le cas en Italie. Et ensuite les 
Régions gèrent la politique d’investissement dans les 
équipements hospitaliers et l’entretien des locaux. »

Laurent Wauquiez
 Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=TpjDB0SJmr0&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=61
https://www.auvergnerhonealpes.fr
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La 2e séance plénière avait pour 
sujet «  2020-2027, le pouvoir 
des Régions dans la relance 
industrielle, sociale et environne-
mentale » ( Voir la vidéo). Autour 
de Carole Delga, Présidente de la 
Région Occitanie, elle a réuni :
• Clément Beaune, secrétaire 

d’État chargé des Affaires 
européennes ;

• Geoffroy Roux de Bézieux, 
président du MEDEF ;

• Lamia Kamal-Chaoui, 
directrice du centre de 
l’OCDE pour l’entrepre-
neuriat, les PME, les Régions 
et les Villes (en duplex) ;

• Apostolos Tzitzikostas, 
président du Comité européen 
des Régions (en duplex).

Lamia Kamal-Chaoui a introduit le 
sujet. La crise Covid a provoqué la 
plus grave récession économique 
de ces dernières décennies, 
avec une chute attendue par 
l’OCDE de 4,5 % pour l’économie 
mondiale cette année, et de 9,5 % 
pour la France. Cette crise a une 
très forte dimension territoriale, 
avec trois types d’impacts qui ne 
cohabitent pas forcément sur un 

même territoire :
• sanitaire : fortes disparités 

dans la mortalité liée à la 
Covid-19 entre les Régions.

• économique : la part des 
emplois potentiellement à 
risque varie entre 15 % et 
35 % selon les Régions. Les 
Régions touristiques et les 
métropoles comptent le plus 
d’emplois à risque, mais une 
plus forte capacité à rebondir 
(télétravail plus important 
en ville qu’en zone rurale).

• financier : sur les finances des 
collectivités territoriales.

Les plans de relance des États 
contiennent tous un volet 
territorial explicite. Cette 
approche ciblée et différenciée 
selon les territoires est une 
bonne nouvelle, mais cela reste 
insuffisant aux yeux de l’OCDE. 
Pour elle, il faut remettre la Région 
au cœur de l’action publique car 
celle-ci est la bonne échelle pour 
le développement économique.

« Ne faisons pas la même erreur 
qu’en 2008, quand les plans 
de relance ont été mis en place 
de manière fragmentée dans 
un grand nombre de pays, en 
court-circuitant les Régions. 
Plutôt que le degré de décentra-
lisation, c’est la manière dont 
les mécanismes de coordination 
vont être mobilisés ou pas qui 
importe réellement. L’investis-
sement public local ne doit pas 
servir de variable d’ajustement.» 
Lamia Kamal-Chaoui

Accélérer le déblocage
des fonds européens

«  Il n’y a pas de relance sans 
travail avec les Régions », répond 
Clément Beaune. «  Pour que 
cela marche il faut que ce soit 
territorialisé. »

Revenant sur les 100  Mds ¤ du 
plan France Relance, le secrétaire 
d’État aux Affaires européennes 
insiste sur le travail de concer-
tation lancé par le gouvernement 
avec les Régions pour l’utili-
sation des 40  Mds ¤ financés 
par l’Union européenne. En 
complément, les Régions auront 
un accès direct à 5 Mds ¤ de 
crédits supplémentaire issus des 
fonds « React EU » (4 Mds ¤) et 
« Transition juste » (1 Md ¤ pour la 
moitié des Régions).

Une priorité majeure pour 
Clément Beaune pour réussir la 
relance : accélérer la gestion des 
fonds européens.

Le pouvoir des Régions 
dans la relance

(plénière 2)

« Chercher 
uniquement les 
réponses au 

niveau de l’État ne 
marche pas. C’est dans l’arti-
culation entre les actions de 
l’État et des territoires qu’on 
peut trouver les solutions »

François Bonneau

 Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=L-1Gl4ZFN38&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZcVAN0vxU74&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=26
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
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« C’est très important, à 
l’occasion de ce supplément 
de financement, de regarder 
comment on peut essayer de 
réinventer certains circuits qui 
sont affreusement compliqués 
aujourd’hui. Parfois, c’est 
l’Etat qui ajoute une couche 
de complexité aux règles 
européennes, parfois ce sont des 
règles européennes.» 
Clément Beaune

Clément Beaune s’est dit prêt à 
regarder très vite avec les Régions 
comment simplifier la gestion des 
fonds. « Il y a un intérêt commun à 
aller vite », a souligné le secrétaire 
d’Etat, assurant au passage que 
les 40 mds ¤ de fonds européens 
«  ne ralentiront pas d’un jour la 
mise en place de France Relance ».

Les
entreprises
jouent leur
survie

«  On nous parle de 
relance, de transfor-
mation, mais pour beaucoup 
de nos adhérents le sujet du jour, 
c’est la survie  », réagit Geoffroy 
Roux de Bézieux, qui appelle le 
gouvernement «  à faire preuve 
de souplesse et d’imagination 
dans les protocoles sanitaires  » : 
«  comment on fait de l’événe-
mentiel, de la restauration, des 
événements sportifs dans un 
monde où le Covid est là pour 
longtemps ? »

Le Président du MEDEF voit trois 
écueils à éviter dans la mise en 
œuvre de la relance:

1 • le calendrier : le temps de 
latence entre les annonces 
et l’arrivée de l’argent dans 
les comptes des entreprises. 

2 • négliger les petits 
pas du quotidien.

3 • décourager les PME en étant 
trop complexe et prescriptif.

Pour lui, «donner plus de pouvoir 
à l’échelon de proximité parait une 
bonne solution ».

Geoffroy Roux de Bézieux juge 
« absurde » le débat politique sur 
les «  contreparties  » demandées 
aux entreprises. Un débat qui 
revient selon lui à « demander à 
quelqu’un qui est en train de se 
noyer de choisir la couleur de sa 
bouée ».

Un plan de
relance
régionalisé

En écho, Carole Delga plaide pour 
un plan de relance régionalisé 
pour «  partir des réalités du 
terrain ». 

«Quand Bercy accepte que 
des crédits soient centralisés, 
ce n’est pas pour renforcer les 
ministres, c’est pour que l’argent 
ne soit pas dépensé. Quand c’est 
régionalisé, on est à portée de 
main, ou d’engueulade. On fait 
en sorte que cet argent aille au 
bon endroit et soit injecté sur 
tous les territoires.» 
Carole Delga

« Aujourd’hui la 
Guadeloupe a pris 
un sérieux coup 

en matière économique. 
La Région prépare un plan 
de relance de 500 M¤, 
pour redonner espoir aux 
Guadeloupéens, mais surtout 
créer de la richesse et de 
l’emploi. Nous attendons 
vraiment un sérieux coup 
de main de l’Etat ! »

Ary Chalus

 Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=T-fEvanQEoc&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=31
https://www.regionguadeloupe.fr
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Carole Delga prend l’exemple de 
l’aéronautique  : à côté du plan 
national, la Région a déployé un 
fonds de 50 M ¤ pour les TPE 
et les PME. L’enjeu pour elle est 
de faire connaitre les aides de 
la Région, car les TPE-PME ne 
savent souvent pas demander 
des aides.

La Région « investisseur patient » 
intervient aussi en fonds propres 
pour développer les secteurs 
stratégiques pour l’économie de 
demain. La Région Occitanie a 
ainsi créé une agence des investis-
sements pour être actionnaire 
d’entreprises stratégiques. 
Elle a constitué une entreprise 
commune avec le groupe 
Schlumberger pour produire de 
l’hydrogène par électrolyse.

A côté des investissements 

stratégiques et des appels à 
projets nationaux réservés 
aux seules entreprises 
capables d’y répondre, « il 
faut aussi du fil de l’eau » 
pour les entreprises ou 
les associations, avec 
la nécessité d’être 
«  contracyclique  » en 
soutenant le pouvoir 
d’achat, le tourisme ou 
la restauration, plaide 
Carole Delga. Ainsi 
la Région Occitanie 
a-t-elle proposé l’été 

dernier 1,3 million de 
billets TER à 1 ¤ pour les 

jeunes.

Le risque
d’aggravation
des inégalités

Président du Comité européen des 
Régions, Apostolos Tzitzikostas 
alerte sur le risque de voir creuser 
les inégalités de développement 
entre les Régions européennes 
du fait de la crise. Une étude 
conduite par le Comité européen 
des régions avec l’OCDE auprès 
de 300 villes européennes montre 
que 91 d’entre elles s’attendent à 
une diminution de leurs recettes.

« Il faut réagir vite et organiser 
une relance sociale du bas vers 
le haut. Cette réaction peut venir 
des Régions, avec des dispositifs 
comme celui de la Région 
Occitanie, ‘former plutôt que 
licencier’ » 
Apostolos Tzitzikostas

De même, «  la transformation 
verte ne se réalisera pas sans 
la contribution des Régions, 
qui obtiennent des résultats à 
une vitesse supérieure à celle 
des gouvernements », relève le 
Président du Comité européen 
des régions.

Pour un nouveau
modèle

Carole Delga propose la mise 
en place d’un nouveau modèle 
de développement suite à la 
crise. «  Rassurer, rassembler 
et accompagner  » sont des 
maîtres-mots de son action 
politique. Le nouveau modèle 
passe par la transition écologique 
et la participation citoyenne.

Désireuse de «  s’extraire des 
histoires de logo », la présidente 
de la Région Occitanie plaide 
notamment pour la création d’un 
guichet unique pour la rénovation 
énergétique des logements. Afin 
que «  M. Dupont/Mme Dupuis 
puisse aller dans un guichet 

« Si nous voulons 
aller vers plus 

d’efficacité, 
de croissance, vers un 
développement durable, 
nous devons poser plus 
de sujets à l’échelon local, 
et donc aller vers plus 
de décentralisation »

Didier Robert

 Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=SukPcByhZsM&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=65
https://www.regionreunion.com
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unique à moins de 30 km, et où 
il/elle trouvera toutes les aides, 
pourra passer commande et avoir 
un effet de levier économique, 
énergétique et sur son pouvoir 
d’achat ».

La relocalisation,
une solution ?

Interrogée sur les bénéfices à 
attendre de la relocalisation 
d’industries suite à la crise, Lamia 
Kamal-Chaoui estime « qu’on ne 
construit pas de nouvelle politique 
industrielle sans tenir compte 
des territoires  ». «  Il ne faut pas 

relocaliser la production 
de masques, mais 
construire par le 
soutien à l’innovation, la 
formation, les capacités 
qui seront les plus 
attractives demain  », 
explique l’économiste de 
l’OCDE. L’organisation 
mène actuellement trois 
études pour les Régions 
Grand Est, Réunion et Sud 
sur la question de l’attrac-
tivité des territoires.

En conclusion, Carole Delga, 
Clément Beaune et Geoffroy 
Roux de Bézieux s’accordent sur 
le rôle clé de l’Union européenne 
pour dessiner le nouveau modèle 
post-crise. «  L’existence du 
Green new deal européen nous 
montre que concilier écologie 
et économie, c’est possible  », 
conclut la présidente de la Région 
Occitanie.

« La priorité 
absolue 
aujourd’hui c’est 

la relance. Une 
relance qui se fait dans 
le cadre institutionnel en 
vigueur, c’est-à-dire en 
lien avec l’État. A nous de 
prouver qu’on est capable 
de faire bénéficier du plan 
de relance nos territoires 
et nos entreprises, y 
compris les plus petites »

Christelle Morançais
 Voir la vidéo
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« La France a un déficit incroyable sur les fonds 
propres, y compris dans les biotechs et les 
médicaments de demain. Nous avons un besoin 

d’accompagnement de fonds propres, de prise 
de risque, de ce que les économistes appellent l’argent 
patient, non intrusif, pour accompagner la croissance des 
PME en entreprises de taille intermédiaire (ETI). »

Alain Rousset

 Voir la vidéoP
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https://www.youtube.com/watch?v=tXx2XqbOUYw&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=27
https://www.paysdelaloire.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ze77ru6irnE&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=29
https://www.nouvelle-aquitaine.fr
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Avec nos partenaires, ensemble 
au plus près des territoires

facilite l’accès au
logement et à l’emploi

Depuis plus de 65 ans, la vocation 
d’Action Logement, acteur de 
référence du logement social 
et intermédiaire en France, est 
de faciliter l’accès au logement 
pour favoriser l’emploi.

Action Logement gère paritai-
rement la Participation des 
Employeurs à l’Effort de 
Construction (PEEC) en faveur 
du logement des salariés, de la 
performance des entreprises et 
de l’attractivité des territoires. 
Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des 
entreprises et de leurs salariés, 
ses 18 000 collaborateurs 
mènent, sur le terrain, deux 
missions principales :
• construire et financer 

des logements sociaux 
et intermédiaires, 

• accompagne les salariés 
dans leur mobilité résiden-
tielle et professionnelle.

 Voir la vidéo Action Logement

se transforme

Au service des territoires, des 
entreprises et des citoyens, l’Afpa 
se transforme pour répondre aux 
nouveaux enjeux de l’économie 
et de la société.

Aux côtés des Régions, l’Afpa est 
acteur de tous les programmes 
régionaux de formation. En 
renouvelant et en modernisant 
son offre de services, en ouvrant 
ses centres sur leur environ-
nement, en adaptant son modèle 
pédagogique aux nouveaux 
usages de la société apprenante 
et en concevant des offres RH 
globales pour les entreprises et 

les branches, l’Afpa ambitionne 
de mieux répondre aux projets 
et aux contraintes des individus, 
de détecter, anticiper et 
accompagner les besoins en 
compétences nouvelles des 
entreprises et de s’inscrire dans 
les dynamiques territoriales.

Acteurs du plan de relance 
porté par l’Etat et les Régions, 
les « Villages Afpa », véritables 
tiers-lieux partenariaux locaux 
de l’insertion sociale et profes-
sionnelle, sont mobilisés pour 
créer des nouvelles formations, 
pour proposer des dispositifs 
innovants d’accompagnement 
de tous les publics vers l’emploi 
dans tous les territoires.

 Voir la vidéo AFPA

au rendez-vous
du défi écologique

L’enjeu environnemental est au 
cœur de la stratégie d’Alstom et 
le verdissement de sa gamme de 
trains régionaux participe de cet 
objectif. Alstom a une ambition 
claire : être le leader mondial de 
la mobilité verte et intelligente. 
Ainsi, la batterie, l’hybridation et 

l’hydrogène sont les vecteurs de 
cette révolution énergétique et 
toutes ces sources d’énergie ont 
chacune leur domaine d’appli-
cation respective pour contribuer 
et amplifier la décarbonation 
de la mobilité ferroviaire sur les 
territoires. Ce défi écologique 
est majeur et Alstom entend le 
relever.

 Voir la vidéo ALSTOM

https://www.youtube.com/watch?v=rlNo4Jc_8tI&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=W4vVtCjhks8&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=S-5ri3xexWQ&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=58
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accompagne
la commune
d’Haguenau pour
la revitalisation de
son centre-ville

Dans le cadre du programme 
gouvernemental «  Action 
cœur de ville  », la Banque des 
Territoires accompagne la ville 
d’Haguenau (Grand-Est) dans la 
rénovation de sa gare et de ses 
alentours.

Crée en 2017, le programme 
«  Action cœur de ville  » a 
pour but de redynamiser les 
centres-villes, lutter contre la 
vacance des logements et des 
commerces, et favoriser l’activité 
économique locale. Pour cela, la 
Banque des Territoires met en 
œuvre et coordonne l’ensemble 
des initiatives utiles à l’activité 
économique et sociale des 
communes, tout en les inscrivant 
dans une perspective de dévelop-
pement durable. 

C’est dans ce cadre que la 
Banque des Territoires a 
participé à la modernisation de 
la gare d’Haguenau et de ses 
environs. En mobilisant plus de 
20M¤ de prêt pour la ville et la 
communauté d’agglomération, 
elle a permis la création d’un 
nouvel espace gare et services, 
mais aussi la rénovation de la 
voirie urbaine, des écoles et 
d’un gymnase. La réalisation de 
ce projet assure l’attractivité 
de la collectivité, qui s’organise 
aujourd’hui autour d’un pôle 
d’échange multimodal moderne.

Grâce à l’intervention de la 
Banque des Territoires, le Pôle 
Gares d’Haguenau est désormais 
un espace fonctionnel et facile 
d’accès, favorisant les modes 
de transports alternatifs (vélo, 
autopartage et covoiturage, 
transports en commun), pour 
une mobilité plus respectueuse 
de l’environnement.

 Voir la vidéo de la Banque des 
Territoires

L’Avenir c’est
la France !

Bpifrance, banque publique 
intervient en soutien des 
entreprises de toutes tailles, à 
toutes les phases de vie de leur 
projet.

Grace notamment au soutien 
des Régions, nous développons 
des solutions de financement et 
d’accompagnement adaptées 
aux besoins des entreprises sur 
chaque territoire. Nous avons 
ainsi en 2020 déployé avec les 
Régions, un prêt Rebond, dédié 
au besoin de trésorerie des 
TPE-PME touchées par la crise 
du COVID-19.

Avec le Big Tour, nous avons 
également souhaité promouvoir 
les valeurs d’optimisme et de 
confiance. Avec nos partenaires 
sur 22 étapes, nous sommes 
ainsi aller à la rencontre des 
jeunes et des familles pour 
mettre en valeur le savoir-faire 
industriel français.

 Voir la vidéo BPIfrance

investit pour le climat

En 2019 le groupe BEI (Banque 
européenne d’investissement) 
a financé pour 8,5 milliards 
d’euros de projets en France. 
47% des prêts de la BEI sont 
dédiés au climat, 2 milliards 
d’euros consacrés à l’innovation. 
Quelques exemples de projets 
parmi les plus significatifs sont 
présentés dans cette vidéo avec 
Ambroise Fayolle, Vice-Pré-
sident de la BEI.

 Voir la vidéo BEI

développe un projet de train zéro émission

Le verdissement du parc ferroviaire français est un enjeu majeur pour les 
années à venir. Fournisseur leader de matériel ferroviaire, Bombardier 
se devait de s’intéresser à cette question. C’est l’origine du projet de 
train Autorail grande capacité (AGC) à batterie, zéro émission. Le 
concept: remplacer les moteurs diesel par des batteries zéro émission. 
La solution pourra être proposée à toutes les Régions à partir de 2023. 
Une vidéo avec Pierre Michard, Vice-Président de Bombardier France 
et Bénélux.

 Voir la vidéo Bombardier

https://www.youtube.com/watch?v=SUg2qvT8lTQ&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=SUg2qvT8lTQ&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=1W5nGqsLxo8&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=DNCQ4maSzRA&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=uTAo3nSBTWo&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=55
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au service des Régions

Le Crédit Mutuel, avec une 
offre diversifiée de services, 
accompagne les Régions avec 
engagement, proximité et 
innovation.

La Soderec, sa filiale experte 
de la maîtrise d’ouvrage des 
équipements collectifs, permet 
aux Régions de mieux maîtriser 
leurs projets d’investissements 
dans des bâtiments utiles à leurs 
territoires.

Le Crédit Mutuel et la Soderec 
sont fiers de contribuer à la 
réussite des projets régionaux.

 Voir la vidéo Crédit Mutuel

partenaire des
Régions de France

Demos s’engage auprès de 
Régions de France et développe 
avec et pour elle des dispositifs 
de formation innovants.

Ainsi Demos entend jouer 
pleinement son rôle d’acteur de 
la formation et de l’employa-
bilité, auprès des entreprises et 
des collectivités. C’est ce rôle 
essentiel d’entreprise citoyenne, 
au service de l’intérêt général, 
qui nous guide et donne du sens 
à notre action au quotidien.

 Voir la vidéo Demos

Le gaz, accélérateur
de la transition vers
la neutralité carbone

Chez ENGIE, nous sommes 
convaincus que le gaz est 
une composante clé de la 
transition énergétique, un 
élément indispensable du mix 
énergétique, complémentaire 
des énergies renouvelables, tout 
en étant faiblement carboné. 
Nous croyons dans cette énergie 
d’avenir et plus globalement dans 
le verdissement du gaz naturel. 
Biogaz, biométhane, hydrogène 
renouvelable… ENGIE investit 
dans le développement des gaz 
verts et contribue à valoriser la 
ressource locale et à créer de la 
valeur dans les territoires.

 Voir la vidéo Engie

demain, on a le choix
d’être utile ensemble

La Caisse d’Epargne - partenaire 
financier des collectivités - 
affirme dans le contexte de la 
crise Covid sa vision constructive 
et optimiste de l’avenir et 
s’engage concrètement avec ses 
clients :
• soutien des entreprises 

avec le PGE,
• mesures exception-

nelles pour les jeunes, 
étudiants et apprentis,

• plan d’accompagnement 
des hôpitaux publics, 

• financement de la 
transition énergétique et 
des nouvelles mobilités.

Innovation 2020 pour valoriser 
l’engagement de ses clients 
institutionnels  : le prêt à Impact 
social & environnemental. En 
cas d’atteinte par le client d’un 
objectif de performance extra-fi-
nancier, une bonification est 
calculée et peut être reversée à 
une association.

 Voir le site Caisse d’épargne

accompagne
les Régions

Clear Channel France 
accompagne les Régions dans 
la relance économique et la 
transition écologique grâce à 
une communication différente, 
utile et responsable dans tous les 
lieux de vie, de consommation 
et de mobilité des Français.

Grâce à notre maillage territorial 
pour communiquer instanta-
nément en affichage papier ou 
digital dans un quartier, une ville 
ou une région, nous innovons 
dans les modes d’interaction 
et d’engagement du citoyen. 
Nous sommes une plateforme 
au service de l’utilité collective 
des régions, grâce à notre 
présence à proximité des lieux 
essentiels de vie quotidienne 
et à nos contenus respon-
sables éditorialisés avec des 
partenaires tels que Brut. ou 
Beaux-Arts, qui favorisent notre 
mieux vivre-ensemble.

 Voir la vidéo Clear Channel

https://www.youtube.com/watch?v=QKej9MFw3cM&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=KFthXLBO5Ys&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=feI4ZaBY_xs&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=48
https://www.caisse-epargne.fr/entreprises
https://www.youtube.com/watch?v=JO8SfF4EUDU&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=53
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développe les
écosystèmes régionaux
de l’hydrogène

Convaincue qu’il faut dès 
aujourd’hui imaginer les 
infrastructures pour relier 
producteurs et consommateurs 
autour d’écosystèmes de 
l’hydrogène, GRTgaz s’engage 
pour permettre l’injection 
d’hydrogène bas-carbone et 
renouvelable dans ses réseaux, 

pour expérimenter la conversion 
de canalisations gaz vers 
l’hydrogène, pour accueillir 
toutes les filières  : électrolyse, 
méthanation, gazéification, 
pyrolyse... GRTgaz a lancé trois 
projets pilotes en région, et 
s’implique dans les initiatives des 
Régions pour fédérer les acteurs. 
En 2030, les grandes vallées de 
l’hydrogène auront besoin de 
réseaux locaux, avant un maillage 
plus vaste.

 Voir la vidéo GRT Gaz

co-construit avec les
Régions des solutions
de mobilité électrique

Enedis, entreprise de service 
public présente sur l’ensemble 
des territoires, accompagne 
les Régions dans leur rôle de 
chefs de file de la mobilité et 
leur volonté de développer des 
projets concrets. En Ile-de-France 
et dans le Grand Est, Enedis a 

accompagné l’élaboration de 
schémas directeurs régionaux 
de déploiement de bornes 
de recharge. Plus que jamais, 
Enedis est aux côtés des Régions 
pour partager son expertise et 
co-construire des solutions sur 
tous types de projets : électrifi-
cation de flottes de cars, électri-
fication de bateaux à quai, 
mobilité électrique à hydrogène, 
coordination des interfaces entre 
bassins de mobilité, etc… 

 Voir la vidéo Enedis

accompagne
au quotidien les
collectivités

La production d’énergie locale 
est un maillon fort de la transition 
énergétique. C’est un vecteur 
d’économie énergétique, 
d’écologie et de valorisation 
des ressources des territoires. 
En France, sept énergies 
renouvelables sont aujourd’hui 
exploitées  : le solaire photovol-
taïque, le bois-énergie, l’éolien, le 
biogaz, la géothermie, la thalas-
sothermie et l’hydraulique. EDF 
et ses filiales accompagnent au 
quotidien les collectivités dans 
leur projet de production locale 
d’énergie afin de les aider à 
choisir l’énergie renouvelable 
qui correspond aux ressources 
et aux enjeux de leur territoire.

 Voir la vidéo EDF
pour une agriculture
durable avec
les Régions

GRDF, distributeur de gaz 
naturel, a une priorité, la sécurité 
des réseaux et des clients. Et 
une ambition: faire en sorte 
que le gaz qui circulera dans 
le réseau en 2050 soit 100% 
renouvelable, 100% vert. Le 
premier levier est d’agir sur la 
méthanisation agricole, pour 
une agriculture vertueuse qui 
valorise ses déchets. Beaucoup 
de Régions sont engagées dans 
ce domaine. Une vidéo avec 
Edouard Sauvage, directeur 
général de GRDF.

 Voir le site internet GRDF

https://www.youtube.com/watch?v=NYi-ZJPK5Is&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=ioHgFkkjr-o&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=UG8mn2NmJOY&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=50
https://www.grdf.fr/
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distributeur spécialisé
des collectivités !

Depuis +  de  35  ans nous 
accompagnons les acteurs des 
collectivités avec expertise, 
ultra-disponibilité & responsa-
bilité dans la réussite de leur 
mission.

Nous aménageons les lieux de 
vie pour contribuer à la qualité 
de vie des citoyens en proposant 
des produits & services qui 
encouragent le bien-vivre 
ensemble.
• + de 210 000 produits 

et services
• Le stock produit 

en délai court
• Un réseau de prestataires 

& une équipe commerciale 
qui accompagnent dans les 
projets d’aménagement.

 Voir la vidéo Manutan

au service de
l’innovation publique
avec le fonds MNT

La MNT s’engage pour l’inno-
vation dans les services publics 
locaux en lançant, début octobre, 
son Fonds de dotation : le Fonds 
MNT. Dédié à la transformation 
de l’action publique locale, il 
a pour objet d’accompagner 
les agents – quel que soit leur 
statut, catégorie d’emploi, 
fonction, ou la taille de la collec-
tivité dans laquelle ils exercent 
– dans la concrétisation de leurs 
projets en faveur de l’innovation 
publique locale et bénéficiant 
aux usagers. Informations sur 
fonds.mnt.fr

 Voir la vidéo MNT

répond aux besoins de
mobilité des citoyens

Pour évaluer la pertinence d’une 
liaison entre deux bassins de vie, 
il est nécessaire de sortir de la 
seule logique capacitaire. Certes, 
elle est indispensable pour 
dimensionner les infrastructures 
et le matériel. Mais il faut impéra-
tivement évaluer le nombre de 
citoyens et citoyennes concernés 
par une liaison. Nous évoquons 
très souvent les pendulaires, 

mais force est de constater que 
les pendulaires et réguliers sont 
minoritaires dans les personnes 
qui font la liaison entre deux 
villes ou entre deux bassins 
de vie au cours d’un mois. Par 
ailleurs, pour mieux comprendre 
les logiques territoriales, il est 
primordial de calculer l’intensité 
de chaque nature d’équipements 
par bassins de vie et d’évaluer les 
complémentarités entre bassins 
pour répondre le mieux possible 
aux besoins de mobilité.

 Voir la vidéo Keolis

réinvente l’avenir

Hewlett Packard Enterprise 
France est la société qui 
propose une plateforme 
as-a-service globale et de 
l’edge au cloud, et donne aux 
entreprises et aux organi-
sations publiques les moyens 
d’accélérer leurs résultats en 
libérant la valeur contenue dans 
l’ensemble de leurs données, 
où qu’elles se trouvent. Hewlett 
Packard Enterprise France s’est 
construite sur des décennies 
de réflexion visant à réinventer 
l’avenir grâce à l’innovation.

 Voir le site Hewlett Packard

https://www.youtube.com/watch?v=60fybJWSaJE&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=OV7jZqNeUIU&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=XoS8h_-Mwco&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=46
http://www.hpe.com/fr/fr/home.html
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renforce son rôle
de partenaire des
territoires dans la
crise sanitaire

Partenaire historique des collec-
tivités, opérateur de missions 
de service public et présente 
chaque jour sur l’ensemble du 
territoire, La Poste accompagne 
les Conseils régionaux dans le 
déploiement de leurs politiques 
publiques en mettant à leur 
disposition ses actifs et ses 
solutions. En cette période de 
crise sans précédent, elle a plus 
que jamais l’ambition d’être aux 
côtés des Régions pour faire 
face avec elles aux grandes 
mutations sociétales que sont 
les transitions numérique, 
écologique, démographique et 
territoriale.

 Voir la vidéo La Poste

partenaire des
Régions

Réunir est un réseau national 
d’entreprises du transport de 
voyageurs ayant pour objectif la 
mise en commun des savoir-faire 
et la possibilité d’offrir un service 
de proximité et de qualité à leurs 
clients, voyageurs et autorités 
organisatrices de la mobilité 
(AOM). Dans un contexte de 
forte concurrence, les PME 

de transports de voyageurs 
adhérant à Réunir représentent 
pour les territoires des emplois 
non délocalisables. Depuis 
février 2020, Réunir et Régions 
de France sont partenaires avec 
l’objectif de travailler sur des 
projets communs  : l’évolution 
des compétences transports des 
Régions en considérant l’impact 
de la loi LOM, la transition 
énergétique avec le verdis-
sement de la flotte d’autocars, 
les problématiques d’emploi et 
de formation.

 Voir le site internet Réunir

propose des
solutions de mobilité
sûres, durables
et connectées

La Groupe RATP, implanté 
dans 13 pays, sur quatre 
continents, et dans sept régions 
de France, est l’un des 5 plus 
grands acteurs du transport 
public urbain au monde. Tous 
les jours, le Groupe RATP 
développe, exploite, entretient 
et modernise des systèmes de 
transports collectifs innovants 
pour répondre aux besoins de 
déplacements quotidiens des 
populations. Expert de tous les 
modes des transports urbains 
(métro, trains régionaux, 
tramway, bus, câble…), le Groupe 
RATP propose des solutions 
de mobilité sûres, durables et 
connectées au service d’une 
ville durable et intelligente.

 Voir la vidéo Groupe RATP

accompagne les
collectivités dans
la mise en œuvre
de leur politique
territoriale durable

Le déploiement des réseaux très 
haut débit, fixe et mobile, est un 
facteur essentiel de croissance, 
d’attractivité et de compéti-
tivité pour nos territoires. Afin 
d’offrir une connectivité enrichie 
à nos concitoyens, il est au 
cœur de la stratégie d’Orange. 
Pour Orange, l’aménagement 
numérique des territoires - outre 
des investissements de plusieurs 
milliards dans les infrastructures 
- c’est également l’essor 
d’usages innovants au bénéfice 
du développement économique 
et social de nos territoires.

 Voir le site internet Orange

https://youtu.be/8STna2Vf8_Y
http://www.reunir.org/
http://www.ratp.fr/groupe-ratp
http://www.orange.com/fr
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partenaire des
projets de mobilité
des Régions

Pour construire des projets de 
mobilité durables, SNCF Réseau 
place au cœur de son action la 
satisfaction des clients, l’écoute 
et l’adaptation aux besoins 

spécifiques des territoires. Luc 
Lallemand, Président-Directeur 
Général de SNCF Réseau présente 
3 actions mises en œuvre auprès 
des Régions qui traduisent cet 
engagement  : la signature de 
contrats de performance, le plan 
d’actions pour la transparence 
des marchés et l’accompa-
gnement à l’ouverture du marché 
voyageurs.

 Voir la vidéo SNCF Réseau

relève le défi de l’air
pur dans les villes

Respirer un air plus pur dans 
les villes. C’est un défi que 
SUEZ a décidé de relever en 
développant des solutions 
concrètes pour suivre la qualité 
de l’air, rue par rue et en temps 
réel, et ainsi mieux identifier les 
sources de pollution. Le Groupe 
créé des « bulles d’air pur » dans 
des zones urbaines sensibles et 
exposées grâce à un traitement 
adapté selon les polluants, et 
améliore la qualité de l’air dans 
les transports en commun grâce 
à une technologie qui capture 
les particules fines et protège les 
villes des polluants industriels en 
les captant à la source.

 Voir le site internet Suez

vous invite à
des escapades
secrètes en TER

Dans le cadre de l’opération 
TER de France, les vidéos 
«  Escapades secrètes en 
TER  » font la promotion des 
destinations à portée de TER sur 
les réseaux sociaux. 12 capsules, 
12 lignes mises à l’honneur. 
Campagne, montagne, mer, 
le TER vous emmène partout 
sur le territoire et propose aux 
voyageurs de découvrir un 
patrimoine et des destinations 
d’exception  : randonnées, 
balades, visites de ville & 
villages, etc. Chaque vidéo est 
une invitation au voyage et offre 
un aperçu des plus beaux lieux 
desservis par notre réseau. Cette 
opération a inspiré de nombreux 
Français, qui ont redécouvert 
nos régions cet été.

 Voir la vidéo SNCF

soutient
TerriSTORY, un outil
pour les territoires
en transition

RTE (Réseau de Transport d’Elec-
tricité) assure à tous une alimen-
tation électrique, économique, 
sûre et durable, 24H/24, 
7J/7 et 365J/an. Partenaire 
historique de la région Auvergne 
Rhône-Alpes et de l’agence 
Auvergne Rhône-Alpes Energie 
Environnement, RTE soutient 
la démarche TerriSTORY, dont 
la plateforme web répond au 
besoin des élus d’avoir accès 
à des données locales fiables 
sur l’énergie, l’environnement 
et l’économie pour construire 
leur trajectoire de transition 
énergétique.

 Voir la vidéo RTE

https://www.youtube.com/watch?v=6g08h1E0kfI&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=41
https://www.suez.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=zLFBXZqMaxw&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=qR_MwhNAMI8&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=42
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fait carburer au vert
la Région Occitanie

S’imposer comme la première 
région à énergie positive de 
France ? Voilà l’objectif pour le 
moins ambitieux de l’Occitanie 
en misant sur la décarbonation 
à terme de tous ses moyens de 
transport. Exemple probant  : 
l’acquisition en 2020 - via 
l’UGAP - de cinq cars Scania de 
13 mètres roulant au GNV (Gaz 
Naturel Véhicule) propres à être 
exploités sur le réseau liO, les 
lignes intermodales régulières 
du territoire.

Retour en vidéo sur ce projet 
phare de mobilité durable, fruit 
d’un partenariat fructueux entre 
la collectivité et la centrale 
d’achat public.

 Voir la vidéo UGAP 

partenaire clé
des Régions

Partenaire historique des 
politiques publiques, le groupe 
Up conçoit des moyens de 
paiement dédiés, physiques 
ou dématérialisés, adaptables 
aux besoins du financeur et au 
contexte local.

La crise du Covid-19 a mis en 
lumière toute la pertinence 

de nos solutions capables 
de répondre à des situations 
d’urgence comme de porter des 
dispositifs pérennes d’aide aux 
populations.

Découvrez la vidéo de Rémi 
Castell, directeur commercial des 
Programmes Publics et Sociaux, 
et apprenez-en plus sur la mobili-
sation de Up présent aux côtés 
des régions pour soutenir la 
cohésion sociale et territoriale, 
levier essentiel de la relance 
économique.

 Voir la vidéo Up

Le ferroviaire, un
levier majeur de
développement
durable et inclusif
de nos territoires

Le réseau ferroviaire est un outil 
d’aménagement et de valori-
sation durable d’un territoire. 
Garantir une connexion 
cohérente et efficace aux grands 
centres urbains et aux axes 
ferroviaires principaux permet 
de connecter les périphéries 
aux agglomérations, offrant des 
solutions alternatives à la voiture 
individuelle dans une logique de 

réduction des fractures territo-
riales et sociales. Le ferroviaire 
est un facteur structurant pour 
nos territoires en les développant 
autour de gares et nœuds 
d’échanges, d’une importance 
cruciale pour les zones rurales. 
Transdev a déjà montré par le 
passé sa capacité à travailler aux 
côtés des collectivités pour une 
optimisation de certaines lignes 
menacées ou abandonnées par 
l’opérateur historique. Transdev 
est prêt à mettre son expertise 
au service des régions dans le 
maintien et la redynamisation 
des lignes de desserte fine du 
territoire.

 Voir la vidéo Transdev

partenaire
engagé pour vos
services numériques

Les services numériques 
empruntent différentes 
infrastructures  : la fibre, 
l’internet mobile, la TNT. Acteur 
historique au service des collec-
tivités, en métropole comme en 
Outre-Mer, TDF s’est résolument 
engagée pour développer les 
réseaux numériques en lien 
avec les opérateurs, dans un 
souci d’inclusion de toutes 
les populations. Partenaire de 
Régions de France, TDF déploie 
à destination des particuliers 
et des entreprises, des services 
numériques de qualité, en 
cohérence avec les attentes et 
les besoins de chacun.

 Voir la vidéo TDF

https://www.youtube.com/watch?v=pgVUo-bpC2o&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=S1xxHCVAgs8&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=9NupRh1rlx0&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=YL1Ovc7I99Q&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=39
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Nos partenaires médias

Découvrez
l’édition 2020
des chiffres clés
des Régions !

Nos “Chiffres-clés 
des Régions”, publiés 
cette année encore 
en partenariat 
avec la Banque 
des Territoires, 
constituent une 

mine d’informations sur nos 18 
Régions et Collectivités territo-
riales! Découvrez-les sans 
tarder en version numérique 
ou papier! Pour tout savoir sur 
ce que font les Régions, au 
quotidien.

 Voir l’édition 2020 des 
chiffres clés des Régions
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