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Le 29 janvier 2020, nous inaugurions les nouveaux 
locaux de Régions de France en présence de 
Jacqueline Gourault. Nous lui offrions un olivier en 
signe de notre volonté d’avoir une année apaisée 
et une collaboration État-Régions de qualité. Nous 
nous apprêtions à remettre nos propositions sur la 
loi 3D (devenue 4D).

Mais au printemps, la crise sanitaire frappait notre 
pays. Dans l’urgence, les Régions ont répondu 
« présent » avec « zéro polémique ». Face à la crise 
sanitaire, économique et sociale, notre engagement 
a été massif aux côtés de l’État et des autres collec-
tivités : 1,7 milliard d’euros dès les premiers mois 
(achat de masques, participation au fonds 
national de solidarité, fonds régionaux, …)

Tout au long de cette année inédite, les 
Régions de France ont montré leur 
capacité à agir collectivement, 

à tous les niveaux. Notre institution a déployé une 
activité record, au service de nos 18  Régions et 
Collectivités de métropole et d’Outre-mer, dont les 
Hauts-de-France qui ont réintégré notre collectif. 
Ce rapport d’activités 2020 en est le témoin vivant. 
Merci à nos équipes, aux élus et services des Régions, 
à nos partenaires pour leur engagement dans ce 
travail quotidien.

Tous les observateurs s’accordent pour reconnaître 
que les Régions ont pris une nouvelle dimension en 
cette année de crise sanitaire. Notre responsabilité à 
Régions de France est de préparer la feuille de route 

de notre association pour le prochain mandat. En 
2021, les électeurs seront appelés aux urnes pour 

les régionales, puis en 2022, pour la présiden-
tielle et les législatives. Puissent ces scrutins 

permettre à notre pays d’avancer sur la 
voie de décentralisation !

LE MOT DES PRÉSIDENTS

Renaud MUSELIER,
Président
de Régions de France

François BONNEAU,
Président délégué

de Régions de France
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LES 18 RÉGIONS DE FRANCE 2020

Hervé MORIN

Valérie PÉCRESSE

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Jean ROTTNER

François BONNEAU

Xavier BERTRAND

Christelle MORANÇAIS

Marie-Guite DUFAY

Laurent WAUQUIEZ

Carole DELGA

Renaud MUSELIER

Alain ROUSSET

Jean-Guy TALAMONI

Gilles SIMEONI

https://www.auvergnerhonealpes.fr
https://www.bourgognefranchecomte.fr
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
https://www.hautsdefrance.fr
https://www.isula.corsica
https://www.iledefrance.fr
https://www.grandest.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr
https://www.maregionsud.fr
https://www.normandie.fr
https://www.laregion.fr
https://www.paysdelaloire.fr
https://www.bretagne.bzh
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MayotteGuyane

Martinique RéunionGuadeloupe

Ary CHALUS Alfred MARIE-JEANNE Didier ROBERT

Rodolphe ALEXANDRE Soibahadine
IBRAHIM RAMADANI

Saint-Martin Saint-Pierre et Miquelon

Daniel GIBBS
Stéphane LENORMAND

Membres associés
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https://www.regionguadeloupe.fr
https://www.collectivitedemartinique.mq
https://www.regionreunion.com
https://www.ctguyane.fr
https://www.cg976.fr
http://www.com-saint-martin.fr
http://www.spm-ct975.fr


	31	janvier  Régions de France vous présente sa 
plaquette 2020 : « Une organisation au service de nos 
Régions et Collectivités régionales de métropole et 
d’outre-mer ».  Cliquer ICI

	25	février  « La transition agricole et alimentaire : les 
Régions accompagnent les territoires » : document 
de 64 pages présenté lors du Salon international de 
l’agriculture.  Cliquer ICI

	15	mai  Brochure « L’Intelligence Economique 
Territoriale : une ambition des Régions françaises pour 
la compétitivité des entreprises et des territoires ». 

 Cliquer ICI

	28	mai  Tribune des présidents au Monde : « pour la 
relance et la reconstruction, nous sommes prêts ». 

 Cliquer ICI

	3	juin  « Donner aux territoires les moyens de 
reconquérir notre souveraineté alimentaire », tribune 
des élus régionaux en charge des questions agricoles 
et alimentaires, publiée par « La France Agricole ».

 Cliquer ICI

	16	juin  « Lettre ouverte au Président de la 
République » de Renaud Muselier sur le site 
www.Liberation.fr

	13	juillet  « Pas de transition écologique sans 
développement des transports collectifs et 
singulièrement du train », tribune des Vice-présidents 
chargés des transport au www.Monde.fr

	16	septembre  Dossier de presse « accompagner tous 
les jeunes face la crise ».  Cliquer ICI

	14	octobre  Rapport de quatre étudiants du Master 
Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences Po 
Paris : « Les stratégies et politiques industrielles des 
Régions françaises »  Cliquer ICI

	19	octobre  « Les chiffres-clés 2020 des Régions ».  

 Cliquer ICI

	19	octobre  Supplément de 4 pages dans Les Echos 
« Comment les Régions ont repensé leur action en 
temps de crise » en ligne sur www.lesechos.fr

	19	octobre  Cahier spécial Centre Inffo « Les Régions 
au service du développement des compétences pour 
l’emploi et la relance de l’économie ».  Cliquer ICI

	19	octobre  Sondage Ipsos « les attentes des Français 
vis-à vis de leur Région ».  Cliquer ICI

	9	décembre  Première édition de l’enquête sur les 
actions engagées par les Régions en faveur de la 
transition écologique des territoires.  Cliquer ICI

	10	décembre  Tribune de Renaud Muselier à l’Opinion. 

 Cliquer ICI

	14	décembre  Revivez le Congrès 2020 des Régions. 
 Cliquer ICI

269 368 
utilisateurs
de notre site Internet
+105 % sur l’année

Réunions des 
Présidents au sein du 
Conseil des Régions

25
Réunions organisées 
au niveau des DGS, des 
Commissions et Groupes 
de travail

528 

PUBLICATIONS, TRIBUNES, ÉTUDES

Rendez-vous avec 
les Ministres et/ou 

leur cabinet (en 2020)
314

Auditions 
parlementaires55

 54
NEWSLETTERS
diffusées à nos 20 164 abonnés
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2020 EN CHIFFRES

https://regions-france.org/publications/plaquette-2020-organisation-service-de-nos-regions-collectivites-regionales-de-metropole-doutre-mer/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/transition-agricole-alimentaire-regions-accompagnent-territoires
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/intelligence-economique-territoriale/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/tribune-presidents-monde-relance-reconstruction-sommes-prets/
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/06/20200603-Tribune-Com-agri-RDF-post-covid.pdf
https://www.liberation.fr/france/2020/06/16/renaud-muselier-ne-rejettons-pas-d-emblee-un-report-des-regionales_1791394/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/13/pas-de-transition-ecologique-sans-developpement-des-transports-collectifs-et-singulierement-du-train_6046031_3232.html
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/accompagner-jeunes-face-a-crise/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/etude-regions-strategies-politiques-industrie/
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2018/01/RDF-Chiffres-Cles-2020-bd-201005-copie.pdf
https://www.lesechos.fr/thema/dynamiques-regionales/crise-sanitaire-relance-les-regions-en-ordre-de-bataille-1256948
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2020/10/15102020-les-cahiers-ci-congres-regions-france-19oct20-bdef.pdf
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/sondage-ipsos-montre-lappreciation-positive-francais-region/
https://regions-france.org/action-transition-energetique/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/tribune-de-renaud-muselier-continent-a-larret-stop-a-lunanimite-europe/
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/12/RDF-Congres2020-A4-24P-201214.pdf
http://regions-france.org
http://regions-france.org/inscription-a-linfolettre/
http://regions-france.org/inscription-a-linfolettre/
http://regions-france.org


LE CONGRÈS 2020 EN CHIFFRES

20 579 abonnés
@Regionsdefrance 5 947 abonnés 2 711 abonnés

Commissions 

thématiques 
permanentes

21 Collaborateurs21 Groupes 
de travail70 
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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

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

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

https://www.lesechos.fr
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LES FAITS MARQUANTS DE 2020

Tout au long de cette année 2020, 
les Régions de France ont agi en 
première ligne dans le combat contre 
le coronavirus. Dans cette crise 
historique, elles ont pris toutes leurs 
responsabilités en mobilisant tous 
leurs moyens disponibles, au service 
de nos concitoyens dans l’épreuve.

CONFINEMENT, DÉCONFINEMENT,
RECONFINEMENT :
LES RÉGIONS EN PREMIÈRE LIGNE

Semaine après semaine, les Présidents et 
Présidentes ont donné le ton au fil de leurs réunions 
hebdomadaires, qui se sont tenues en audio puis 
en visioconférence. Ces Conseils des Régions ont 
constitué autant d’occasions de partager en temps 
réel leur expérience de gestion de crise, d’échanger 
leurs informations, d’arrêter leurs prises de positions 
et leurs actions communes au sein de Régions 
de France. Les Présidents des Outre-mer ont 
participé à toutes ces réunions, organisées en début 
d’après-midi, à un horaire commode pour tous.

Au cœur de la crise, les Présidents, sur une ligne 
« zéro polémique », ont agi en bonne entente avec le 
gouvernement et main dans main avec les services 
déconcentrés de l’État. Les réunions hebdomadaires 
avec les ministres Bruno Le Maire ou Jacqueline 
Gourault ont symbolisé ce climat de consensus 
républicain.

Agiles et réactives, les Régions ont ajusté leurs 
mesures en temps réel à chaque étape de la crise, 
faisant monter en puissance leurs dispositifs.

Des mesures adoptées en urgence

Santé, économie, éducation, formation, transports, 
agriculture, environnement, culture, fonds 
européens…  : toutes les politiques des Régions, 
frappées de plein fouet par l’épidémie, ont fait l’objet 
de mesures sectorielles adoptées en urgence, grâce 
à des procédures accélérées. Fortement mobilisées 
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face à la crise sanitaire, économique et sociale, les 
Régions de France ont consacré plus de 2 Mds¤ à 
leurs mesures d’urgence pour l’économie, la santé 
et la solidarité, les transports, la formation, le sport 
et la culture, la recherche…

Leurs recettes ont elles aussi été fortement 
impactées  : leur perte de recettes fiscales est 
estimée à près de 900 M¤ sur l’année. Un chiffre qui 
n’intègre pas les pertes des recettes de billetterie 
dans les transports et le Versement Mobilité pour 
Île-de-France Mobilité…

 Lire l’article

En pleine pénurie, plus de 120 millions de masques 
ont été commandés par nos 18 Régions, et livrés 
aux soignants et à tous ceux qui en avaient besoin 
sur le terrain. Les Régions ont mis en place des 
primes pour les étudiants paramédicaux qui ont 
renforcé les équipes soignantes. Dans les lycées, 
les organismes de formation, elles ont assuré la 
continuité pédagogique par l’accès aux plateformes 
numériques d’enseignement à distance. Face aux 
conséquences économiques de cette crise pour les 
entreprises, les Régions ont pris des mesures, soit 
seules, soit avec l’État, Bpifrance et les consulaires : 
participation au Fonds national de solidarité lancé 
par l’État en faveur des petites entreprises (TPE)
les plus touchées, dispositifs visant à répondre aux 
problèmes de trésorerie immédiate (garantie, prêt 
rebond, différé de remboursement…)

En complément les Régions ont monté en un temps 
record des fonds territoriaux visant à aider leurs 
entreprises à rebondir. Elles ont soutenu les acteurs 
de la culture, de l’hôtellerie-restauration, de l’ESS, 
du tourisme, du sport, de l’événementiel… touchés 
de plein fouet par la crise.

Dans le même temps, elles ont dû réorganiser en 
urgence leurs propres services, pour protéger leurs 
agents, et assurer la continuité du service public 
dans les transports, les lycées notamment.

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/perspectives-financieres-sombres-regions/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/deconfinement-regions-entendues/
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Déconfinement

Tout en gérant l’urgence, les Régions ont préparé 
la sortie du confinement à partir du 11 mai, dans le 
cadre de la stratégie nationale présentée par l’État. 
En cohérence avec leur compétence économique, 
les Régions ont apporté leur pleine contribution à 
l’adaptation locale du déconfinement pour permettre 
aux commerces, aux entreprises et aux chantiers de 
redémarrer dans le respect des gestes barrières.

« Le Premier Ministre a fixé un cap clair. Je souhaitais 
un calendrier, une méthode, et la différenciation. En 
complément, Edouard Philippe y a ajouté la notion 
de progressivité. C’est donc un desserrement du 
confinement qui commence, et la vie va reprendre 
son cours par étapes. Nous devons maintenant être 
tous ensemble engagés contre le COVID-19. Tous les 
Français sont mobilisés, en responsabilité, et vont se 
battre pour reprendre leurs libertés. La prochaine 
étape a été fixée au 2  juin, et elle sera majeure », 
a réagi Renaud Muselier, Président de Régions de 
France, après le discours d’Edouard Philippe le 
28 avril à l’Assemblée nationale.

 Lire l’article
Reconfinement

A l’automne, alors que la crise sanitaire reprenait 
partout en France, les Régions se sont mobilisées 
à nouveau pour soutenir leurs habitants, acteurs et 
territoires : campagnes de tests, soutien aux acteurs 
économiques, aux commerçants de proximité… Les 
Régions se battent pour la vie !

A plus long terme, elles avancent leurs propositions 
pour la relance et la reconstruction, et sortir de la 
triple crise sanitaire, économique et sociale dans 
laquelle est plongé le pays depuis un an. Ce sera 
l’objet de leur Congrès 2020, accueilli le 19 octobre 
par la Région Île-de-France dans son hémicycle 
Simone Veil à Saint-Ouen.

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/deconfinement-regions-entendues/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/zoom-actions-regions-face-reconfinement
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Un échange direct 
avec le chef de l’État

Reçus à déjeuner le lundi 15 juin par le Président 
Emmanuel Macron, en présence de Jacqueline 
Gourault, Renaud Muselier, Président de Régions 
de France et François Bonneau, Président 
délégué, ont réaffirmé la volonté des Régions de 
travailler aux côtés de l’État à la reconstruction de 
notre pays.

Lors de cet échange, direct et respectueux, 
une méthode de travail a été envisagée pour la 
relance, les fonds européens, les contrats de plan 
État-Régions, une grande initiative autour des 
libertés locales et le traitement des budgets des 
Régions 2020 et 2021.

« Les propositions existent. Il reste à les valider. 
Nous sommes au croisement des chemins. 
C’est maintenant ou jamais que notre pays peut 

franchir une étape essentielle : celle de la territo-
rialisation, c’est-à-dire celle de la confiance dans 
ses territoires », a souligné Renaud Muselier.

Les présidents ont plaidé pour que les Régions 
soient dotées de « pouvoir réels dans le domaine 
de l’économie, de l’emploi, de la transition 
écologique, de l’Europe et de la santé  », en 
assumant les responsabilités politiques qui vont 
avec. Car «  il n’y a pas de pouvoir sans respon-
sabilité, mais il n’y a pas de responsabilité sans 
pouvoir ».

« Les Régions veulent prendre leur part au redres-
sement du pays. Elles demandent à en avoir les 
moyens. C’est le moment d’être audacieux » ont 
conclu Renaud Muselier et François Bonneau.

Un symbole de paix

pour ouvrir cette année 2020 :

lors des vœux de Régions de France

au nouveau siège quai de Grenelle,

Renaud Muselier offre un olivier

à la ministre Jacqueline Gourault.
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LES FAITS MARQUANTS DE 2020

Lundi 28 Septembre, à Matignon, 
un accord de partenariat 
État-Régions a été signé par le 
Premier ministre Jean Castex et 
par Renaud Muselier, Président de 
Régions de France, en présence 
de la ministre Jacqueline Gourault, 
et des Présidents des Régions.

LE PARTENARIAT
AVEC L’ÉTAT
POUR LA RELANCE

L’accord de partenariat fait suite à l’entretien du 
15 juin avec le Président de la République et à la 
signature d’un accord de méthode le 30 juillet par 
Jean Castex et Renaud Muselier.

Dans le contexte de la crise, l’État et les Régions 
conviennent de la nécessité de porter ensemble une 
action de relance et de l’inscrire dans un partenariat 
renouvelé :

•  sur 6 ans s’agissant des Contrats 
de plan État-Régions (CPER),

•  dans des accords de relance portant 
sur les années 2021-2022,

•  et dans une adaptation des actuels contrats 
de convergence et de transformation 
(CTT) dont le terme est fixé à 2022.

Leur objectif commun : accélérer les transitions en 
cours et apporter des réponses à hauteur des enjeux 
écologiques, numériques, économiques et sociaux 
majeurs auxquels la France fait face.
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L’accord de partenariat définit les principes et les 
modalités d’action conjointe de l’État et des Régions 
en faveur :

•  de la relance des entreprises les 
plus éprouvées par la crise,

•  d’une plus grande résilience des territoires,

•  d’une véritable transition écologique et 
énergétique, pour une économie bas carbone.

A l’heure de la relance, et tandis que l’Europe 
consacre des montants inédits à la reconstruction 
post crise covid-19, l’articulation entre les fonds 
régionaux, nationaux, et européens est plus que 
jamais nécéssaire.

Cet accord est fondé sur la conviction partagée par 
l’État et les Régions que le CPER et le CCT constituent 
des supports adaptés à une relance durable, dès lors 
qu’elle tirera les enseignements de la crise sanitaire 
et économique d’une part, et qu’elle traduira en acte 
la nouvelle donne territoriale d’autre part.

Cet accord comporte les quatre engagements 
suivants :

•  L’État et les Régions poursuivent leur mobili-
sation au service de la relance des secteurs 
économiques les plus touchés par les 
conséquences de la crise du Covid ;

•  L’État et les Régions s’accordent sur des 
priorités stratégiques à inscrire dans les 
CPER et les accords de relance pour 
construire « le monde d’après » ;

•  L’État et les Régions conviennent d’une approche 
territorialisée et différenciée de la relance ;

•  L’État et les Régions conviennent de la 
nécessité de mobiliser davantage de 
moyens pour construire la relance.

Le partenariat État-Régions pour la relance se 
concrétisera début 2021 par la signature d’accords 
entre l’État et chaque Région.

Une réaction positive

Le 3 septembre, Régions de 
France, à travers son Président, 
Renaud Muselier, salue l’ampleur 
du plan de relance proposé par 
le Gouvernement, sa dimension 
européenne, et la volonté de le mettre 
en œuvre à partir des territoires.

Les annonces du Premier ministre Jean Castex 
reprennent très largement les orientations 
tracées dans l’accord de méthode signé le 
30 juillet par Régions de France et le Gouver-
nement, relève Renaud Muselier. C’est 
pourquoi après avoir répondu présent pendant 
la crise sanitaire, les Régions sont à nouveau 
au rendez-vous. Elles sont prêtes à signer 
immédiatement les nouveaux contrats de plan 
en augmentant de 30 % (de 14 à 20 milliards 
d’euros) leur participation. Elles sont prêtes à 
gérer les fonds européens et à servir de relais 
pour l’exécution des mesures sectorielles du 
plan de relance. Elles engagent toutes des plans 
de relance régionaux qui vont démultiplier le 
plan national.

D’autre part, les Régions se félicitent de la 
baisse spectaculaire des impôts de production 
qui constitue un soutien massif à l’industrie 
et en particulier aux TPE, PME et ETI de leurs 
territoires, et son remplacement par une 
fraction de TVA qui laisse aux Régions les 
moyens de tenir leurs engagements.

Les Régions appellent le gouvernement à 
s’appuyer sur elles.

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/france-relance-regions-repondent-present-pretes-a-signer-contrats-de-plan-etat-regions/
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LES FAITS MARQUANTS DE 2020

Cette année 2020 a été marquée par 
la réunion de comités État-Régions 
entre les Présidents et les Ministres 
sur la quasi-totalité des compétences 
régionales. Ces comités, dont plusieurs 
étaient réunis pour la première fois, 
ont manifesté le travail en commun 
sur ces politiques publiques. En 
voici les principaux exemples :

DES COMITÉS ÉTAT-RÉGIONS
DANS PRESQUE TOUS
LES SECTEURS

	 22	janvier  Lors d’un Comité État-Régions, l’État et 
les Régions prennent acte de la complexité croissante 
liée à la mise en œuvre des fonds européens et 
décident de faire de la simplification une priorité 
de la préparation de la prochaine programmation 
2021-2027.

 Lire l’article

	 5	février  Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation et le Président de Régions de France co-pré-
sident une réunion du Conseil supérieur d’orientation 
et de coordination de l’économie agricole et 
alimentaire (CSO) en formation élargie, dans le cadre 
de la préparation de la Politique Agricole Commune 
(PAC) pour la période 2021-2027. Cette réunion a 
permis de recueillir l’avis de l’ensemble des parties 
prenantes sur le diagnostic et l’identification des 
besoins pour la définition de la stratégie française 
pour la future PAC.

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/etat-regions-simplification-fonds-europeens/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/preparation-de-politique-agricole-commune-post-2020-didier-guillaume-renaud-muselier-co-president-reunion-parties-prenantes/
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	 20	 mai   Jacqueline Gourault, Ministre de la 
cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, Amélie de Montchalin, 
Secrétaire d’État chargée des affaires européennes 
et Renaud Muselier, Président de Régions de France, 
co-président le comité État-Régions interfonds. Ils 
s’accordent sur les éléments de négociation à porter 
ensemble auprès de la Commission européenne 
pour être au rendez-vous des prochaines échéances.

 Lire l’article

	30	juin  Julien Denormandie, Emmanuelle Wargon 
et Renaud Muselier coprésident le 1er comité d’orien-
tation du programme national du « Service d’Accom-
pagnement pour la Rénovation Energétique  » 
(SARE), en présence d’Arnaud Leroy, Président de 
l’ADEME, porteur pilote du programme. Une feuille 
de route État-Régions pour un accompagnement 
sur 100 % du territoire d’ici fin 2020.

 Lire l’article

	 23	juillet  Dans le prolongement des annonces du 
Premier ministre Jean Castex et de l’importance 
accordée aux territoires dans la relance du pays, 
la ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, et le 
Président de Régions de France, Renaud Muselier, 
annoncent le lancement d’un groupe de travail 
commun pour approfondir, fluidifier et coordonner 
leurs actions dans les territoires.

 Lire l’article

	 6	novembre  Elisabeth Borne, Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion, et Renaud Muselier, 
Président de Régions de France, installent le Comité 
emploi formation État-Régions en présence des 
présidents et vice-présidents des conseils régionaux. 
Ses objectifs  : renforcer l’action conjointe de l’État 
et des conseils régionaux en faveur de l’emploi et 
la formation, et accompagner la territorialisation 
du déploiement des dispositifs de France Relance 
– notamment du plan 1 jeune 1 solution. La création 
de cette instance opérationnelle de pilotage et 
de dialogue figure dans l’accord de partenariat 
État-Régions signé un mois plus tôt.

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/fonds-europeens-letat-regions-repondent-ensemble-a-crise/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/renovation-energetique-feuille-de-route-etatregions-accompagnement-100-territoire-dici-fin-2020/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/groupe-travail-regions-ministere-recherche-enseignement-sup/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/installation-comite-emploi-formation-etat-regions/
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	 13	 novembre   Julien Denormandie, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et Loïg Chesnais-
Girard, Président de la Région Bretagne et 
représentant Régions de France, co-président un 
comité État-Régions consacré à la gestion du Fonds 
européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) pour la période transitoire 2021-2022. 
Lors de ce comité, l’État et les Régions s’accordent 
sur le maintien pour 2022, dernière année de la 
transition, du taux de transfert du premier pilier de la 
PAC vers le FEADER, au niveau de 7,53 %. Le Comité 
acte aussi la clé de répartition des enveloppes 2021 
et 2022 du FEADER entre les Régions. Le montant 
global annuel du FEADER alloué aux Régions est en 
augmentation d’un tiers par rapport à l’enveloppe 
moyenne 2014-2020.

 Lire l’article

	 27	novembre  Le Conseil économique État-Régions 
annonce les premiers résultats des travaux engagés 
par l’État et les Régions en réponse à la crise 
sanitaire et économique, en particulier sur le renfor-
cement des fonds propres des entreprises. Dans 
le cadre d’une action concertée au service de la 
relance et d’une volonté partagée d’agir au plus près 
des territoires, l’État et les Régions conviennent de 
critères précis sur les modalités d’abondement par 
l’État des fonds régionaux dédiés au renforcement 
des fonds propres des entreprises. L’État s’engage 
ainsi à réserver une enveloppe de 250 M¤, au titre du 
plan de relance national.

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/comite-etat-regions-determine-financements-feader-periode-2021-22/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/conseil-economique-etat-regions-actions-communes-fortes-renforcer-fonds-propres-entreprises-cooperation-economique/
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LES FAITS MARQUANTS DE 2020

«  Dans notre continent durement touché par la 
pandémie de COVID-19, cet accord était essentiel 
pour faire face aux conséquences de la crise. Pour 
les trois années à venir, le budget européen sera ainsi 
doublé, avec une véritable capacité européenne 
d’investissement jamais connue auparavant. Je 
veux saluer le rôle déterminant du Président de la 
République dans cette négociation difficile mais 
indispensable », déclare Renaud Muselier.

«  Les Régions de France sont prêtes à s’engager 
de toutes leurs forces dans ce plan de relance, 
fortes de leur expérience d’autorités de gestion de 
l’ensemble des crédits européens. Cette démarche 
pourra s’inscrire dans le cadre du futur accord de 
partenariat que les Régions de France ont proposé 
au Premier ministre Jean Castex  », poursuit le 
Président de Régions de France.

«  Plus que jamais, nous devons dès maintenant 
mettre en cohérence les moyens considérables dont 
nous allons disposer pour assurer la relance, en les 
inscrivant dans le cadre d’une stratégie nationale 
de Contrats de plan État-Régions de nouvelle 
génération. »

 Lire l’article

Les 27 nations européennes, réunies 
en Conseil, trouvent le 21 juillet un 
accord sur un plan de relance de 750 
milliards d’euros pour faire face aux 
trois crises sanitaire, économique et 
sociale à l’échelle du continent. Renaud 
Muselier, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président 
de Régions de France et ancien député 
européen, salue cette « nouvelle page 
de l’histoire de l’Europe » obtenue 
grâce à un mécanisme inédit d’emprunt 
commun, proposé et négocié par 
le binôme franco-allemand.

UN ACCORD
EUROPÉEN
HISTORIQUE

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/accord-europeen-plan-de-relance-de-750-mdse-renaud-muselier-salue-nouvelle-page-de-lhistoire-de-leurope/
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Une rencontre historique 
Régions-Länder 
Les Régions françaises et les Länder allemands 
ont affiché leur volonté commune de resserrer 
leurs liens pour contribuer à la relance post-Covid, 
lors d’une rencontre historique coprésidée le 
9 septembre à Sarrebruck par Renaud Muselier, 
Président de Régions de France, Président de la 
Région Sud et Peter Strobel, Ministre des Finances 
et des Affaires européennes du Land de Sarre. 

Régions et Länder ne s’étaient pas réunis depuis 
2003. A Sarrebrück, Régions et Lander ont 
partagé leur premier bilan de la gestion de la crise, 
leurs expériences sur l’organisation de la relance 
et de la gestion des fonds européens dans les 
deux pays, afin d’éviter les faillites d’entreprises et 

d’anticiper la crise sociale. Peter Strobel et Renaud 
Muselier ont souligné combien la coopération 
transfrontalière dans le domaine de la santé est 
essentielle, comme dans celui de l’emploi.

Le Président Renaud Muselier a invité les Länder 
au Congrès 2020 des Régions, le 19 octobre 
à Paris. A plus long terme, il a proposé à ses 
homologues une nouvelle rencontre en France 
fin 2021-début 2022, à l’occasion de la Présidence 
française de l’UE.

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-lander-solidaires-action-covid/
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LES FAITS MARQUANTS DE 2020

La formation du nouveau gouvernement constitue 
une opportunité de rouvrir ce débat, après la crise 
sanitaire qui a révélé le rôle de proximité et de 
coordination joué au quotidien par les élus locaux.

Autour du Président Gérard Larcher, les présidents 
François Baroin (AMF), Dominique Bussereau (ADF) 
et Renaud Muselier (Régions de France), ainsi que 
François Bonneau (Président délégué de Régions 
de France), André Laignel (premier vice-président 
délégué de l’AMF) et Philippe Laurent (secrétaire 
général de l’AMF) ont détaillé leurs propositions.

Au nom des Régions, Renaud Muselier a proposé 
que le nouvel acte de décentralisation auquel 
aspire Territoires Unis depuis l’appel de Marseille 
(27 septembre 2018) s’articule autour du «4E» 
(Europe-économie-emploi-environnement), après 
le projet «3D» (différenciation-décentralisation-dé-
concentration) du gouvernement, toujours en 
préparation.

La triple crise, sanitaire, économique et sociale 
impose d’agir en commun pour la relance, ont 
insisté tous les orateurs. “Face à l’importance des 
crises sanitaire, économique et sociale à l’œuvre 
aujourd’hui, l’État ne pourra pas répondre seul. C’est 
avec des collectivités mobilisées dans leur champ de 
compétence qu’on pourra répondre à ces crises”, a 
ainsi fait valoir François Bonneau.

Le document de 20 pages publié à l’occasion de 
cette conférence de presse appuie l’ambition portée 
par le Sénat dans ses 50 propositions pour le plein 

Au lendemain du premier conseil 
des ministres du gouvernement 
Castex, les Territoires Unis ont 
présenté mercredi 8 juillet 2020 
leur	vision	commune	pour	« plus	
de	libertés	locales	et	d’efficacité »,	
lors d’une conférence de presse 
depuis le salon Boffrand au Sénat.

TERRITOIRES UNIS
MAINTIENT LE CAP DE
LA DÉCENTRALISATION
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exercice des libertés locales, remises le 2 juillet par 
Gérard Larcher au président Emmanuel Macron, et 
notamment :

•  La nécessité de remettre les collectivités au 
cœur des politiques de santé, en confiant la 
présidence de l’Agence régionale de santé (ARS) 
au président de Région et en consacrant le rôle 
des Départements comme pivot des solidarités ;

•  La clarification des rôles de chaque niveau 
de collectivité face à l’urgence écologique ;

•  Le moratoire sur la réforme de la fiscalité 
locale afin de garantir la soutena-
bilité financière des collectivités ;

•  Une nouvelle répartition des compétences 
pour déléguer aux collectivités les principales 
politiques en matière de logement ;

•  La nécessité d’un « État fort 
présent dans les territoires ».

Territoires Unis a ainsi dévoilé une contribution 
détaillée au Ségur de la santé. «  Il est urgent que le 
mode de gouvernance actuel de nos politiques de 
santé se décentralise, se rapproche des territoires, 
gagne en agilité et s’allège administrativement  », juge 
le collectif. Pour « en finir avec les cloisonnements qui 
handicapent l’action », Territoires Unis propose un projet 
d’organisation territoriale de santé publique décliné 
sur les trois niveaux complémentaires de la Région, du 
Département et de la Commune.

Territoires Unis propose ainsi d’attribuer aux 
Régions, qui ont « toute légitimité » à intervenir dans 
ce secteur, « des compétences propres en matière 
sanitaire  » et de faire évoluer la gouvernance des 
instances sanitaires régionales « afin de garantir plus 
de démocratie en leur sein » . Les ARS deviendraient 
« l’outil commun de l’État et des collectivités territo-
riales pour la mise en œuvre de la politique de santé 
sur les territoires ». Leur conseil de surveillance serait 
transformé en un conseil d’administration co-présidé 
par le représentant de l’État et par le président de la 
Région.

Avec ces propositions, « nous ne sommes pas dans la 
polémique. Nous faisons des propositions ensemble, 
concrètes et pragmatiques sur la décentralisation, 
pour être efficaces  », a souligné Renaud Muselier. 

 Lire l’article

Les Territoires Unis 
offrent leurs services 
pour la vaccination
Communes, Départements et Régions 
proposent d’être les “QG opérationnels” de la 
campagne de vaccination contre le Covid-19, 
en copilotage avec les Agences régionales 
de santé (ARS), écrivent les présidents des 3 
associations réunies dans Territoires Unis dans 
un courrier commun adressé le 24 novembre 
au ministre de la Solidarité et de la Santé Olivier 
Véran.

Citant en exemple l’Allemagne, où «  l’État 
fédéral et les Länder sont déjà en ordre de 
marche avec une articulation claire », mais aussi 
l’Italie et l’Espagne, les présidents François 
Baroin (AMF), Dominique Bussereau (ADF) et 
Renaud Muselier (Régions de France) se disent 
«  prêts à travailler pour le succès de cette 
campagne de vaccination » dans les territoires.

En réponse, le cabinet d’Olivier Véran a 
organisé une première réunion à laquelle 
a participé pour Régions de France Jean 
Rottner, Président de la Région Grand Est. Mais 
ces premiers échanges doivent déboucher sur 
des éléments concrets, alerte Territoires Unis le 
4 décembre.

 Lire l’article

Une alerte à la veille 
du Conseil européen 
Dans un courrier commun adressé à la veille du 
Conseil européen du 20 février sur le budget 
pluriannuel de l’Union, les présidents François 
Baroin (AMF), Dominique Bussereau (ADF), 
Renaud Muselier (Régions de France) et 
Younous Omarjee, Président de la commission 
de la politique régionale du Parlement 
européen, alertent le Président de la République 
sur «  les conséquences désastreuses  » pour 
les territoires qu’auraient des baisses de la 
politique agricole commune et de la cohésion. 

 Lire l’article

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/suivez-direct-conference-de-presse-territoires-unis/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/communes-departements-regions-vaccination-covid-19/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/lettre-ouverte-a-emmanuel-macron-a-veille-conseil-europeen-budget-pluriannuel-de-lunion/
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« Nous nous réjouissons du retour des Hauts-de-
France dans notre association. Je veux remercier 
Xavier Bertrand de faire ce choix important à un 
moment charnière pour nos territoires ! », déclare le 
Président Renaud Muselier.

« Régions de France réunit à nouveau la totalité des 
18 Régions et Collectivités régionales de métropole 
et d’Outre-mer. Efficaces et agiles, les Régions sont à 
la manœuvre pour faire entendre leur voix au niveau 
national et européen ! »

 Lire l’article

L’Assemblée générale de Régions 
de France, réunie le 14 décembre 
sous la présidence de Renaud 
Muselier, a validé à l’unanimité 
le retour de la Région Hauts-de-
France comme membre de droit 
de l’association. Cette adhésion 
prendra effet le 1er janvier prochain.

LE RETOUR DES
HAUTS-DE-FRANCE
DANS LE CONCERT DES RÉGIONS

« Les politiques de l’emploi 
sont partagées, divisées, 
morcelées entre les Régions 
et notamment l’État. 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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https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/region-hauts-de-france-redevient-officiellement-membre-de-regions-de-france/
https://www.hautsdefrance.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gNb5EXXvmxs&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=25
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Cette année 2020 inédite a fait basculer Régions 
de France dans une nouvelle dimension, celle du 
numérique. Les deux périodes de confinement au 
printemps puis à l’automne, la mise en place du 
télétravail pour les salariés et leurs contacts, en 
Région comme ailleurs, ont bouleversé le quotidien 
et les habitudes de travail.

Malgré tout, Régions de France a continué à 
fonctionner et à remplir sa mission au service de ses 
18 membres, en passant du présentiel au distanciel. 
En voici quelques exemples :

•  les réunions en audio et en visio qui 
se sont généralisées ont permis de 
maintenir le lien au sein de l’équipe et 
avec tous nos élus et partenaires.

•  le site Internet www.regions-france.org dont 
la fréquentation a quadruplé lors du premier 
confinement et doublé sur l’ensemble de l’année.

•  le Congrès pour lequel nous avons réussi à 
basculer en 15 jours d’un mode « présentie l» 
à un format digital (lire P. 24-34)

A plus long terme, cette année 2020 nous aura 
convaincus de l’urgence d’adapter nos outils de 
travail à la transformation numérique en cours. La 
fin de l’année a ainsi été marquée en interne par la 
mise en place de nouveaux outils collaboratifs pour 
l’équipe de Régions de France, avec le prestataire 
Erebus. Notre nouvelle plateforme de travail 
permettra aussi à nos membres de se connecter et 
d’échanger en mode collaboratif. 

Nous préparons aussi un nouveau cycle de 10 
webinaires sur l’année 2021. Ces nouveaux outils ont 
été lancés avec succès début 2021.

UNE ANNÉE
99% DIGITALE
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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

RETOUR SUR LE CONGRÈS

« Monsieur le Premier ministre, 
il faut que l’État nous laisse 
faire en proximité ce que 
nous ferons plus vite que lui. 
Il faut qu’il lâche prise! »

Valérie Pécresse

      Voir la vidéoP
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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://www.youtube.com/watch?v=djqgM5TNIhs&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=VAIZy824KA0&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jyvnNHXHn8U&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=5
https://www.iledefrance.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lZ2pmDyLV8w&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=24
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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’invitation 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. »

CHRISTINE
LAGARDE,

INVITÉE
 D’HONNEUR

 DES RÉGIONS
 Voir la vidéo

« Je crois en la différen-
ciation, à une capacité de 
donner à chaque Région les 
domaines de compétences 
dans lesquelles nous sommes 
en capacité d’assumer nos respon-
sabilités, parce que nous avons une 
histoire, une sensibilité, une ambition 
particulières sur ces domaines. »

Loïg Chesnais-Girard

               Voir la vidéo
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Trophées de 
l’innovation: 
5 Régions 
récompensées 
A l’occasion du Congrès, 
Régions Magazine et ses 
partenaires ont remis 5 
Trophées de l’innovation aux 
Régions Bretagne, Grand Est, 
Île-de-France, Normandie, 
Pays de la Loire. Jean Rottner 
(Grand Est) a été primé pour 
son « Business Act » (photo 
Hugues-Marie Duclos).

https://www.youtube.com/watch?v=q-A9TlLjXIM&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=2
https://www.bretagne.bzh/
https://www.youtube.com/watch?v=5PHw2JT7O_4&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=31
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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’intercommunalité, François Baroin 
a plaidé pour «  un immense acte de décentrali-
sation, une révolution culturelle ». Pour les Régions, 
cela signifierait « porter l’ensemble de la dimension 
d’aménagement du territoire, du développement 
économique, de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage, de l’emploi, et jusqu’à une partie de 
la santé ».

AVANCER VERS PLUS
DE DÉCENTRALISATION

RETOUR SUR LE CONGRÈS

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=8
https://www.youtube.com/watch?v=bHNWs3GqUOo&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Glldla6rv9Q&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=17
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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 ».

« 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 progressivement 
un statut de véritable autonomie de 
plein droit et de plein exercice »

Gilles Simeoni

  Voir la vidéo

P
a
ro

le
s 

d
e
 P

ré
si

d
e
n

t

« 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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Collectivités à statut spécifique :
un webinaire pour faire connaître
leurs aspirations

En amont du Congrès, un webinaire des Collec-
tivités à statut spécifique s’est tenu le 28 
septembre 2020 à l’initiative de la Collectivité 
territoriale de Martinique. Participaient à cette 
conférence les Collectivités de Corse, de Guyane, 
de Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélemy, 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 
décentralisation proposé par le gouvernement. 
«  Pour tous, un véritable approfondissement 
différencié de la décentralisation est une nécessité 
constamment réaffirmée », a-t-il résumé.

https://www.isula.corsica/
https://www.youtube.com/watch?v=P7HbhVmYokk&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=65
https://www.ctguyane.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3juEP45hL1E&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=64
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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’État 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’anticipation, 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’État, 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 POUVOIR DANS LA
GESTION DE L’URGENCE
(PLÉNIÈRE 1)

RETOUR SUR LE CONGRÈS

https://www.youtube.com/watch?v=5sopNED9shc&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=14
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« Le système de santé en Guyane est une honte 
pour la République. Nous sommes sous-dimen-
sionnés 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 régionalisation, 
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-Palatinat 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

« 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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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’inconvénient : 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’État fédéral (Bund).

Dans la crise, cela a pu déboucher sur des compromis 
difficiles à expliquer. Ainsi, le gouvernement 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 hebdomadaires 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 
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 », 

UN MODÈLE
ALLEMAND
À SUIVRE ?

https://www.youtube.com/watch?v=dfPWrRX45AA&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=34
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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.

RETOUR SUR LE CONGRÈS

« 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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« Au moment de la 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.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TpjDB0SJmr0&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=62
https://www.centre-valdeloire.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcVAN0vxU74&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=27
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La 2e séance plénière avait pour sujet « 2020-2027, 
le pouvoir des Régions dans la relance industrielle, 
sociale et environnementale  »  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’entrepreneuriat, 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 décentralisation, c’est la manière dont les 
mécanismes de coordination vont être mobilisés ou 
pas qui importe réellement. L’investissement 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 concertation lancé par le gouvernement 

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 vidéoP
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https://www.youtube.com/watch?v=L-1Gl4ZFN38&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=10
https://www.centre-valdeloire.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcVAN0vxU74&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=27
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avec les Régions pour l’utilisation 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.

« 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’État 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’État, 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 transformation, 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’événementiel, 
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 ».

RETOUR SUR LE CONGRÈS

« 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’État ! »

Ary Chalus

  Voir la vidéo
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https://www.regionguadeloupe.fr/accueil/#_
https://www.youtube.com/watch?v=T-fEvanQEoc&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=32
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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

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 straté-
giques. 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

« 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
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https://regionreunion.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SukPcByhZsM&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=66
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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

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’inno-
vation, 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’attractivité 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.

RETOUR SUR LE CONGRÈS

« 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’accom-
pagnement 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 vidéo
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« 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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https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ze77ru6irnE&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=30
https://www.paysdelaloire.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=tXx2XqbOUYw&list=PL2RUqjI2FCFNe0PeTPNe-KueTLNf60Lev&index=28
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NOS COMMISSIONS
AU TRAVAIL 
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Hélène Aussignac
Conseillère de Régions 
de France, agriculture, 

agro-alimentaire,  
pêche et forêt

Clotilde Eudier
Présidente du groupe 

des élus Pêche

Jean-Pierre Raynaud
Président de la  

Commission Agriculture, 
Alimentation, Forêt

Activité de Régions de France
et thématiques traitées

L’activité de Régions de France dans les domaines 
de l’agriculture, l’alimentation, la forêt et la pêche 
se structure autour de la Commission Agriculture, 
alimentation, forêt présidée par Jean-Pierre 
Raynaud, Vice-Président de la Région Nouvelle 
Aquitaine, et du groupe des élus Pêche présidé 
par Clotilde Eudier, Vice-Présidente de la région 
Normandie.

Les échanges entre élus et agents des Régions 
au sein de Régions de France ont été encore plus 
denses en 2020 que les années passées, du fait de 
deux circonstances particulières :

• d’une part la préparation, attendue, des Régions à 
la future programmation européenne du FEADER 
et à la réforme de la PAC,

• d’autre part de l’épidémie de COVID 19 qui a eu 
d’importants impacts sur les filières concernées 
et a nécessité l’organisation réactive du partage 
d’informations entre Régions pour y répondre.

Conjugués, ces facteurs ont justifié une augmen-
tation très importante, en fréquence, des échanges 
de niveau politique et technique, ce qui a abouti à 
une très forte augmentation des réunions, dont le 
format, sous l’effet de la crise sanitaire, a majoritai-
rement évolué avec succès vers le distanciel.

Ainsi, 13 Commissions Agriculture, alimentation, forêt 
se sont tenues durant l’année (23 janvier, 26 mars, 
20  mai, 11  juin, 23  juin, 24  juillet (Séminaire Plan 
stratégique national), 8  septembre, 23  septembre, 
7  octobre, 22  octobre, 6  novembre, 9  décembre, 
16 décembre.

Pour élaborer des positions collectives et expertiser 
certains sujets, les élus se sont appuyés entre autres 
sur le groupe de directeurs agriculture et FEADER 
qui s’est réuni également à un rythme très soutenu 
(17  réunions). Du fait de la technicité du sujet et 
de l’enjeu de préparation du futur Plan stratégique 
national unique à l’échelle de la France, qui a impliqué 
une coordination supplémentaire des Régions entre 
elles et une réaffectation des moyens humains au 
sein de Régions de France, les échanges au niveau 
des directeurs se sont principalement concentrés sur 
le FEADER.

Ces réunions avaient également pour objectifs 
de coordonner et de partager les travaux et les 
conclusions des groupes de travail plus techniques 
sur le bilan de la programmation actuelle du FEADER 
et la préparation de la prochaine, en présentiel ou 
à distance, qu’il s’agisse de groupes thématiques, 
par exemple sur l’installation en agriculture, de 
l’innovation coopération, ou bien sur des sujets 
transversaux relatifs à la bonne mise en œuvre du 
FEADER, 2nd pilier de la PAC (déploiement des 
options de coûts simplifiés, travaux préparatoires 
au déploiement des futurs systèmes d’information 
FEADER…).

AGRICULTURE, ALIMENTATION,
FORÊT, PÊCHE
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Pour ce qui est de la crise sanitaire et de 
ses impacts sur les filières agricoles, alimen-
taires, de la forêt et de la pêche, l’action 
de Régions de France a permis de faire 
remonter et d’illustrer les impacts spécifiques 
à certains territoires et filières, et a contribué 
à l’élaboration d’une réponse concertée 
avec l’État à l’attention des acteurs.

Souhaitant tirer les enseignements de cette crise 
sur le long terme, les Régions ont également 
publié le 3 juin dans “La France Agricole” une 
tribune dont le propos a irrigué et continuera 
de nourrir leurs propositions pour le dévelop-
pement de politiques publiques agricoles et 
alimentaires encore plus axées sur l’accom-
pagnement de la transition des systèmes et 
l’atteinte d’un plus haut niveau de résilience.

En ce qui concerne l’avenir de la PAC, ces 
échanges se sont inscrits dans la continuité des 
travaux des Régions ayant abouti à la parution du 
« Livre Blanc des Régions pour une agriculture 
durable et une alimentation responsable » et 
du séminaire organisé à Bordeaux fin 2018, 
ainsi que la préparation du diagnostic du Plan 
stratégique National, dont les volets régionaux 
ont été conduits par de nombreuses actions 
de concertation en région. L’action de Régions 
de France a consisté à accompagner les 
Régions dans la planification de ces concer-
tations et l’insertion des livrables régionaux dans 
le diagnostic final qui a été ensuite présenté 

et concerté avec les acteurs socio-profes-
sionnels sur le début de l’année 2020. 

Sur ce sujet du FEADER, qui a mobilisé la très 
grande majorité des moyens consacrés aux 
thématiques agriculture, forêt au sein de Régions 
de France, le rôle de cette dernière a aussi été :

• d’animer et concerter les Régions entre 
elles pour la bonne application de la 
période de transition 2021-2022 au cours 
de laquelle les Programmes de dévelop-
pement rural régionaux perdureront ;

• pour la période 2023-2027, de suivre et 
d’accompagner les travaux de préparation 
des futurs systèmes d’information, d’évaluer 
et de préparer la bonne mise en œuvre du « 
décroisement » des responsabilités voulu par 
l’État et les Régions et qui a conclu à l’attri-
bution, en pleine responsabilités et avec le 
transfert des moyens consacrés, de l’autorité 
de gestion des mesures non surfaciques 
du second pilier de la PAC aux Régions.

Pour le futur programme opérationnel FEAMP, 
la coordination de Régions de France s’est 
inscrite dans le respect du calendrier fixé par 
l’autorité de gestion et a eu pour résultat une 
bonne appropriation et une bonne participation 
des Régions à ces instances de préparation 
(comité de rédaction du PO FEAMP, comités 
nationaux de suivi formels et informels etc.).

Résultats obtenus

Dans le domaine de la pêche, l’activité des rencontres 
entre élus et agents s’est également accélérée, là 
aussi à la faveur de la préparation nécessaire du futur 
programme opérationnel du Fonds Européen pour 
les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) 2021-2027 
en lien avec la Direction des pêches maritimes et de 
l’aquaculture, autorité de gestion du fonds.

A nouveau, le rôle de Régions de France a été 
important en termes de coordination des Régions 
entre elles, en lien avec la Région pilote Normandie, 

à laquelle une partie du travail d’animation a été 
déléguée.

Il est important de souligner que pour ces deux 
fonds, le travail de coordination pour la préparation 
des programmations s’est fait auprès de l’ensemble 
des Régions.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Pascal Gruselle
Conseiller de Régions de 

France, affaires
européennes,

territoire et Outre-mer

Laurence Fortin
Présidente de la  

Commission Aménage-
ment du territoire

La Commission Aménagement du territoire - pilotée 
par Laurence Fortin - et les groupes de travail qui lui 
sont rattachés ont conduit en 2020, malgré la crise 
sanitaire qui a parfois perturbé les activités de Régions 
de France, une multitude de travaux sur plusieurs 
sujets particulièrement importants pour les Régions. 
Dans le cadre de la commission réunie à quatre 
reprises et des groupes de travail (aménagement 
du territoire, parcs naturels régionaux, SRADDET, 
Foncier) réunis à vingt reprises au total, les travaux 
les plus importants ont notamment concerné les 
sujets suivants :

• Le démarrage opérationnel au 1er janvier 2020 des 
activités de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT) créée en 2019. Ce démarrage a 
donné lieu à de nombreuses discussions entre les 
Régions et entre les Régions et l’ANCT elle-même 
du fait des modalités d’organisation de cette 
dernière. A cet égard, les Régions ont notamment 
exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes 
quant au fait que l’ANCT soit organisée sur une 
base départementale et non régionale pour 
la conduite et la mise en œuvre de certaines 
politiques publiques.

• La poursuite des échanges sur les politiques 
territoriales contractualisées des Régions. Ce 
sujet est récurrent depuis plusieurs années mais 
s’est accéléré en 2020 du fait du lancement des 
négociations sur les futurs Contrats de Plan 
État-Régions (CPER) en général et des volets 
territoriaux en particulier. Ce sujet demeurera sans 
aucun doute une des grandes priorités de travail 
de la commission Aménagement du territoire pour 
l’année 2021.

• Le lancement par l’ANCT du programme « Petites 
Villes de Demain ». De nouveau, ce lancement 
a donné lieu à de nombreux échanges entre les 

Régions d’une part, entre les Régions et l’ANCT 
d’autre part compte tenu des enjeux d’articu-
lation de ce nouveau dispositif avec les politiques 
régionales menées dans ce domaine. A cet égard, 
les échanges ont largement confirmé les craintes 
des Régions de voir le dispositif initié par l’État 
recouper voire doublonner leurs interventions, au 
risque de complexifier l’intervention publique dans 
le soutien au renforcement des petites centralités.

• L’analyse et le positionnement de Régions de 
France sur le projet de la Fédération des Parcs 
Naturels Régionaux relatif à la structure de 
gestion des Parcs. Ce projet avait pour objectif de 
remplacer le syndicat mixte par un établissement 
public local, considérant que le premier ne pouvait 
plus satisfaire aux exigences de développement et 
de gestion des PNR. Par ailleurs, ce projet consistait 
aussi à transférer une partie de la compétence des 
Régions en matière de biodiversité aux Parcs. De 
nombreuses réunions ont conduit les Régions à 
décider de ne pas soutenir ce projet au regard des 
risques politiques, institutionnels et financiers qui y 
étaient clairement associés. Ce projet n’a pas non 
plus été soutenu par l’État conduisant de fait à son 
abandon.

• La gestion du foncier et les perspectives de 
réduction de l’artificialisation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Ce sujet est loin 
d’être un sujet technique. Il comporte de véritables 
enjeux politiques pour les Régions dans le cadre 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
documents de planification de type SRADDET. Les 
travaux de la convention citoyenne sur le climat 
ont démontré que ce sujet constituait un véritable 
enjeu sociétal, partagé d’ailleurs par les Régions, et 
une priorité politique dans le cadre du projet de loi 
issu de cette convention.
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La commission Outre-Mer, sous l’autorité du 
Président Alfred Marie-Jeanne, et avec l’appui du 
groupe de travail des Directeurs Généraux des 
Services, a conduit en 2020 plusieurs travaux sur 
quelques sujets particulièrement importants pour ces 
Régions et Collectivités. Beaucoup de ces travaux 
ont été directement en lien avec la crise sanitaire 
et ses impacts économiques et sociaux particuliè-
rement négatifs pour les Collectivités et Régions 
d’Outre-Mer durement touchées notamment par la 
chute des activités touristiques depuis mars 2020. 
Au travers notamment des directeurs généraux 
réunis à 15 reprises, les travaux les plus importants 
ont notamment concerné les sujets suivants :

• L’achat de masques et matériels médicaux au 
printemps 2020. Les Régions d’Outre-Mer se 
sont rapidement et massivement mobilisées pour 
acheter ces matériels et les mettre à disposition 
notamment des établissements de santé. Il est 
à noter que ces Régions se sont mobilisées 
activement pour redéployer toujours en urgence 
une partie de la politique européenne de cohésion 
pour financer ces achats.

• La mise en place aussi en urgence au printemps 
2020 de tous les dispositifs de soutien au tissu 
productif notamment aux petites et moyennes 
entreprises, au secteur artisanal ainsi qu’au secteur 
associatif et coopératif.

• La mise en place d’un dispositif spécifique dans 
le domaine du tourisme eu égard à l’importance 
de ce secteur d’activité dans les économies des 
régions d’Outre-Mer en général, dans le domaine 
de l’emploi en particulier.

• L’élaboration et la mise en place par les Régions 
d’Outre-Mer de plans régionaux de relance. A 
l’instar de leurs homologues de métropole, toutes 

les Régions d’Outre-Mer se sont rapidement et 
massivement mobilisées pour mettre en place 
des plans de relance de leurs économies dans une 
logique de complémentarité des interventions de 
l’Etat.

• La négociation avec l’Etat au niveau régional 
d’accords de relance. A l’instar de la métropole, 
cette négociation avait pour objectif de trouver 
rapidement un accord entre l’Etat et les Régions 
d’Outre-Mer sur le financement d’un certain 
nombre de projets susceptibles d’être rapidement 
mis en œuvre. Cette négociation a notamment été 
conduite dans le contexte d’une révision et d’une 
adaptation des Contrats de Convergence et de 
Transformation (CCT).

• La préparation de la programmation des fonds 
européens pour la période 2021/2027. Cette 
préparation a aussi été impactée par la crise 
sanitaire et ses impacts économiques, sociaux et 
territoriaux particulièrement négatifs. Tout comme 
leurs homologues de métropole, les Régions 
d’Outre-Mer ont dû rapidement revoir une partie 
des orientations de la future programmation de 
la politique de cohésion. De même, elles ont dû 
se mobiliser rapidement et massivement pour 
préparer la programmation du dispositif REACT 
EU.

• La révision de l’Octroi de Mer. Les travaux sur 
ce dispositif particulièrement important pour les 
Régions ultrapériphériques se sont poursuivis tout 
au long de l’année 2020 en lien notamment avec 
le ministère de l’Outre-Mer. Il se sont accélérés 
fin 2020 compte tenu de l’imminence de cette 
révision par les institutions européennes.

OUTRE-MER

Pascal Gruselle
Conseiller de Régions de 

France, affaires
européennes,

territoire et Outre-mer

Alfred Marie Jeanne 
Président de la  

Commission Outre-Mer
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La Commission Culture et Langues régionales est 
présidée par Christian Estrosi, 1er Vice-président 
en charge de la culture et Langues régionales et 
des grands évènements en Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Depuis l’année précédente, et 
pour remédier à ses problèmes d’organisation, un 
autre mode de fonctionnement «  moins vertical  » 
avait été mis en place. Il a bien résisté à cette année 
de crise sanitaire. Plusieurs Vice-président.e.s ont 
donc décidé de porter à tour de rôle, ou simulta-
nément, la parole collective des Régions sur la 
culture et ont initié les réunions internes de travail. La 
Commission a également pu compter sur le réseau 
des directeurs et directrices culture des Régions 
réunis dans l’ANDACre, présidée par Thierry Lenedic 
(Bretagne).

Les travaux de la Commission ont bien évidemment 
été très impactés par la crise sanitaire à laquelle 
les Régions se devaient d’apporter les meilleures 
réponses dans les meilleurs délais. Les échanges 
ont été plus nombreux tant entre les Régions 
elles-mêmes, qu’avec le ministère à Paris (les deux 
ministres successifs, les cabinets, leurs directions, les 
opérateurs nationaux) et dans les DRAC. Les profes-
sionnels de la culture et leurs représentants nous ont 
également sollicités.

Depuis 2005, la vie de la Commission Culture était 
rythmée par les grands évènements culturels  : le 
Salon du Livre, les différents festivals de cinéma, 
Avignon pour le spectacle vivant et depuis quelques 
années les évènements autour des FRAC. Y était 
à chaque fois saluée une ambition collective 
qu’incarnait cette compétence partagée entre 
l’État et les collectivités territoriales, et entre les 
différents échelons de collectivités. Au-delà de la 
légitime déception, leurs annulations en cascade 
doivent être l’occasion d’amorcer une réflexion 

sur les contours des politiques culturelles pour 
l’après COVID et sur d’éventuelles évolutions de la 
décentralisation culturelle. Cette prise de conscience 
a été évoquée par les membres de la Commission. 
Ce devrait être un des axes forts de travail pour la 
nouvelle mandature.

Premier touché, avant même le confinement 
généralisé, le secteur culturel, déjà fragile, a été 
percuté de plein fouet. Les conséquences sont et 
seront dramatiques d’un point de vue économique, 
social et moral. Il n’est désormais plus la peine 
d’administrer la preuve de l’impact économique des 
activités culturelles. Il en va de même de son impact 
psychologique.

Au cours des mois de l’année 2020, les élus de la 
Commission Culture ont tenu à saluer les efforts 
consentis sur tous les territoires par les acteurs 
culturels. Grâce au numérique, l’imagination et la 
créativité « étaient au pouvoir » pour assurer une 
sorte continuité du service public de la culture.

Parallèlement aux efforts du plan de relance de 
l’État pour la culture de deux milliards d’euros et de 
l’année blanche pour les intermittents, les Régions 
ont été « hyper réactives » et « hyper solidaires » : 
contacts directs avec le monde culturel pour 
rassurer, maintien des subventions 2020, accélé-
ration du versement des soldes de 2018 et 2019, 
engagements maintenus pour évènements reportés, 
fonds spécial dédié au monde associatif (de 1 à 10 
millions d’euros) en sus de l’abondement régional au 
fonds national de soutien aux acteurs économiques. 
L’enjeu a été d’évaluer au plus vite, pour mieux le 
limiter, l’impact durable de cette hécatombe sur tous 
les sous-traitants et « invisibles ». Cela s’est fait sur le 
terrain avec les DRAC.

CULTURE ET 
LANGUES RÉGIONALES

Claire Bernard
Conseillère de Régions 

de France, culture, sport, 
jeunesse, santé, égalité 

femmes-hommes

Christian Estrosi
Président de la 

 Commission Culture 
et Langues régionales
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En fait, il a été montré partout que pour le secteur 
subventionné, il n’y aurait pas trop de souci car les 
engagements de l’État et des collectivités étaient 
tenus (modulo la question de l’inégal accès à l’activité 
partielle et celle de l’interprétation de la règle du 
«  service fait  »). En revanche, la situation s’est 
avérée très compliquée, voire dramatique pour les 
petites compagnies, les plasticiens et les entreprises 
sous-traitantes du spectacle vivant et des industries 

culturelles (cinéma et musique). Le travail a donc 
consisté à être sur les territoires au plus près des 
besoins pour articuler le plan de relance national 
avec les plans régionaux.

Sur les territoires, le travail habituel entre les Régions 
et les opérateurs (CNL, CNC et CNM) s’est poursuivi, 
mais en étant réorienté sur les effets de la crise et les 
solutions à apporter.

Sur le Pass culture, les travaux du ministère avec 
les associations d’élus avaient repris au premier 
trimestre 2020. Il s’agissait d’articuler le nouveau 
dispositif national aux dispositifs déjà existants 
et portés par les collectivités locales. La crise a 
ralenti les échanges qui ont repris début 2021. 

La mise en place des Conseil  
des territoires pour la culture (CTC) 
ou une nouvelle gouvernance
Partant d’un double constat, celui de l’échec 
relatif de la mise en œuvre des conférences 
territoriales d’action publique (CTAP) dans 
les Régions, et celui des réticences des 
autres niveaux de collectivités à tout ce qui 
s’apparente à un chef de filât régional en 
matière culturelle, le ministère de la Culture 
a mûri l’idée de décliner sur les territoires 
l’instance de concertation appréciée de tous: 
le Conseil des Territoires pour la Culture. 

L’organisation de ces CTC a été préparée 
en amont par toutes les associations de 
collectivités. Le regard porté par ces 
dernières n’est pas le même. Autant les 
Communes et les Départements y ont 
trouvé un motif de satisfaction, autant 
les Régions sont plus sceptiques. 

Enfin, la Commission Culture a eu deux nouveaux 
interlocuteurs : le Conseiller spécial élus 
territoriaux de la ministre et la Direction dédiée 
aux publics et aux territoires. Ces interlocuteurs 
ont été précieux pour les échanges concernant 
les conditions et les critères sanitaires applicables 
aux activités et établissements culturels. 

Les États généraux des Festivals
Après l’annulation de la quasi-totalité des 
festivals prévus en 2020, la ministre de la 
Culture a souhaité jeter les bases d’une réflexion 
collective avec tous les acteurs du secteur pour 
réaffirmer l’engagement de l’État auprès des 
collectivités pour le soutien aux festivals dans 
toute leur diversité. Avec la crise, il est devenu 
primordial de penser une politique partenariale 
sur le temps long pour accompagner un secteur 
qui nourrit, avec force, tout un écosystème local, 
national, voire international. Les Régions qui sont 
des terres de festivals n’ont cessé de le rappeler. 

Les États généraux des Festivals ont connu 
un premier temps d’échanges auquel 
Régions de France a participé en octobre 
2020 à Avignon. Le travail s’est poursuivi. 
Un événement conclusif est prévu en mai 
2021 ainsi que l’élaboration d’un pacte État/
Collectivités locales en faveur des festivals.

Quelques autres chantiers
de la « Rue de Valois » associant les Régions
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Annabel André
Présidente de la 
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Harold Huwart
Co-président de la 

Commission dévelop-
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L’année 2020 a été marquée par l’ampleur de la 
crise sanitaire de la Covid-19 et la forte mobilisation 

massive des Régions pour répondre à l’urgence et 
préparer la relance.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISME, ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

• l’appui au déploiement du Fonds de solidarité 
nationale pour les entreprises impactées 
par la crise et à la mise en place du « volet 
2 » directement géré par les Régions. 

• la coordination des discussions avec le 
Ministère de l’Économie, des Finances et 
de la Relance sur les mesures d’urgence 
et la relance : fonds propres (abondement 
des fonds régionaux) ; restructurations des 
entreprises ; numérique/digitalisation des 
TPE-PME ; plans de relance sectoriels

• l’appui également aux Régions dans le 
déploiement des Fonds dits « résistance ou 
résilience » avec la Banque des territoires.

• Régions de France a également contribué 
à renforcer les relations avec les filières 
industrielles, avec la mise en place de 
groupes de travail dédiés avec les filières 
aéronautique et automobile, mobilisant les 
acteurs de la filière et les régions, en lien 
avec le déploiement des task forces État-Ré-
gion-BPI dans chaque Région (plans filières).

• sur la question cruciale du soutien aux 
entreprises en difficulté, l’approfondis-
sement des travaux engagés avec la Direction 
générale des entreprises (DGE) en vue 
de renforcer la coopération État–Régions 
pour la détection et l’accompagnement 
des entreprises fragiles ou en difficulté.

• Le pilotage avec le Secrétariat général pour 
l’investissement (SGPI) des travaux prépara-
toires avec les Régions en vue du déploiement 
du nouveau programme des « Investis-
sements d’Avenir – PIA 4 » (articulation des 
Régions avec les « stratégies d’accélération 
» et préfiguration du « volet régionalisé »).

• Le copilotage avec l’État du dispositif 
« Territoires d’industrie », en lien 
avec les partenaires (États, EPCI).

• La mise en application de l’accord État-Régions 
relatif à la régionalisation des pôles de  
compétitivité, avec le transfert des crédits  
de fonctionnement et de la gouvernance 
des pôles aux Régions.

• L’organisation des réunions du Conseil 
économique État-Région, associant le 
Ministre de l’Economie, des Finances 
et de la Relance, et les Présidents de 
Région, instance de coordination dont 
l’importance a été renforcée par la crise.

• L’année a également été marquée par 
l’aboutissement des discussions sur la 
fiscalité économique locale (CVAE), 
avec la décision conjointe de l’État et des 
Régions de supprimer la part régionale 
de la CVAE pour soutenir la relance et la 
compétitivité de l’économie française.

Les résultats majeurs

Mickael Vaillant
Conseiller de Régions de 

France, économie,
enseignement

supérieur-recherche, 
numérique, tourisme



43RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Denis Hameau
Président de la  
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sociale et solidaire

Économie sociale et solidaire

• La crise de la Covid-19 et ses conséquences 
économiques et sociales ont montré toute l’utilité 
des structures de l’Économie sociale et solidaire.

D’abord, parce que leurs salariés et bénévoles, aux 
côtés des infirmières, des caissières, des services de 
secours, etc. ont été en première ligne, notamment 
en soutien des plus fragiles.

Ensuite, parce qu’à la pointe de l’innovation sociale 
et environnementale, elles sont en mesure d’ouvrir 
la voie d’un modèle post crise plus solidaire, plus 
respectueux de l’environnement, en somme, plus 
résilient.

Mais ces structures sont aussi des structures fragiles 
qui, à l’instar de nombreux secteurs économiques, 
ont fortement été impactées et déstabilisées par la 
crise.

• C’est pourquoi les Régions se sont toutes 
mobilisées pour les soutenir, à travers divers 
dispositifs d’urgence propres ou en partenariat 
avec l’État et d’autres collectivités territoriales.

Pour assurer le suivi et la réussite de ces mesures, 
les élus de la Commission ESS ont multiplié leurs 
échanges et œuvré pour trouver des solutions 
juridiques et financières adaptées à cette situation 
exceptionnelle.

• Ils ont aussi eu le souci d’engager un dialogue 
constructif avec Olivia Grégoire, secrétaire 
d’État chargée de l’Économie sociale solidaire et 
responsable, afin d’unir les efforts de chacun.

L’année 2021 sera de toute évidence décisive pour 
assurer une sortie durable de la crise.

Les élus régionaux en charge de l’ESS sont 
convaincus que rien ne sera possible sans l’appui des 
structures de l’ESS qu’ils entendent bien continuer à 
accompagner au plus près du terrain et cela, nourris 
des échanges d’expertises et de bonnes pratiques 
qu’ils réalisent au sein de la Commission ESS de 
Régions de France.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISME, ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Jérémy Pierre-Nadal
Directeur de

l’Observatoire des 
politiques régionales, 

Conseiller de Régions de 
France, ESS
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Tourisme

Les faits marquants de l’année 2020 :

La Commission Tourisme s’est fortement mobilisée 
cette année sur les impacts de la crise sanitaire sur 
la filière touristique.

Les échanges en Commission ont permis d’échanger 
sur les bonnes pratiques et les besoins spécifiques 
des acteurs du tourisme, en vue de l’élaboration des 
plans de relance tourisme des Régions.

Pour aider les populations fragilisées et soutenir les 
professionnels du tourisme, Régions de France a 
coordonné le déploiement dans plusieurs Régions 
du dispositif « Chèque-vacances », en lien avec 
l’Etat et l’ANCV.

Le travail conduit cette année par la Commission 
Tourisme a aussi permis d’approfondir les travaux 
sur les axes prioritaires identifiés en 2019 avec les 
élus et les directeurs :

• l’Ingénierie de projet et les instruments de 
financement (ingénierie financière)

• formation – emploi, attractivité des métiers du 
tourisme

• immobilier (hébergement touristique ; immobilier 
d’entreprises)

• la promotion internationale et le rôle des Comités 
régionaux du tourisme 

• le changement climatique, le tourisme durable, 
l’éco-tourisme et le tourisme social (NO)

• l’observation et la production de données, en lien 
avec CRT

• le financement de la compétence tourisme par 
les Régions, compétence partagée entre les 
communes / EPCI, les départements et les Régions 
mais adossée, s’agissant des Régions, à aucune 
ressource spécifique comme c’est le cas pour les 
autres niveaux de collectivités (taxe de séjour).

Pierre-Alain Roiron
Président de la  

Commission Tourisme

Mickael Vaillant
Conseiller de Régions de 

France, économie,
enseignement

supérieur-recherche, 
numérique, tourisme
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Anne Besnier
Présidente de la  

Commission  
Enseignement  

supérieur-Recherche

L’année a été marquée par :

Les travaux engagés entre Régions de France 
et le Ministère de la Recherche (MESRI) dans le 
cadre d’un groupe de travail de « haut niveau » qui 
a permis d’aboutir à des propositions concrètes 
(gouvernance ; association des Régions au dialogue 
stratégique et de gestion) visant à renforcer la 
coordination État-Régions dans le champ de l’ESR 
et d’identifier les effets leviers les plus importants 
entre les financements nationaux (« Loi de program-
mation pour la recherche », PIA…), régionaux et 
européens, dans un cadre stratégique partagé. 

La mobilisation des Régions en faveur des étudiants 
et des établissements, en première ligne pour 
répondre à la gravité de la crise et apporter des 
réponses concrètes aux étudiants (ex : équipement 
informatique ; fonds d’urgence ; travail avec les 
CROUS ; hébergement ; restauration ; soutien 
psychologique ; aide à la mobilité…).

En lien avec la préparation des nouveaux 
programmes européens 2021-2027 (FESI et Horizon 
Europe), la poursuite des travaux engagés avec le 
MESRI dans le cadre de la préparation du « Plan 
d’action Europe » pour améliorer la performance 
française sur les programmes européens pour la 
recherche (futur « Horizon Europe »).

Le travail mené cette année a permis de consolider 
les positions des Régions concernant leur rôle dans 
le champ de l’ESR :

1 • Consolider le rôle des Régions dans la structu-
ration et le soutien à la R&I sur les territoires 
(financement, écosystèmes, accompagnement).

2 • Affirmer la Région comme le niveau adapté des 
synergies et de la coordination des stratégies 
nationales, européennes et régionales.

3 • Renforcer la dimension territoriale de 
la politique de la recherche, comme 
facteur de performance et d’efficacité.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RECHERCHE

Mickael Vaillant
Conseiller de Régions de 

France, économie,
enseignement

supérieur-recherche, 
numérique, tourisme
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La commission Education au cœur de la crise sanitaire :

L’actualité de la Commission Education a été 
fortement marquée par la gestion de la crise sanitaire 
dans les lycées pendant les phases de confinement 
puis de déconfinement au cours du premier semestre 
2020. 

Afin de partager leurs expériences, les élus et 
services de la Commission ont opté pour des 
réunions hebdomadaires entre fin mars et début 
juillet 2020, et activé des groupes d’échanges par 
messagerie instantanée. 

Ces échanges réguliers ont permis notamment 
de partager les pratiques des Régions sur l’équi-
pement numérique des lycéens lors du confinement, 
les mesures prises pour adapter les ENT (environ-
nements numériques de travail) des lycées à 
l’augmentation par 10 des connexions et la multipli-
cation des usages par les lycéens, les enseignants et 
les chefs d’établissements. 

Ils ont aussi permis de partager les pratiques sur la 
gestion de la restauration scolaire, en particulier la 
gestion des stocks alimentaires non utilisés à cause 
du confinement, l’accueil des personnels soignants 
dans les internats ou dans les restaurants scolaires 
ou l’hébergement des personnes en situation de 
grande précarité. 

Les réunions en visioconférence de la commission 
Education ont également été l’occasion d’auditions 
des représentants du ministère de l’Education 
nationale et du ministère de l’Agriculture sur les 
premiers protocoles sanitaires de réouverture des 
établissements, le partage d’informations sur la 
mobilisation des ENT, l’adaptation des examens du 
baccalauréat 2020 ou encore les problématiques 
spécifiques des lycées agricoles, confrontés à des 
pertes d’exploitation pendant le confinement. 

Une contribution des Régions aux États généraux du numérique éducatif 

La mobilisation des Régions pour augmenter 
les capacités des ENT et équiper les lycéens en 
ordinateurs portables ou clés 4G, et ainsi permettre 
la continuité pédagogique, a été unanimement 
saluée par les acteurs de l’éducation. Pour tirer tous 
les enseignements de la période de confinement, 
le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer, a lancé en juin 2020 les États généraux 
du numérique éducatif. A partir d’un large retour 
d’expériences des territoires, ces États généraux 

ont abouti à des propositions à l’issue des journées 
nationales des 3, 4 et 5 novembre 2020.

Les Régions ont élaboré une contribution commune 
plaidant particulièrement pour une meilleure 
gouvernance régionale entre les académies, 
les collectivités et les établissements. Elles ont 
également rappelé l’importance des ENT qui doivent 
être pérennisés.

EDUCATION
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La mise en place de groupes de travail (GT) techniques
pour répondre aux besoins des Régions 

En 2020, plusieurs groupes d’échanges entre 
Régions ont été mis en place dans le champ de 
l’Education : 

• GT sur la nouvelle compétence orientation/
information sur les métiers et sur les sujets liés au 
décrochage scolaire avec des échanges réguliers 
avec l’ONISEP et la Délégation interministérielle à 
la pauvreté, en charge de l’obligation de formation 
des 16-18 ans;

• GT sur le numérique éducatif en miroir des travaux 
nationaux du comité des partenaires de la Direction 
du numérique éducatif du ministère de l’Éducation 
nationale;

• GT sur le patrimoine des lycées avec les enjeux 
particuliers découlant du plan de relance du 
Gouvernement (rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires);

• GT sur la restauration scolaire avec la gestion de 
crise liée à la fermeture au printemps 2020;

• GT sur les GRETA notamment pour adapter le 
modèle de relations juridiques et financières suite 
à la réforme de l’apprentissage;

• GT sur les campus des métiers et des qualifications 
en miroir des travaux nationaux de labellisation de 
nouveaux campus à l’horizon de fin 2021;

• GT sur les finances des lycées pour partager 
les expériences sur les modalités de calcul des 
dotations globales;

• GT sur la carte des formations pour partager sur 
les suites de la réforme de la voie professionnelle 
et de la voie technologique. 
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Les Régions ont été aux côtés des organismes de formation 
et des stagiaires de la formation pendant la crise sanitaire 

La commission Formation de Régions de France s’est 
organisée au travers de messageries instantanées et 
de réunions régulières en visio pour échanger les 
pratiques face au confinement et à la fermeture des 
activités de formation. 

En adoptant des positions de souplesse et de compré-
hension vis-à-vis des organismes de formation et 
en maintenant la rémunération des stagiaires, les 
Régions ont à la fois participé activement au soutien 
d’une filière économique et protégé les demandeurs 
d’emploi. 

Dans ce contexte, la commission formation a été 
régulièrement en contact avec le cabinet et les 
services du ministère du travail, en particulier 
le Haut Commissariat aux compétences, pour 
accompagner les organismes de formation vers la 
continuité pédagogique et le développement de la 
formation à distance. En mutualisant des solutions 
de plateformes de contenus pédagogiques, elles ont 
permis à de nombreux stagiaires de poursuivre leur 
formation. 

Les Régions, à l’initiative pour préparer la sortie de crise 
et développer les compétences nécessaires au rebond économique

Face à l’arrêt de l’économie engendré par la crise 
sanitaire, les Régions ont très vite décidé la mobili-
sation de moyens exceptionnels dans des actions du 
type “Former plutôt que licencier”, en lien avec les 
partenaires sociaux dans les conférences sociales ou 
les CREFOP. L’enjeu du maintien et du développement 
des compétences en prévision de la reprise d’activité 
a été au cœur des échanges en commission entre 
mai et juin 2020. Cela s’accompagnait également 
de réflexions sur la réorientation des moyens 
contractualisés avec l’État dans les pactes d’inves-
tissement dans les compétences vers des publics 
particulièrement touchés par la crise : les jeunes, 

les indépendants, les salariés en reconversion... En 
juillet et septembre 2020, le Haut-commissaire aux 
compétences a mené une concertation des régions 
en vue de préparer le plan de relance national. En 
novembre 2020, les grandes orientations clarifiées, 
la ministre de l’emploi Mme Borne et le président de 
Régions de France Mr Muselier ont réuni le 1er comité 
État-Régions Emploi-Formation pour échanger sur 
la mise en place des mesures du volet formation du 
plan de relance. Les Régions ont notamment porté 
la nécessité d’une approche agile et adaptée aux 
contextes de leurs territoires pour la mise en œuvre 
des pactes révisés sur 2021 et 2022. 

EMPLOI, FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET
APPRENTISSAGE

David Duval
Conseiller de Régions 
de France, formation 

professionnelle, 
éducation et emploi
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Les Régions au rendez-vous des ambitions 
du plan de relance en faveur des jeunes 

Avec les pactes révisés, les Régions visent le 
financement de 100 000 formations supplémen-
taires en direction des jeunes sur 2021 et 2022. Ces 
objectifs ambitieux viennent s’ajouter aux objectifs 
initiaux des pactes d’accompagner 400 000 
parcours de formations par an en moyenne entre 
2019 et 2022 pour les demandeurs d’emploi les plus 
éloignés du marché du travail. La crise rebat les cartes 
et la priorité en direction des jeunes s’adressera 
également aux jeunes diplômés sans solution, par 

exemple pour la formation de modules complémen-
taires à leur formation initiale. En charge de l’orien-
tation des jeunes depuis la loi “Liberté de choisir 
son avenir professionnel” depuis 2018, les Régions 
échangent régulièrement sur leurs offres de services 
pour mieux orienter les jeunes vers des métiers qui 
recrutent, vers des métiers d’avenir, en lien avec les 
besoins en compétences des entreprises. 

EMPLOI, FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET
APPRENTISSAGE
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L’activité de la Commission Europe - présidée par 
Yannick Neuder - et de ses groupes de travail a été 
marquée en 2020 par deux dynamiques complémen-
taires : d’une part la poursuite de la préparation de 
la programmation des fonds structurels européens 
pour la période 2021-2027, d’autre part l’utilisation 
des fonds européens en réponse à la crise sanitaire. 

La fréquence des réunions a donc augmenté 
par rapport à 2019. La commission Europe s’est 
réunie à six reprises, notamment pour préparer les 

réunions des 5 Comités État-Régions interfonds. 
Le groupe de travail des Directeurs Europe, qui 
lui est rattaché, s’est réuni de manière quasiment 
hebdomadaire entre mars et juillet, puis de manière 
mensuelle jusqu’en décembre, et les groupes de 
travail techniques (sur le Fonds Social européen, les 
aides d’Etat, la coopération territoriale) se sont tenus 
régulièrement.

Dans le cadre de la préparation de la période 2021-2027, 
la Commission et les Groupes de travail se sont attachés à :

• La préparation de l’Accord de Partenariat, 
qui définira les orientations stratégiques des 
fonds, répartit les crédits européens entre les 
programmes, et devra faire l’objet d’un accord 
entre l’État et la Commission européenne. 

• La préparation des programmes opérationnels 
dont les Régions sont autorités de gestion. Il s’est 
agi de définir et d’affiner les stratégies régionales 
d’utilisation des fonds en fonction des enveloppes 
financières et des répercussions de la crise sur les 
économies régionales.

• La préparation de la programmation du Fonds 
pour la Transition Juste (FTJ) lancé dans le cadre 
du Pacte Vert Européen fin 2019.

• La redéfinition des relations de travail entre la 
Commission Interministérielle de Coordination 
des Contrôles (CICC), autorité nationale d’audit 
des fonds européens en France, et les autorités 

de gestion régionales, afin de sécuriser la mise en 
œuvre des fonds européens à partir de 2021. Ce 
travail s’est fait en lien étroit avec les Directeurs 
Généraux des Services.

• Le transfert aux Régions de la fonction comptable 
et des moyens humains et financiers qui y seront 
associés à partir de 2021, suite à l’annonce du 
ministère de l’Économie et des Finances de son 
souhait de ne pas exercer cette fonction.

• L’évolution nécessaire du système d’information 
pour la mise en œuvre et la gestion de la politique 
de cohésion (Synergie). 

EUROPE

Julie Gourdun
Conseiller de Régions 
de France, Europe et 
contractualisations 

Pascal Gruselle
Conseiller de Régions de 

France, affaires
européennes,

territoire et Outre-mer
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Répercussions du Coronavirus sur ces travaux :

Le lancement en mars 2020 de l’initiative d’inves-
tissement en réponse au Coronavirus (CRII) par la 
Commission européenne, puis l’accord du Conseil 
européen en juillet sur un plan de relance européen, 
ont eu des répercussions importantes sur ces 
travaux :

• au printemps 2020, les Régions ont dû travailler à 
la définition des actions qu’elles pouvaient financer 
dans le cadre du CRII;

• elles ont lancé la préparation de la programmation 
du dispositif REACT EU, partie territorialisée du 
plan de relance européen adossée au programmes 
2014-2020;

• la préparation du Programme National de Relance 
et de Résilience (PNRR), volet national du plan de 
relance européen, adossé au plan France Relance, 
a conduit les Régions et l’Etat à travailler sur les 
lignes de partage et de complémentarité entre les 
différents financements.

Fin 2020, la Commission Europe s’est aussi 
investie dans la préparation avec l’État de la future 
Présidence Française de l’Union européenne au 
premier semestre 2022. Grâce aux travaux menés 

dans le cadre de cette Commission, Régions de 
France a formulé des premières propositions et 
répondu à la sollicitation du secrétaire d’État en 
charge des affaires européennes sur ce sujet.
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La Commission Finances, personnel et moderni-
sation des pratiques, présidée par Etienne Blanc, 1er 
vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

puis depuis janvier 2021 par Stéphane Perrin, 
rapporteur général du budget de Bretagne, s’est 
réunie à deux reprises au cours de l’année 2020. 

Les travaux de cette Commission ont essentiellement 
porté principalement sur 4 thématiques : 

• les conséquences de la crise sanitaire sur les 
budgets régionaux ; 

• la mise en œuvre des dispositions financières de 
l’Accord de partenariat entre l’État et les Régions ; 

• les dispositions des projets de lois de finances 
rectificative et des projets de loi de finances ; 

• les questions relatives aux ressources humaines et 
à la fonction publique territoriale. 

Les conséquences économiques et sanitaires de la 
crise liées à la propagation de l’épidémie de Covid-19 
ont eu un impact significatif sur les budgets des 
Régions. La Commission et le Groupe de travail des 
Directrices et Directeurs des Finances ont actualisé 
tout au long de l’année les impacts financiers se 

traduisant par des pertes de recettes fiscales 
estimées à près de 900 M¤ et une augmentation 
des dépenses de plus de 2 Md¤ pour faire face aux 
urgences et mesures de relance induites par la crise. 

Les travaux menés par la Commission et le 
Groupe de travail ont également permis d’arrêter 
les positions de Régions de France sur les textes 
financiers ainsi que sur la rédaction d’amendements 
et leur diffusion aux groupes parlementaires. Il s’agit 
en particulier de demandes visant à compenser les 
pertes de recettes des Régions, à annuler les baisses 
de DCRTP et DTCE et de dispositions relatives aux 
conséquences financières de l’Accord de partenariat 
portant sur la substitution de la CVAE régionale par 
l’attribution d’une fraction de TVA aux Régions et 
sur la péréquation régionale. 

Ressources humaines 

Enfin, s’agissant des ressources humaines, l’année 
a encore été profondément marquée par la crise 
sanitaire. Les travaux de la Commission et du groupe 
de travail des DRH se sont ainsi centrés en grande 
partie sur la gestion de la crise et de ses impacts 
sur les ressources humaines. La propagation de 
l’épidémie et le confinement généralisé auront eu, 
en outre, pour effet d’accélérer la mise en place du 

télétravail dans les collectivités régionales. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration de 
l’ordonnance du 17 février 2021 sur la protection 
sociale complémentaire dans la fonction publique 
prise en application de la loi Dussopt du 6 août 
2019, la Commission a participé activement à la 
négociation menée par le Gouvernement avec les 
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• Réunions de la Commission : 2 

• Réunions Groupe de travail des directrices 
et directeurs des finances : 8 

• Auditions parlementaires : 11 (dont 
celles assurées par Renaud Muselier 
et Jules Nyssen sur les sujets liés 
aux finances publiques locales) 

• Auditions Cour des comptes : 3 

• Rendez-vous avec les ministres : 
1 (assuré par Renaud Muselier sur 
les finances publiques locales) 

L’activité en chiffres

organisations syndicales et les employeurs publics 
territoriaux. Ce dialogue a abouti à la prise en compte 
des spécificités de la Fonction publique territoriale 
dans la mise en œuvre de la réforme. Les travaux 
doivent se poursuivre sur le volet règlementaire 
d’application de l’ordonnance. 

Enfin, à l’occasion d’une des réunions de la 
Commission, l’étude annuelle de l’Observatoire des 
politiques régionales de Régions de France sur les 
indicateurs RH des Régions au titre de l’année 2019 
a été présentée.
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Déjà très dynamique, la Commission Santé/
Formations sanitaires et sociales, présidée par 
Françoise Jeanson, conseillère régionale déléguée 
de Nouvelle-Aquitaine, a su adapter son rythme de 
travail aux nouvelles circonstances liées à l’épidémie 
du coronavirus. 

Ses travaux ont été fortement impactés par la 
crise sanitaire sur la forme comme sur le fond. Ses 
membres, qu’ils soient élus ou dans les services, 
ont fait preuve d’une mobilisation sans faille pour 
répondre aux multiples sollicitations. Qu’ils en soient 
ici toutes et tous remerciés.

L’année exceptionnelle s’est traduite par une 
fréquence de réunions inhabituelle. Elle est devenue 
hebdomadaire (hormis la période des congés d’été). 

Elle perdure depuis lors, c’est un espace de travail 
à géométrie variable très apprécié de ses membres.

Les thématiques traitées jusqu’alors par la 
Commission ont pris une autre dimension. Les 
politiques régionales dans le champ de la santé et 
des formations sanitaires et sociales sont passées en 
quelques semaines « de l’ombre à la lumière » et se 
sont retrouvées « sur le devant de la scène ». Plusieurs 
thématiques sanitaires, la plus emblématique et 
fortement médiatisée étant celle des masques, ont 
dépassé le strict cadre de la Commission. Ces sujets 
des masques, des tests et des vaccins ont également 
été traités directement par le Conseil des Régions et 
ont fait l’objet de négociations bilatérales avec des 
membres du gouvernement.

Dans le champ des formations sanitaires et sociales 

D’avril à juillet 2020, la Commission a travaillé avec 
le ministère de de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI) pour l’adap-
tation aux nouvelles conditions sanitaires des 
recrutements (via la plateforme Parcoursup) et de 
la diplomation des élèves aides-soignants et des 
étudiants paramédicaux (validation des stages, 
examens, tenue des jurys). Il a également fallu 
traiter l’organisation de la continuité pédagogique 
(via la mise à disposition de cours sur supports 
numériques) tant en raison du confinement que de 
la mobilisation/réquisition des formateurs dans les 
établissements de soins. Cela s’est traduit par la mise 
en place d’une véritable solidarité entre les Régions 
et d’une bonne coordination avec les Universités.

Une des caractéristiques de ces formations est 
l’alternance avec des stages dans les établissements 
de soins. De nombreux élèves aides-soignants et 
étudiants en soins infirmiers (et également ceux des 
filières de masso-kinésithérapie) ont dû effectuer 
leurs stages dans des conditions particulièrement 
difficiles et faire face à des situations dramatiques.

Dès lors, les Régions n’ont eu de cesse de se 
préoccuper des jeunes « mobilisés ». La Commission a 
beaucoup échangé sur les façons de porter attention 
à ces jeunes étudiants afin qu’ils disposent d’équi-
pements de protection et que leurs stages restent 
des temps d’apprentissage de qualité. Les exécutifs 
régionaux ont très vite décidé du versement d’une 
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Dans le champ de la santé 

Tout ce que les Régions ont pu faire sur leurs 
territoires pour venir en aide aux établissements 
de santé n’a pas eu vocation à être traité ou suivi 
systématiquement dans le cadre des travaux de 
la Commission. Le plus souvent, il y a eu toutefois 
des échanges d’informations très éclairants sur les 
achats de matériels de protection individuelle, 
les achats de respirateurs artificiels, les diverses 
subventions aux hôpitaux, les transferts de malades, 
la coopération transfrontalière, l’organisation de 
services de transports gratuits de soignants à la 
demande…

Les sujets qui ont fait l’objet d’échanges réguliers, 
d’auditions, de concertations et de prises de 
position communes ont concerné les campagnes de 
tests et la campagne de vaccination à partir de la 
mi-novembre. 

S’agissant des tests, la Commission a recensé les 
initiatives prises par les Régions qu’il s’agisse de 
soutien à l’innovation en recherche médicale, à 
la campagne de tests ou encore à la formation 
des professionnels (subventions pour des bus de 
dépistage, pour l’installation de barnums, pour le 
dépistage sur les lieux de travail, financement de 
laboratoires pour le développement de nouveaux 
tests, pour les chiens renifleurs…).

S’agissant de la campagne de vaccination, la fin 
de l’année 2020 a plus été celle des balbutiements, 
des premiers échanges sur la nature de la partici-
pation des Régions dans un contexte de frilosité des 
autorités sanitaires à voir les Régions jouer un rôle.

Enfin, la Commission a, au printemps dernier, 
jeté les bases d’une réflexion pour une nouvelle 
gouvernance dans le champ de la santé. Certes, 
la réactivité des Régions pendant la crise sanitaire 
a été rendue possible par la montée en puissance 
des collectivités régionales en matière de santé ces 
dix dernières années, mais les Régions ont acquis 
une nouvelle légitimité qu’elles entendent bien faire 
fructifier pour ne plus rester à distance de la gestion 
du système de santé. D’où leurs propositions dans le 
cadre de Territoires unis pour le Ségur de la Santé. 
La plus emblématique réside dans l’évolution 
institutionnelle et organisationnelle des Agences 
Régionales de Santé qui doivent devenir l’outil 
commun des Régions et de l’État pour la mise en 
œuvre de la politique santé sur les territoires : co-pré-
sidence effective des ARS par le Président de Région 
aux côtés du Préfet de Région, transformation du 
Conseil de Surveillance de l’ARS en Conseil d’Admi-
nistration, réaffirmation de la place des élus locaux, 
co-élaboration du Projet Régional de Santé (PRS) 
permettant une vision globale et intégrée des enjeux 
régionaux et locaux d’aménagement du territoire en 
santé.

prime exceptionnelle en signe de la reconnaissance 
des efforts demandés et consentis. Il y a eu un travail 
collectif sur le montant, le périmètre et les conditions 
d’obtention de cette prime. La Commission était en 
lien avec les représentants des étudiants pour faire 
œuvre de pédagogie sur les variations de prime 
selon les Régions. Il y a également eu d’intermi-
nables négociations avec le Haut-Commissariat aux 
Compétences pour obtenir l’autorisation d’utiliser les 
crédits des Pactes Régionaux d’Investissement dans 
les Compétences pour le financement de ces primes. 

Enfin, la Commission a travaillé avec le ministère 
de la Santé et le MESRI dans le cadre du Ségur de 
la santé sur les capacités d’offre de formation. A 
court terme, il s’est agi d’offrir plus de places sur 
Parcoursup pour la rentrée 2020 dans les IFSI. A 
moyen terme, il fallait lancer la négociation pour un 
accroissement important de places pour les rentrées 
2021 et 2022.
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A l’instar des autres Commissions de Régions de 
France, le travail de la Commission Sports a été 
fortement impacté par la COVID-19. Son activité 
a beaucoup tourné autour des conséquences de 
la crise sanitaire, de sa gestion, de l’atténuation 
espérée de ses effets sur le mouvement sportif et 
ses compétitions (professionnelles ou amateurs). 
Toutefois, l’année ne saurait se résumer à l’épidémie. 

On saluera ainsi la forte mobilisation du Président 
de la Commission Jean-Paul Omeyer, ainsi que celle 
de ses services, présents sur tous les fronts en cette 
année exceptionnelle, notamment pour répondre aux 
demandes d’audition tant de l’Assemblée Nationale 
que du Sénat, ou encore des missions d’inspection 
générale.

Au chapitre de la COVID-19 

On peut mentionner les nombreux et réguliers 
échanges entre les Régions elles-mêmes, avec l’État 
et ses opérateurs ; entre les Régions, les autres 
niveaux de collectivités et le monde sportif sur les 
plans de relance et la mise en place sur tous les 
territoires de fonds d’urgence, de solidarité ou d’aide 
exceptionnelle. En effet, la crise a fortement remis 
en cause le modèle économique du sport profes-
sionnel et amateur (baisse des licences, impossi-
bilité de pratiquer ou peu, crise des droits TV dans 
le foot, huis-clos, déstabilisation des fondements du 
bénévolat, désengagement des sponsors et crise du 
mécénat…). Très préoccupés par le travail dans leur 
Région, les élus et services ont cependant beaucoup 
échangé sur les solutions les meilleures pour sauver 
le sport, qu’il s’agisse du maintien d’un minimum 
d’activités sportives pour tous en application des 
mesures sanitaires, ou du sport de haut-niveau. 

Tous les acteurs du sport, dont les collectivités 
locales, ont vivement regretté que ce secteur n’ait 
pas été d’emblée considéré comme prioritaire, voire 
essentiel par le Gouvernement, alors même qu’il avait 
des dimensions éducatives et sanitaires évidentes. 

Au moment du déconfinement, le caractère délétère 
de la sédentarité n’a pu qu’être déploré. Il a fallu un 
front commun pour s’assurer que le sport ait lui aussi 
son « plan de relance » (130 millions d’euros dans un 
premier temps puis grâce à l’action concertée des 
acteurs du sport dont les collectivités une deuxième 
enveloppe de 400 millions d’euros). 

La concertation préparatoire au déconfinement 
avec le ministère des Sports, celui de l’Education 
nationale et les autres associations d’élus, a permis 
d’établir des conditions sanitaires acceptables par 
tous pour la reprise des activités dans les Centres de 
ressources, d’expertise et de performance sportive 
(CREPS), clubs, équipements sportifs, gymnases…
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Hors COVID, la commission Sports s’est saisie des autres sujets d’actualité : 

• la poursuite du travail au sein de l’Agence Nationale 
du Sport (le président de la Commission Sports 
de Régions de France siège au conseil d’adminis-
tration de l’ANS et en est le Vice-Président au titre 
du collège des collectivités);

• la participation à l’élaboration des conditions 
réglementaires d’installation et de fonction-
nement de la nouvelle gouvernance du sport sur 
les territoires (conférences régionales du sport). 
L’année 2021 les verra enfin toutes mises en place 
et réunies;

• le lancement d’Ambition Bleue par l’Agence 
Nationale du Sport (cellule haute performance de 
Claude Onesta). Projet collectif pour améliorer la 
performance de la France aux Jeux olympiques et 
paralympiques Paris 2024;

• la préparation de la réforme territoriale de l’État 
(OTE) et parallèlement celle de l’accompagnement 
des sportifs de haut niveau en confiant un rôle 
central aux CREPS ou établissements publics du 
sport (« guichet unique »);

• la dénonciation des actes de harcèlement ou 
violences sexuelles dans le sport et les fédérations 
(avec les mesures de lutte et enquêtes ministé-
rielles ou fédérales y afférant);

• les appels à projets ou dispositifs lancés par Paris 
2024 (Terre de Jeux 2024, Impact 2024, centres 
de préparation aux Jeux…….), la finalisation de la 
convention de partenariat Territoires de Jeux 
à signer en 2021 avec Régions de France. Les 
discussions/négociations entre les Régions et la 
Fédération Française de Rugby pour la Coupe du 
Monde 2023;

• le lancement des Maisons de Sport-Santé : au 
croisement des questions de santé publique 
traitées par la Commission Santé de Régions de 
France. Localement, les Régions pourront soutenir 
l’ouverture de telles structures en cohérence avec 
la dimension prévention de leur « feuille de route 
santé »;

• le lancement de la réflexion confiée à l’Agence 
Nationale du Sport pour la mise en place d’un 
Pass’Sport (généralisation nationale d’un dispositif 
déjà existant à l’initiative de certaines collectivités 
locales afin de relancer la prise de licences sportifs 
à la rentrée 2021). 

• la mission de l’IGESR sur le bilan de la décentra-
lisation partielle. Lors de son audition par les 
inspecteurs, le Président de la Commission Sports 
a argumenté en faveur de cette décentralisation 
réussie. Les CREPS occupent désormais une place 
charnière dans la politique sportive des Régions en 
lien notamment avec les compétences formation 
professionnelle, aménagement du territoire, santé, 
jeunesse… Un focus a été réalisé par l’inspection sur 
la situation des CREPS dans cinq Régions : Grand 
Est, Occitanie, Auvergne Rhône Alpes, Pays de la 
Loire et Centre Val de Loire. Un rendu est attendu 
au premier semestre 2021.

• une deuxième mission a porté sur les relations 
entre collectivités régionales, fédérations et ligues, 
notamment pour faire face à la crise sanitaire mais 
également sur le fonctionnement habituel de ces 
instances dans le sport inclusif, la féminisation 
des instances ou encore le double projet et la 
reconversion des sportifs.
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Le renforcement et la reconnaissance progressive du rôle 
des Régions en faveur de la transition écologique 

La Commission Transition écologique s’est réunie à 
trois reprises en 2020 sous la présidence d’Agnès 
Langevine, Vice-présidente de la Région Occitanie. 
Laurent Gérault, Vice-président de la Région Pays de 
la Loire, préside la Commission déléguée climat-air-
énergie. Sous sa conduite, les chantiers marquants 
de l’année ont abouti à :

• La reconnaissance d’une compétence économie 
circulaire des Régions et l’élaboration des plans 
d’actions ou stratégies régionales économie 
circulaire comme leviers d’action territoriale de 
la feuille de route économie circulaire (FREC) du 
gouvernement avec :

- un lobbying national porté avec succès pour 
inscrire le rôle des Régions dans la loi relative 
à la lutte anti-gaspillage et pour l’économie 
circulaire du 10 février 2020 (article 109), dans le 
prolongement de la contribution technique « Les 
Régions leviers de la transition vers l’économie de 
demain », avec l’affirmation d’une compétence 
de coordination et d’animation des acteurs de 
l’économie circulaire.

- un appui à la finalisation et la sécurisation des 
Plans régionaux de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD) et à l’insertion du volet Déchets 
dans les SRADDET.

• La négociation sur les contours des politiques 
régionales d’efficacité énergétique dans le 
cadre du déploiement du Service public de la 
performance énergétique de l’habitat (SPPEH) 
prévu dans la Loi de transition énergétique pour 
une croissance verte de 2015 et du lancement 
par le gouvernement du nouveau programme 
de Service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique (SARE) : adoption et suivi de la feuille 
de route nationale État-Régions de France. 

• En matière de planification énergétique-climat 
régionale : 

- la facilitation de la généralisation de l’étude sur 
le cadre harmonisé des indicateurs énergie des 
Schémas régionaux d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) ; 

- le suivi des groupes de travail gouvernementaux 
sur l’éolien, l’écologie territoriale ;

- la contribution aux réflexions pour une territoria-
lisation des stratégies nationales bas carbone et 
de la Programmation pluriannuelle de l’énergie, 

- le renforcement de l’articulation des planifi-
cations nationales et régionales sur l’énergie par 
l’initiative d’un socle commun d’indicateurs de 
suivi énergie-climat des SRADDET/SNBC.

• En matière de politiques régionales de l’eau, 
l’accompagnement et l’échange entre régions 
volontaires quant à l’exercice de la compétence 
de gestion de l’eau et des milieux aquatiques suite 
aux réformes législatives. 

• Le partage d’expérience et d’initiatives pour 
favoriser la mobilisation des Régions sur 
les politiques d’adaptation au changement 
climatique.

• L’ouverture des réflexions sur une matrice de 
budget transition écologique des Régions et vers 
une approche progressive et transversale de 
« budgétisation verte régionale ».

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET ÉNERGÉTIQUE
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3 PUBLICATIONS

• chiffres clés TEE  Lire l’article

• enquête sur les actions emblématiques 
des régions en faveur de la transition 
écologique  Lire l’article

• feuille de route du programme SARE 
adoptée le 30 juin 2020  Lire l’article  

15 RÉUNIONS MINISTÉRIELLES ET 
AVEC LES CABINETS MINISTÉRIELS

• 1 protocole national État-Régions de 
France sur le programme national de 
service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique (SARE) dans le but de 
mieux accompagner les ménages dans la 
rénovation énergétique de leur logement.

• 15 rendez-vous ministériels et avec les 
cabinets (ministre de la transition écologique 
et solidaire, secrétaire d’État auprès de 
la ministre de la transition écologique et 
solidaire, ministre déléguée au logement).

• 1 intervention en Commission Transition 
écologique de Brune POIRSON, 
secrétaire d’État auprès du ministre de 
la transition écologique et solidaire, sur 
les enseignements de la crise sanitaire

• 1 réunion de « Concertation État-Régions 
pour la transition écologique » (CERTE) 
le 9 décembre coprésidée par le 
président de Régions de France et la 
ministre de la Transition écologique.

2 AUDITIONS PARLEMENTAIRES 
ET AUTRES AUDITIONS

• 1 audition du 23 juin 2020 par la commission 
du Développement durable du Sénat sur 
la lutte contre la pollution plastique

• 1 audition par la Section Environnement du 
Conseil économique et environnemental

31 RÉUNIONS DE COMMISSION 
ET GROUPES DE TRAVAIL

• 4 réunions de la Commission TEE

• 1 séminaire « DIRTEE » des directeurs et 
directrices Energie et Environnement

• 26 réunions de groupes de travail : 5 sur la 
rénovation énergétique, 5 sur l’économie 
circulaire et les déchets, 1 sur les politiques 
de l’eau, 4 sur la planification énergie-climat, 
4 sur la biodiversité, 2 sur l’adaptation 
au changement climatique (NOUVEAU), 2 
sur l’enquête transition écologique des 
régions (NOUVEAU), 1 sur les énergies marines 
renouvelables (NOUVEAU), 1 sur la méthanisation 
(NOUVEAU), en lien avec la commission 
agriculture), 1 sur l’hydrogène (NOUVEAU)

PARTENARIATS 

• 1 intervention aux Rencontres annuelles 
du Réseau des agences régionales 
de l’environnement (RARE) 

• 1 rencontre avec le Président de 
l’ADEME, agence de la Transition 
écologique, Arnaud LEROY

• Plusieurs réunions techniques avec 
nos partenaires institutionnels

• Participation au Comité des parties prenantes 
sur le Développement durable du groupe 
Caisse des dépôts et consignations

• Rencontres régulières entre la commission 
Transition écologique et les éco-organismes 
en collaboration avec OREE

• 1 chantier commun avec la Direction 
générale de l’énergie et du climat du 
ministère de la transition écologique sur un 
socle commun interrégions d’indicateurs 
énergie-climat SRADDET/SNBC

CONTRIBUTIONS AUX TRAVAUX NATIONAUX

• Pour une articulation du volet écologie du 
plan France relance avec les propositions 
du « New deal industriel et environnemental 
» porté par Régions de France

• Rapport de la Convention citoyenne pour 
le climat : contribution de Régions de 
France dans le cadre de la concertation 
en vue d’une transcription législative

• Contribution de Régions de France 
au groupe gouvernemental sur le 
développement harmonisé de l’éolien

• Contribution à la mission relative à 
l’évaluation des capacités de traitement 
des déchets en France à horizon 2040

• Feuille de route du programme SARE 
adoptée en conclusion du premier Comité 
d’orientation national Régions de France/Etat

• Contribution à la Stratégie nationale 
des aires protégées (SNAP) 

• Participation à plusieurs groupes de 
travail gouvernementaux : task force 
rénovation énergétique, réduction des 
consommations énergétiques, achat public 
durable, aspects sociaux de la commande 
publique, développement harmonisé 
de l’éolien, emballages plastiques. 

La commission Transition écologique en bref

https://regions-france.org/action-transition-energetique/
http://: https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/renovation-energetique-feuille-de-route-etatregions-accompagnement-100-territoire-dici-fin-2020/
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Une année connectée au service des mobilités régionales 

Depuis 2002, les Régions sont autorités organi-
satrices de transports ferroviaires régionaux de 
voyageurs. Elles se sont vu transférer en 2017 
les compétences d’organisation des transports 
interurbains de voyageurs et de transports scolaires 
hors agglomération. Autorités organisatrices de 
la mobilité, et architectes de l’intermodalité de 
par la Loi d’orientation des mobilités (LOM), elles 
participent également de plus en plus fréquemment 
au financement des infrastructures ferroviaires et 
des matériels roulants.

Au travers de Régions de France, elles partagent, 
au sein de la Commission Transports et Mobilité 
de l’institution, concertations, prises de position, 
et échanges de bonnes pratiques pour les élus 
régionaux et leurs techniciens.

La Commission Transports et Mobilité est présidée 
par Michel Neugnot Vice-président de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, et co-présidée par 

Philippe Tabarot, Vice-Président de la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Grégoire de 
Lasteyrie, délégué spécial en charge des nouvelles 
mobilités aux côtés du Vice-président en charge des 
transports et des mobilités durables de la Région 
Île-de-France.

Les réunions de la Commission Transports et Mobilité en 2020 

La Commission s’est réunie à 20 reprises en 2020, 
avec un rythme de réunion hebdomadaire durant le 
premier confinement, et bihebdomadaire durant le 
second confinement. Ces réunions ont été précédées 
par cinq réunions des directeurs transports. Les 
Vice-présidents se sont également réunis en dehors 
des temps de commission en visioconférences 
informelles à plusieurs reprises.

Elle a été le cadre de l’organisation de 49 réunions 
de groupes de travail sur l’année 2020. De 
nombreux groupes de travail ont été réunis de 
manière simultanée. La plupart de ces réunions se 
sont tenues sous la forme de visioconférences au 
regard de la situation sanitaire.

La commission compte aujourd’hui 13 groupes de 

Grégoire  
de Lasteyrie

Co-Président de  
la Commission 
Transports et 

Mobilité

Philippe Tabarot
Co-Président de  
la Commission 
Transports et 

Mobilité

Michel Neugnot
Président de 

la Commission 
Transports et 

Mobilité

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

David Herrgott
Conseiller de Régions 
de France, transports 

ferroviaires

Nicolas Pujos
Conseiller de 

Régions de France, 
intermodalité, 
infrastructures, 

nouvelles mobilités

• La gouvernance de la Commission s’organise 
autour de Michel Neugnot et Philippe 
Tabarot. Les Commissions réunissent les élus 
et techniciens de l’ensemble des Régions, 
avec, en moyenne 35 à 40 participants.

• La Commission et ses Groupes de 
travail sont animés par Régions 
de France au travers des deux 
Conseillers transports et mobilité.

L’organisation de la Commission
 et ses groupes de travail
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travail (hors groupe de travail Mobilité durable piloté 
avec la commission TEE) : 

• accessibilité, piloté par Sandrine Durand 
(Auvergne-Rhône-Alpes), 5 réunions en 2020, 
assurant ainsi le suivi des schémas directeurs 
d’accessibilité - agendas d’accessibilité 
programmée (SD’AP), la mise en accessibilité 
des infrastructures ferroviaires et routières, et la 
transcription réglementaire de l’article 28 de la 
LOM;

• fret et logistique, piloté par Julie Raffaillac 
(Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur), 1 réunion en 
2020, assurant ainsi le suivi des volets logistiques 
des schémas régionaux d’aménagement tels 
que les SRADDET, le capillaire fret et la mise en 
œuvre des régimes d’aides d’État aux installations 
terminales embranchées, et la stratégie nationale 
portuaire;

• gares, piloté par Thomas Scherr (Auvergne- 
Rhône-Alpes), 4 réunions en 2020, assurant ainsi 
le suivi des sujets relatifs aux gares ferroviaires et 
routières, les pôles d’échanges multimodaux, leurs 
enjeux économiques et valorisation du patrimoine, 
intermodalité;

• infrastructures et CPER, piloté par Laurent 
Houlès et Régis Chanteau (Occitanie), 8 réunions 
en 2020, ainsi que le suivi de la consultation 
publique de SNCF Réseau sur le document de 
référence du réseau (DRR), fixant notamment le 
niveau des péages ferroviaires. Le GT a assuré le 
suivi des enjeux économiques des infrastructures 
ferroviaires via les Contrats de plan État-Région 
(CPER), les conditions d’accès aux sillons et de 
coordination des travaux relatifs aux « petites 
lignes » (LDFT);

• marketing et services, piloté par Julie Vincendeau 
et Valérie Joyeux (Pays de la Loire), 7 réunions en 
2020, assurant ainsi le suivi des enjeux propres aux 
canaux de distribution, la billettique, l’optimisation 
de l’outil points de vente, la tarification des modes 
ferroviaires et routiers, et l’intégration tarifaire 
avec les autres offres de mobilité;

• matériel roulant, piloté par Didier Pastant 
(Normandie), 4 réunions en 2020, assurant ainsi le 
suivi de l’état, de la disponibilité, maintenance et 
évolution technologique du matériel roulant;

• numérique et SIM, piloté par Claire Heidsiek (Grand 
Est), et Cédric Morel (Normandie), 6 réunions en 
2020, assurant ainsi le suivi des enjeux numériques 
et de l’ouverture des données transports, les 
systèmes d’informations multimodaux et le 
développement des systèmes de mobilité à travers 
les MaaS, « mobility as a service »;

• politique de mobilité innovations, piloté par 
Patrice Saint-Blancard (Centre-Val de Loire), 3 
réunions en 2020, assurant le suivi de la conception 
du volet schéma régional de l’intermodalité (SRI) 
du SRADDET, et la connaissance des besoins de 
mobilité;

• ports, piloté par Philippe Deiss (Normandie), pas 
de réunion physique en 2020, mais le GT a assuré 
le suivi de la stratégie nationale portuaire et de ses 
groupes de travail;

• préparation de la concurrence, piloté par Bruno 
Dessaignes (Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
deux journées consécutives de GT, permettant 
d’assurer le suivi des modalités d’expérimentation 
de la concurrence pour les Régions volontaires;

• stratégie et contractualisation, piloté par Nicolas 
Freyburger (Grand Est), 4 réunions en 2020, 
assurant ainsi le suivi des enjeux propres à la 
transparence financière de SNCF, les négociations 
conventions d’exploitation, les indicateurs de la 
qualité de service et ressenti des usagers, et les 
pratiques de contractualisation de la qualité de 
service;

• transports publics routiers, piloté par Franck 
Fanget et Delphine Chaveneau (Normandie), 
4 réunions en 2020, assurant le suivi des enjeux 
propres à la reprise de la compétence transports 
interurbains/scolaires issues de la loi de décentra-
lisation dite NOTRe, ainsi que la mise en œuvre du 
volet gouvernance de la LOM;

• transports aériens, piloté par David Charbit 
(Nouvelle-Aquitaine), 1 réunion en 2020, assurant 
le suivi des nouvelles étapes de décentrali-
sation pour les aéroports et services aériens, 
ainsi que la réglementation européenne, sociétés 
aéroportuaires.
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Les sujets principaux abordés par la commission 
transports et mobilité en 2020 ont été : 

• le suivi de la crise sanitaire, qui a fortement 
impacté l’organisation de la Commission durant les 
deux phases de confinement;

• l’application réglementaire de la loi d’orien-
tation des mobilités, tout particulièrement sur les 
questions relatives au numérique et aux MaaS, 
ainsi qu’aux articles 27 et 28 relatifs à l’accessibilité;

• la mise en œuvre de l’article 172 de la LOM 
concernant les lignes de dessertes fines du 
territoire. La mise en œuvre de la « taskforce 
CPER » a permis de consolider la production 
réglementaire en la matière;

• les premiers travaux sur l’évolution des actuels 
CPER et les futurs cycles de contractualisation, 
bien que les orientations précises quant aux 
trajectoires de financement par l’État et par le 
gestionnaire d’infrastructure SNCF Réseau n’aient 
pas été finalisées;

• les échanges liés à l’élaboration de la future 
stratégie nationale portuaire co-construite entre 
l’État et les Régions. Les périodes de confinement 
ont considérablement ralenti les derniers arbitrages 
en cours notamment sur la constitution du futur 
conseil national portuaire.

Dans le cadre de la crise sanitaire 

La commission transports et mobilité a publié durant 
l’été 2020 sa contribution au plan de relance. Celle-ci 
met en avant :

• d’une part un panel de propositions pour donner des 
perspectives financières des Régions, aux bornes 
de leurs compétences transports et mobilité, dont 
la gestion majoritairement organisée sous forme 
concessive, fait apparaître un déséquilibre des 
comptes d’exploitations propres aux activités de 

transports que les Régions organisent;

• et d’autre part, un socle de propositions sectorielles, 
pour, en complément d’un nécessaire rééquilibrage 
financier, rendre plus efficiente l’organisation de 
leurs compétences transports et mobilité.

Comme chaque année, la Commission a également 
défendu les «contentieux budgétaires» avec le 
Gouvernement, pour obtenir des avancées et 
compensations financières quant à la mise en place 
de la taxe pour les salaires pour la SNCF, la tarifi-
cation de l’infrastructure ferroviaire et des gares pour 
les services TER et Transilien, ainsi que le sujet de la 
récupération de la TVA dans le cadre des transports 
scolaires. Ces sujets ont également pu faire l’objet 
d’examens spécifiques dans le cadre de missions 
d’instruction de la part de l’Inspection générale de 
l’administration (IGA) sur les transports scolaires, et 
de la Cour des Comptes sur l’exécution des comptes 
TER, de Gares & Connexions, et des impacts de la 
crise sanitaires pour les transports.

Enfin, la Commission Transports et Mobilité s’est 
aussi mobilisée pour donner de la visibilité externe 
à ces travaux, après l’organisation d’un cycle de 
consultations publiques sur la préparation de la 
concurrence en 2019. Mais en raison de la situation 
sanitaire, une manifestation spécifique (atelier au 
congrès...) n’a pu être organisée. Néanmoins, la 
Commission a testé le premier webinaire interne de 
Régions de France, réunissant près d’une centaine 
de techniciens des Régions autour des probléma-
tiques relatives aux données sur la mobilité.

Des travaux partenariaux ont également été lancés 
avec la FNAUT au sujet des tarifications interré-
gionales, et avec l’EPSF sur les LDFT. Ces travaux 
auront l’occasion d’être valorisés durant l’année 2021.
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Mickael Vaillant
Conseiller de Régions de 

France, économie,
enseignement

supérieur-recherche, 
numérique, tourisme

NUMÉRIQUE

Les travaux de la commission ont continué à porter 
cette année sur le suivi des déploiements fixes (Plan 
France Très haut débit) et mobiles (« New Deal »), 
en lien avec nos représentants au sein des comités 
de concertation nationaux.

Une part importante de ces travaux a également 
mobilisé les élus et les services sur les enjeux du 
déploiement à venir de la technologie 5G. 

Élaboration avec les élus régionaux d’une 
contribution de Régions de France sur le numérique 
et les enseignements de la crise (« Crise du Covid-19 : 
l’État et les collectivités doivent en tirer tous les 
enseignements en matière numérique »).

Réalisation d’un tableau de bord des financements 
régionaux en faveur du numérique (fixe/mobile/
usages), en lien avec la mise en place d’un GT 
spécifique sur les outils de suivi des engagements 
et des déploiements par les opérateurs, piloté par 
la Région Pays de la Loire, en vue de contribuer 
à améliorer visibilité du rôle des régions sur le 
numérique.

L’année écoulée également été l’occasion 
d’approfondir la question des « usages » du 
numérique : développement de l’administration 
numérique territoriale (e-administration), numérique 
éducatif, data, IA…) et le dialogue avec les opérateurs 
(Orange, SFR, FFT), notamment sur les sujets de 
cybersécurité, identifié comme un axe important 
d’action pour les Régions en tant qu’animateur 
de territoires d’innovation (dématérialisation ; 
e-administration ; digitalisation des entreprises).

Hervé Maurey
Président de la  

Commission Numérique
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2020

Comme pour d’autres activités de Régions de France, 
2020 a été particulière pour son Observatoire. 

Si la consolidation des données via les enquêtes 
traditionnelles a été ralentie en raison d’une forte 
sollicitation des Régions pour faire face à la crise, 
l’Observatoire s’est fortement mobilisé sur deux 
champs : 

1 • le recensement régulier des 
initiatives et dispositifs d’urgence 
mis en place par les Régions ; 

2 • la structuration d’un corpus de propositions 
pour préparer l’après-crise qui a débouché 
sur la signature d’un Accord de partenariat 
État-Régions pour la relance. 

Au cœur de cette actualité, 2020 a aussi été l’année 
de la publication de la première enquête portant sur 
les politiques régionales en faveur de la transition 
écologique dont la montée en puissance s’avère plus 
que jamais indispensable, si l’on souhaite avancer 
vers une économie plus vertueuse et résiliente. 

Enfin, plusieurs études ont été conduites sur l’inter-
nationalisation des Régions (en partenariat avec 
l’ANCT et l’OCDE), sur les politiques alimentaires 
des Régions (en partenariat avec Resolis) ou encore, 
sur l’action des Régions en faveur de la mobilité 
internationale des étudiants et des chercheurs (en 
partenariat avec l’Agence Erasmus +).

Depuis mars 2016

Conformément à la feuille de route définie par les 
Présidents de Région, l’Observatoire des politiques 
régionales poursuit trois objectifs : 

1 • offrir aux Régions un outil d’aide à la décision 
publique sur chacune des politiques régionales ; 

2 • produire des données susceptibles 
d’étayer avec précision les positions 
portées collectivement par les Régions 
et alimenter les travaux conduits par les 
élus régionaux au sein des Commissions 
thématiques de Régions de France ; 

3 • devenir, à moyen et long terme, un 
véritable pôle ressources sur l’action 
des Régions, permettant de tisser des 
liens étroits avec le monde universitaire, 
de la recherche, les think tanks, etc.

Pour ce faire, l’Observatoire des politiques 
régionales structure ses travaux sous l’impulsion 
des Commissions de Régions de France et 
s’appuie, sur le plan technique et opérationnel, sur 
des groupes de travail ad hoc mais aussi et surtout, 
sur trois groupes de travail pérennes: 

• « Observatoire et évaluation » ; 

• « Contrôle de gestion, pilotage et performance » ; 

• « Connaissance et prospective territoriales ». 

L’OBSERVATOIRE DES 
POLITIQUES RÉGIONALES

Jérémy Pierre-Nadal
Directeur de

l’Observatoire des 
politiques régionales, 

Conseiller de Régions de 
France, ESS

https://regions-france.org/action-transition-energetique/
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NOS PARTENAIRES

L’AFPA : assurer la continuité

des parcours de formation

Comme l’ensemble des organismes de 
formation, l’Afpa a dû s’adapter très rapidement 
aux conséquences de la crise sanitaire dès le 
mois de mars 2020 ; en quelques semaines, 
dans toutes les régions, ce sont près de 30 
000 stagiaires qui ont été accompagnés 
pour poursuivre leur parcours en formation à 
distance. 

Cette réactivité a été rendue possible grâce 
aux investissements pédagogiques réalisés 
depuis 2014, et particulièrement la création 
d’une plateforme nationale utilisant le digital 
learning intitulée Métis. 

En concertation avec les Régions et dans 
un esprit de solidarité, d’inclusion et d’inno-
vation, l’Afpa s’est portée volontaire pour 
mettre à disposition de tous les organismes de 
formation et de leurs stagiaires sa plateforme, 
ses parcours et contenus numériques, ainsi que 
différents MOOCS. 

Ouvertes aux CFA et aux autres organismes 
de formation qui mettent en œuvre les 
titres professionnels du Ministère du travail, 
la plateforme Métis et ses ressources, ont 
contribué à assurer la continuité pédagogique 
des parcours de nombreux stagiaires financés 
grâce aux programmes régionaux de formation. 

En 2020, cette coopération entre près de 200 
CFA, organismes de formation et l’Afpa, a 
vocation à répondre à un enjeu de solidarité 
nationale, elle s’inscrit aussi pleinement dans la 
volonté de l’Afpa de contribuer à l’évolution de 
l’offre de formation et à favoriser la création de 
nouvelles solutions au service des territoires, 
des personnes et des entreprises.

Alstom: un engagement

exceptionnel face

à la pandémie

En 2020 et face à la pandémie de la COVID-19, 
les collaborateurs d’Alstom ont démontré leur 
exceptionnel engagement et une capacité 
d’adaptation sans précédent. Les 10 000 
collaborateurs présents en France, qu’ils 
agissent dans le secteur de la production, de 
l’ingénierie ou sur les fonctions support, ont 
été fortement impactés dans leur quotidien 
et pro-actifs pour mettre en place en respon-
sabilité les meilleures conditions de travail sur 
nos différents sites ou en ayant recours au 
télétravail.

La gestion de nos activités pendant la pandémie 
a été la source de nombreux défis, la priorité 
absolue étant l’application de consignes 
sanitaires strictes, la protection de nos salariés 
et un dialogue social permanent.  Avec la 
mise en place des plans de continuité de nos 
processus opérationnels et commerciaux, 
Alstom a pu maintenir une activité économique 
et répondre aux besoins de ses clients. Cette 
situation inédite nous a invité à être toujours 
plus créatifs, à trouver de nouvelles façons de 
garantir la livraison de nos projets et de nos 
produits aux clients pour qu’ils puissent assurer 
les missions essentielles de transport. L’accom-
pagnement de nos fournisseurs fragilisés était 
un autre point de mobilisation.

Les solidarités inter-personnelles, inter-entre-
prises et avec les territoires se sont exprimées 
grâce à plusieurs initiatives locales (dons de 
masques vers les établissements médicaux 
et la communauté médicale, vers les TPE et 
PME…). Ces actions sont une autre facette des 
valeurs promues par Alstom et la crise sanitaire 
a permis de démontrer l’engagement de nos 
collaborateurs en la matière.
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La BEI agit pour le climat

et soutient l’innovation

La BEI a engagé 8,9 milliards d’euros de 
financements à long terme en France en 2020, 
dont 4,4 milliards auprès du secteur public. 
L’action climatique et le soutien à l’innovation 
ont été deux axes forts de l’activité du Groupe 
BEI en France au cours des dernières années, 
et notamment en 2020, parallèlement à la mise 
en œuvre de mesures urgentes de soutien pour 
atténuer les conséquences de la crise sanitaire. 
De nombreux projets ont été soutenus dans le 
secteur public pour accompagner les collec-
tivités vers une économie plus sobre en 
carbone, comme les transports durables avec le 
corridor H2 en Occitanie et les trains régionaux 
avec les Régions Sud, Grand-Est et Bourgogne 
Franche-Comté. Au total, les Régions françaises 
auront bénéficié de financements à hauteur de 
993 millions d’euros en 2020. En fin d’année, le 
Groupe BEI a franchi une étape décisive dans 
sa transformation en banque européenne du 
climat, en alignant toute son activité future sur 
les objectifs de l’accord de Paris, et en faisant 
passer ses ambitions climatiques et environne-
mentales de 25 % à 50 % de son activité globale 
d’ici 2025. 

Action Logement, concrétise

ses engagements en faveur 

de la mobilité des actifs

C’est au sein de la commune d’Annecy, en 
Haute-Savoie, territoire connaissant une forte 
dynamique économique avec un marché du 
logement très tendu, qu’Action Logement 
intervient dans un projet innovant de création 
d’une résidence temporaire en construction 
modulaire pour accueillir les nouveaux 
embauchés sur le bassin annecien, pour faciliter 
le recrutement des salariés et alternants et 
pour accompagner les salariés dans leur 
parcours résidentiel. Ce projet, cité comme 
exemplaire au titre du dispositif Territoires 
d’industrie, initié par Action Logement et porté 
par 3F Résidences, est le fruit d’un partenariat 
élargi avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
les entreprises et des acteurs institutionnels 
comme l’Etat, le Département et la Chambre de 
commerce et d’industrie.  Ce projet associe en 
outre le dispositif d’Action Logement « Louer 
pour l’Emploi » favorisant la mobilisation du 
parc privé pour loger les salariés en mobilité. La 
livraison de cette résidence est prévue courant 
2023.

La Banque des Territoires contribue,

aux côtés des Régions, aux fonds de

soutien des petites entreprises

La Banque des Territoires (Groupe Caisse des 
Dépôts) et les Régions se sont mobilisées dès le 
mois de mars 2020 pour créer des fonds régionaux 
de soutien en trésorerie aux TPE et entreprises de 
l’ESS. L’objectif était de répondre, dans l’urgence, 
aux besoins de trésorerie non couverts ou non 
adressés par d’autres dispositifs mis en place par 
l’Etat, les banques commerciales et Bpifrance, 
et ainsi de permettre aux petites entreprises de 
poursuivre leurs activités.

Ces fonds régionaux ont été dotés à parité par les 
Régions et la Banque des Territoires. Les EPCI ont 
également pu s’y associer. Dans ce cadre, près de 
560 M¤ ont été mobilisés, dont 155 M¤ apportés 
par la Banque des Territoires.

En décembre 2020, ce sont plus de 215 M¤ 
de prêts qui ont été accordés à 17.294 petites 
entreprises. 80% sont des TPE de moins de 10 
salariés et le montant moyen des prêts s’élève à 
12.507 ¤. Les dispositifs ont permis de maintenir 
plus de 37.000 emplois.
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Les Caisses d’Epargne

pleinement engagées avec

les Régions pour la relance

Très impliquées dans leurs territoires et pour 
le tissu économique qui les anime, les Caisses 
d’Epargne s’investissent dans le soutien aux 
entreprises touchées par la crise et participent 
avec les Régions à l’accompagnement du 
rebond et de la relance économique.  

Ainsi :

• La Caisse d’Epargne Normandie est fortement 
impliquée dans le Fonds Normandie Rebond,

• Les Caisses d’Epargne Rhône Alpes, 
Auvergne Limousin et Loire Drôme Ardèche 
sont le premier intervenant dans le fonds 
souverain régional AuRA avec le tiers des 
investissements privés,

• La Caisse d’Epargne Grand Est Europe est 
partie prenante dans Capital Grand Est avec 
la Région Grand Est, 

• La Caisse d’Epargne Hauts de France est 
présente aux côtés de la Région Hauts de 
France dans le fonds Reboost.

Plus largement, le Groupe BPCE qui fédère les 
Caisses d’Epagne a octroyé près de 31 milliards 
d’euros de PGE à plus de 200 000 clients sur 
l’ensemble du territoire. Il se place parmi les 
tout premiers groupes bancaires en matière 
de soutien et de sauvegarde de l’économie 
française.

un partenariat renforcé

avec les Régions en 2020

Le partenariat entre Bpifrance et les Régions 
s’est massivement renforcé en 2020, dans 
le contexte de crise sanitaire majeure liée au 
COVID 19. En effet, grâce à la mobilisation 
des Régions, ont été mis en place des Prêts 
Rebond, au profit des TPE et PME du territoire, 
rencontrant un besoin de trésorerie ou une 
situation de fragilité temporaire. De 10 000 à 
300 000 €, ces prêts à taux zéro et sans garantie, 
ont permis de soutenir les entreprises dont 
l’activité a été bouleversée par la pandémie. 

Dotés par 15 Régions françaises et par des 
financements issus du FEDER, ces prêts 
régionaux ont été distribués à 13 000 
entreprises pour un total de plus de 820 M€ en 
2020. Par ailleurs, pour faciliter l’octroi de ces 
prêts aux TPE, Bpifrance a déployé dès avril 
2020 des plateformes digitales en Auvergne-
Rhône-Alpes, Île-de-France, Hauts-de-France, 
Martinique, Guadeloupe et Guyane. 

En 2021, Bpifrance souhaite renforcer encore 
ce partenariat afin, avec les Régions, de mieux 
répondre aux besoins des entreprises dans la 
relance.

Clear Channel soutient les collectivités

de la région Sud en relayant des messages

d’appel à la solidarité nationale

Fidèle à ses engagements en faveur des Régions, 
en cohérence avec ses valeurs d’utilité sociale et 
publique, Clear Channel a déployé une campagne 
solidaire d’appel aux dons après les dégâts 
provoqués par la tempête Alex en Région Sud- 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en octobre 2020. 
750 000 spots de 10 secondes ont été diffusés sur 
nos écrans digitaux dans les grandes villes telles 

que Paris, Lyon, Nice, et une partie de la Région 
Sud, permettant de toucher près de 23 millions de 
citoyens.

Cette action de diffusion solidaire va dans le 
prolongement du déploiement de notre utilité 
sociale auprès des collectivités et des administrés, 
à plus forte raison dans les temps difficiles.
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Accès à la propriété pour tous : 

le Crédit Mutuel et le CIC 

déploient la Garantie 

immobilière solidaire proposée 

par la Région Île-de-France 

Le 25 novembre 2020, la Région Île-de-France, 
le Crédit Mutuel Île-de-France, le CIC et les 
Assurances du Crédit Mutuel ont signé une 
convention visant à faciliter l’accès à la propriété 
des Franciliens présentant un risque aggravé 
de santé. Ce dispositif, imaginé et porté par 
la Région Île-de-France, offre aux Franciliens 
primo-accédants présentant un risque aggravé 
de santé, qu’ils soient particuliers ou profes-
sionnels, la possibilité d’assurer leur crédit 
immobilier sans aucune surprime. En effet, 
après application de l’écrêtement prévu par 
la convention AERAS1, le reste à charge sera 
intégralement financé par la Région. Cette 
solution permet ainsi aux personnes éligibles 
d’accéder plus facilement à la propriété. 
Très concrètement, pour en bénéficier, elles 
n’auront qu’à se rendre dans une caisse locale 
du Crédit Mutuel Île-de-France ou dans une 
agence CIC située en Île-de-France à compter 
du 1er décembre 2020. En accompagnant 
le déploiement de la Garantie immobilière 
solidaire en Île-de-France, Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale et les Assurances du Crédit 
Mutuel poursuivent leur engagement en faveur 
d’une assurance des emprunteurs accessible 
au plus grand nombre.

Le Groupe EDF partenaire

de 9 Conseils Régionaux 

Le Groupe EDF a conclu des conventions 
partenariales avec 9 Conseils Régionaux 
(Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, 
Nouvelle Aquitaine, Normandie, Hauts de 
France, Grand Est, Pays de la Loire, Bourgogne 
Franche-Comté et Bretagne) autour des 
enjeux :

• Transition énergétique des territoires et des 
entreprises

• Formation, emploi et insertion

• Développement économique et innovation

• Développement d’un mix énergétique 
régional bas carbone.

Le Groupe élabore sur ces territoires -y compris 
Centre Val de Loire et Ile de France- des études 
de prospective énergétique, réalisées avec 
sa R&D, les acteurs institutionnels locaux, et 
ses Directions Action Régionale, dans le but 
d’atteindre la neutralité carbone à échéance 
2050, en pleine cohérence avec la stratégie du 
Groupe EDF qui promeut la décarbonation des 
usages et de l’industrie.

Ces partenariats ont pris une dimension 
particulière en 2020, et de nombreuses actions 
concrètes en découlent parmi lesquelles la 
participation aux commissions du Grand Est 
Business Act, la création d’un centre de perfec-
tionnement d’usinage FRAMATOME avec 
l’appui de la Région des Hauts de France, ou 
encore des conventions Région – Rectorat – 
EDF pour l’emploi et la formation en Pays de 
la Loire.
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Engie: un contrat de

performance énergétique avec

la Région Centre-Val de Loire

Face à l’ampleur de la crise sanitaire en 2020, 
ENGIE a accompagné les territoires dans la 
mise en place d’actions de solidarité, proposé 
son soutien financier, relationnel ou métiers 
grâce aux ressources du Groupe en France 
dans toutes les régions.

Ces initiatives n’ont pas ralenti nos engagements 
dans la transition vers la neutralité carbone.

La Région Centre-Val de Loire et ENGIE ont 
ainsi signé en 2020 un Marché Global de 
Performance Energétique d’une durée de 15 
ans qui a pour objectif d’assurer la rénovation 
énergétique de 62 lycées du territoire et du 
Fonds Régional d’Art Contemporain. Ce projet 
va permettre de réduire de plus de 30 % la 
consommation énergétique de ces établis-
sements, et de près de 35 % les émissions de 
CO2 sur toute la durée du contrat. 

En parallèle sera déployé un programme de 
sensibilisation des usagers - 45 000 élèves et 
5000 personnels administratifs et enseignants 
– pour accompagner les établissements 
dans la conduite du changement, réduire les 
dépenses énergétiques et acculturer toute 
la communauté lycéenne au développement 
durable.

La Région Centre-Val de Loire place le Contrat 
de Performance Énergétique au coeur de sa 
stratégie de rénovation patrimoniale renforcée 
par la COP régionale lancée en 2019.

Enedis et la région Sud

Provence-Alpes-Côte d’Azur

associées en faveur du Plan

« Escale Zéro Fumées »

Enedis, partenaire et acteur du Plan Climat 
« Une COP d’avance » de la Région Sud, 
accompagne la Région dans son ambitieux 
Plan « Escales Zéro Fumée » visant à réduire 
les émissions de polluants par la connexion 
progressive au réseau électrique des navires à 
quai (escales). 

Ainsi, dès 2017, a été réalisé à Marseille le raccor-
dement au réseau électrique des premiers 
navires de la compagnie La Méridionale (une 
première en France), suivi depuis 2019 d’une 
série de travaux d’adaptation et de dévelop-
pement du réseau pour le Grand Port Maritime 
de Marseille visant à délivrer une puissance 
globale supplémentaire de 50 MW (la 
puissance électrique nécessaire pour un navire 
à quai peut varier entre 1 MW et 18 MW suivant 
la taille de celui-ci). 

A Toulon, Enedis a réalisé en février 2020 
des travaux d’extension du réseau, afin de 
permettre la connexion en simultané de 3 ferries 
et prépare l’avenir en anticipant la pose d’un 
câble qui contribuera à la mise à disposition sur 
le port d’une puissance de 12 MW. 

Ce plan « Escale Zéro Fumées » étend 
également la coopération aux autres ports de 
la région (Nice, La Ciotat...). Le « mix électrique 
» et la décarbonation des usages portuaires 
(maritime, fluvial), font partie des objectifs 
communs d’Enedis et de la Région.
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GRDF: doublement du nombre

de méthaniseurs raccordés au

réseau gazier français en 2020

La mise en œuvre du droit à l’injection de 
biométhane a été un sujet majeur pour GRDF 
en 2020. Parallèlement au décryptage porté 
aux collectifs qui structurent la filière dans les 
différentes Régions (CORBI, Pacte Biogazier 
Breton, MéthaN’Action, Plan MéthaNormandie, 
PROMETHA…), le processus de consultation 
des zonages de raccordement a été présenté à 
Régions de France. Ces zonages constituent un 
élément clé pour l’adaptation de l’infrastructure 
gazière en vue d’un approvisionnement 100% 
renouvelable en 2050. C’est également dans 
cette optique que GRDF travaille avec les 
collectivités pour convertir les chauffages fioul 
au gaz.

Ainsi, et malgré les retards engendrés par la 
crise sanitaire, la dynamique engagée s’est 
traduite par un doublement du nombre de 
méthaniseurs raccordés au réseau gazier 
français en 2020 (200 sites fin 2020).

Côté mobilité, GRDF poursuit ses actions 
pour développer les usages GNV/BioGNV 
sur différents marchés, notamment en 
étant partenaire de deux nouveaux appels 
à projets lancés en 2020 par les Régions 
PACA (Mobigaz) et Auvergne-Rhône Alpes 
(GNVolont’air 2) avec le soutien de l’ADEME. 
Ces dispositifs soutiennent le déploiement de 
nouvelles stations, via le fléchage des aides 
vers l’acquisition de véhicules.

GRTgaz, partenaire des 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 
de production. GRTgaz a ainsi lancé trois projets 
pilotes en France en partenariat avec les Régions, 
et s’implique dans les initiatives régionales pour 
fédérer les acteurs. Les grandes vallées de 
l’hydrogène auront besoin de réseaux locaux, 
avant un maillage plus vaste.

Keolis mobilisé pour 

la continuité du service

public de transport

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, 
aux côtés des Autorités Organisatrices de 
Mobilité, Keolis, opérateur de transport public 
de voyageurs, s’est mobilisé pour assurer la 
continuité du service public indispensable au 
bon fonctionnement des territoires. L’enga-
gement sans faille et l’agilité, dont les collabo-
rateurs du groupe ont fait preuve, ont permis 
d’assurer en sécurité et en qualité l’offre de 
mobilité. Retour sur cette période à travers deux 
bonnes pratiques. A la demande de la Région 
Grand Est, Keolis a mis en place en 24 heures, 
en partenariat avec les autres transporteurs 
locaux, un dispositif de transport à la demande 
fonctionnant 7j/7 et 24h/24 à destination des 
soignants dans les départements de Moselle, 
Meurthe-et-Moselle, Vosges et Haute-Marne. 
Dès le déconfinement du printemps 2020, 
Keolis Oise et la Région Hauts-de-France ont 
lancé une grande campagne de communi-
cation « Le car assure et ça rassure » pour 
mettre en avant les actions pérennes sanitaires 
déployées et ainsi réassurer les utilisateurs des 
lignes scolaires et interurbaines.
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Manutan Collectivités et 

Régions de France mettent en 

lumière les meubles fabriqués 

au cœur de nos Régions

Aujourd’hui, l’ameublement français représente 
plus de 14 000 entreprises et près de 40 000 
femmes et hommes qui oeuvrent chaque jour 
à nous offrir des produits de qualité et un 
avenir durable. Avec cette campagne, Manutan 
Collectivités s’engage en faveur de cette 
filière responsable. Les Régions de France 
soutiennent l’opération ‘Meublez-vous français 
avec du mobilier fabriqué avec cœur dans nos 
Région ’! 

Dans la crise que nous traversons, nous devons 
nous battre tous ensemble pour préserver 
nos emplois de proximité et nos filières de 
production locales. Soutenir l’ameublement 
français, c’est stimuler la consommation 
responsable, c’est réduire notre empreinte 
carbone, c’est développer une économie plus 
résiliente.

La Poste, engagée pour vous 

La crise sanitaire a bouleversé la vie des 
citoyens et fragilisé l’économie mondiale. 
Les usages et services ont dû s’adapter en 
permanence. Dans ce contexte inédit, La Poste 
a accéléré sa transformation pour répondre aux 
besoins et à l’urgence. En matière d’éducation 
par exemple, le Groupe a soutenu le dévelop-
pement du lycée numérique dans le cadre 
des solutions d’e-éducation qu’il propose aux 
collectivités, et mis en place une plateforme 
de continuité pédagogique et de re-matéria-
lisation des devoirs à la maison. Comme elle 
l’avait fait en 2019 avec la Région Ile-de-France, 
en dotant près de 200 000 lycéens de PC et 
tablettes numériques, La Poste a été retenue 
par la Région Grand-Est pour une durée de 4 
ans, dans le cadre du dispositif « Lycée 4.0 » 
pour accompagner les lycéens dès la rentrée 
scolaire 2021, en les équipant de portables et en 
assurant le suivi du parc et la gestion du stock 
central. La transition numérique est l’un des 
axes prioritaires du nouveau plan stratégique 
« La Poste 2030, engagée pour vous », dont 
la raison d’être est : « Au service de tous, utile 
à chacun, La Poste entreprise de proximité 
humaine et territoriale développe les échanges 
et tisse des liens essentiels en contribuant aux 
biens communs de la société tout entière. ».
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engagé pour la 

connectivité des territoires

La situation sanitaire que traverse notre pays 
depuis plusieurs mois a mis en lumière le 
caractère essentiel du numérique.

La connectivité THD est essentielle pour les 
territoires : Orange est mobilisé à chaque 
instant pour entretenir et déployer ses réseaux 
car ils sont un facteur d’accélération du 
développement économique et de l’attractivité 
des Régions.

Le plan de relance est une opportunité 
pour accélérer la transformation numérique 
des territoires, des entreprises et de la vie 
quotidienne des citoyens, de façon inclusive 
et durable. Orange a aujourd’hui initialisé de 
nombreux projets d’accompagnement des 
territoires et des TPE/PME appuyés par les 
mesures du plan.

Orange s’associe aux projets de développement 
des usages innovants auprès des Régions, par 
exemple en contribuant aux pôles de compéti-
tivité ou aux projets de filières numériques, 
ainsi qu’aux Territoires d’Innovation.

« Etre utile est 

un beau métier » :

Tel est le slogan de la Mutuelle Nationale 
Territoriale s’appliquant également à l’ensemble 
des agents territoriaux et l’épidémie que l’on 
subit toujours a encore démontré la réactivité, 
l’énergie, l’implication des agents des services 
publics locaux.

La crise sanitaire que traverse notre pays 
est inédite. Elle impacte fortement les vies 
de toutes et tous, le fonctionnement des 
entreprises et la vie des territoires. Pour y 
faire face, la mutuelle a activé, dès la mi-mars 
2020, son plan de continuité de l’activité (PCA) 
pour poursuivre le mieux possible l’accompa-
gnement de l’ensemble des collectivités et de 
leurs agents.

Si nous avons décidé dès les premières 
annonces gouvernementales au premier 
semestre de la fermeture de nos agences et de 
nos sites, nous avons assuré sans discontinuité 
le maintien de la qualité de service (au 
téléphone ou par voie électronique) dû à nos 
adhérents et le paiement de nos prestations. 
Les activités commerciales ont été suspendues 
et l’ensemble de nos collaborateurs a basculé 
en télétravail, à l’exception de certaines de nos 
équipes.

C’est dans ce contexte que la non-matériali-
sation de la relation avec les adhérents et les 
collectivités, que nous avions déjà largement 
amorcée, est devenue indispensable. Ce 
message a été diffusé aux équipes, et relayé 
auprès des adhérents et des collectivités, en les 
invitant particulièrement à utiliser les espaces 
adhérents et collectivités dédiés en ligne.

Nous avons aussi généralisé l’accès à 
tous nos adhérents à MesDocteurs, une 
solution de télé-médecine du Groupe VYV 
dont nous faisons partie et participé au 
lancement par le Groupe de la plateforme  
www.covid19.groupe-vyv.fr afin d’accom-
pagner nos adhérents et plus largement les 
Français.

Cette relation « digitalisée » s’est confirmée 
avec le 2e confinement à partir d’octobre 
tout en ayant réouvert nos agences dès l’été, 
démontrant ainsi l’adaptabilité permanente de 
la MNT au service de ses adhérents, c’est-à-dire 
au service des agents des services publics 
locaux sous l’égide de leurs élus.

http://www.mesdocteurs.com
http://www.covid19.groupe-vyv.fr
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les adhérents actifs en matière 

de transition énergétique 

auprès des Régions

Reunir travaille depuis plusieurs années sur les 
enjeux du mix énergétique et innove en relevant 
les défis de la transition écologique. L’objectif 
est d’accompagner chaque entreprise dans 
ses projets, notamment d’un point de vue 
technique, pédagogique et réglementaire.

Deux exemples en région peuvent être cités.

En Région Auvergne-Rhône Alpes, dans le 
cadre de la restructuration du réseau Transport 
Interurbain de la Loire (TiL), Autocars Chazot 
ont initié une démarche de verdissement de 
leur flotte. En partenariat avec IVECO, c’est 
6 Crossway Natural Power (GNV) qui ont été 
livrés le 25 février et qui ont été mis en service 
dès le 1er mars 2021.

 En Région Nouvelle-Aquitaine, Fiageo du 
Groupe Delbos, s’est doté en toute fin 2020 
de son premier véhicule alimenté au BioGNV 
de marque Iveco. Exploité pour le compte 
de la SNCF, le premier autocar BioGNV du 
département Lot-et-Garonne est également 
le premier véhicule BioGNV de lignes routières 
SNCF sur le territoire national.

Les partenariats et les adhésions avec les 
acteurs des différentes filières comme GRDF, 
l’AFGNV, l’AVERE et France Hydrogène 
permettent à Reunir d’organiser réguliè-
rement des groupes de travail en interne et des 
évènements à dimension plus large type table 
ronde.

Mobilisés avec vous

Face à la crise liée à la Covid-19, le groupe 
RATP a su faire preuve d’agilité, pour répondre 
au plus près aux besoins des territoires aux 
côtés des autorités organisatrices. Durant les 
périodes de restriction de déplacements, nous 
avons réduit mais maintenu notre offre de 
transport afin de permettre aux professionnels 
exerçant des fonctions essentielles de continuer 
à se déplacer. À Paris, Brest, Angers, Charle-
ville-Mézières ou Valenciennes, nous avons mis 
en place des transports gratuits dédiés aux 
personnels de santé. Nous avons également 
renforcé le nettoyage de nos espaces et de nos 
matériels roulants, en adoptant des procédés 
innovants comme la nébulisation, inspirée des 
pratiques aéronautiques. Lors de la levée des 
restrictions, nous nous sommes mobilisés pour 
accompagner la remontée progressive du 
trafic, dans le respect des directives gouver-
nementales de port du masque et de distan-
ciation physique, en sensibilisant nos voyageurs 
à ces nouveaux réflexes. Le groupe RATP n’a 
cessé d’innover pour redonner confiance dans 
les transports en commun. Nous proposons 
ainsi aux voyageurs la fonctionnalité « 
crowdsourcing affluence voyageurs » sur l’appli 
RATP, qui leur permet d’indiquer le niveau 
d’affluence dans leur rame de métro, de RER, 
de tramway ou de bus, au bénéfice des autres 
clients. Sur le réseau Sqybus à Saint-Quentin-
en-Yvelines, notre filiale RATP Dev déploie 
« HoloStop » : en supprimant les surfaces de 
contact, cette technologie française innovante 
et exclusive d’holographie diminue le risque de 
transmission des virus et bactéries. 

Grâce à la mobilisation de nos équipes partout 
en France, nous continuons avec le soutien de 
nos autorités organisatrices, à assurer chaque 
jour notre mission de service public. 

Retrouvez-nous sur ratpgroup.com

http://ratpgroup.com
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agile et à l’écoute des besoins

essentiels des Régions en 2020 

Une grande agilité dans la crise sanitaire

En mars 2020, SNCF Réseau a agi rapidement 
face à la réduction de l’offre de transport dans 
les territoires, pour répondre à deux impératifs 
: assurer les déplacements nécessaires des 
voyageurs et maintenir les transports essentiels 
de marchandises. Grâce à une adaptation 
constante, l’intégralité de la demande de fret a 
pu être honorée (80% du trafic habituel). A la 
sortie du confinement SNCF Réseau a travaillé 
étroitement avec chacune des Régions pour 
accompagner la double reprise : celle des 
circulations et des chantiers (94% des chantiers 
ont été réalisés).

Une relation partenariale renforcée 

Cet objectif de satisfaction de nos clients, tant 
fret que voyageurs, s’est aussi traduit par la 
mise en place de contrats de performance (en 
régions Sud et Normandie). Ils visent à mieux 
répondre aux attentes des Régions (régularité, 
robustesse, qualité des sillons…) et améliorer 
progressivement la performance du réseau au 
travers d’une feuille de route partagée sur 10 
ans. La relation partenariale avec les Régions 
se met en place aussi dans le cadre du transfert 
de gestion et d’exploitation des lignes de 
desserte fine du territoire. Cette démarche 
va permettre d’apporter des réponses plus 
adaptées aux besoins des territoires. Le soutien 
dont bénéficie SNCF Réseau dans le cadre du 
Plan de Relance permettra de poursuivre dans 
cette dynamique partenariale..

RTE appuie l’accueil

de datacenters 

en Île-de-France 

La Région Île-de-France a engagé un travail 
sur l’accueil des datacenters sur son territoire, 
avec l’objectif de gagner en anticipation en 
créant un cadre plus clair et plus incitatif pour 
les opérateurs. 

La particularité de ce travail, piloté par l’agence 
d’attractivité régionale Choose Paris Region 
avec la contribution de RTE, est sa dimension 
multi-partenariale rassemblant des acteurs 
publics et privés extrêmement divers. 

Responsable du raccordement des data 
centers au réseau de transport d’électricité 
tout en assurant la sécurité de l’alimentation 
électrique de la Région, RTE apporte à l’équipe 
attractivité francilienne créée par Choose Paris 
Region sa connaissance des zones propices 
électriquement à l’accueil de data centers, 
avec une indication de l’ampleur des travaux 
nécessaires selon les sites. Ce travail partenarial, 
qui conjugue anticipation et optimisation, 
permettra prochainement de produire un guide 
à destination des collectivités et des élus, et un 
argumentaire pour les investisseurs, associé à 
une liste de sites favorables.

Veolia, nouveau partenaire de Régions de France  

Renaud Muselier, Président de Régions de France, 
et Sylvain Boucher, Délégué France de Veolia 
ont signé en décembre 2020 une convention 
de partenariat dans l’objectif commun d’une 
meilleure gestion optimisée des ressources de nos 
Régions. Leader de la transformation écologique, 

au service des territoires, Veolia accompagnera 
les réflexions des Régions sur les sujets suivants :

• la contribution au développement de la transfor-
mation écologique;

• le développement économique dans les Régions 
de France.
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le rôle central 

des infrastructures numériques 

face à la Covid-19

L’année 2020 restera marquée par la pandémie 
de COVID-19 et le rôle central qu’ont joué les 
infrastructures numériques pour traverser 
la crise sanitaire. TDF est fière d’avoir ainsi 
contribué grâce à ses infrastructures fixe 
(Fibre) et mobile (pylônes) à la continuité de 
l’activité économique, à la pratique généralisée 
du télétravail pendant le confinement, et à 
permettre aux lycéens et aux étudiants de 
continuer de se former, à distance. 

 Durant cette période, TDF s’est non seulement 
efforcée de maintenir au plus haut niveau le 
fonctionnement de ses réseaux et services, mais 
a réussi à mobiliser sa capacité industrielle pour 
poursuivre et accélérer les déploiements. Ainsi, 
le déploiement de la Fibre en Anjou dans la 
zone d’initiative publique, fruit d’un partenariat 
entre TDF, le département de Maine-et-Loire 
et la Région Pays-de-la-Loire, a véritablement 
décollé avec la mise à disposition de plus de 40 
000 lignes en 2020.

 Un succès qui ne doit rien au hasard puisqu’il est 
aussi lié à une politique de formation ambitieuse 
et innovante aux métiers de la Fibre. Ainsi, après 
avoir mis en œuvre trois centres de formation 
dédiés, Anjou Numérique et Anjou Fibre (filiale 
de TDF) ont lancé en 2020 le Pass’Fibre afin 
de faire naître de nouvelles vocations par une 
immersion totale dans l’univers de la fibre.

l’année 2020 aux côtés des 

Régions pour des transports 

sûrs, solidaires et innovants

Transdev est entrée dans la crise auprès des 
Régions avec le leitmotiv « Sauvons le service 
public ! » et avec une double préoccupation : 
sanitaire et servicielle. 

Nous avons eu recours à la fois à la 
sous-traitance pour la désinfection et à 
nos conducteurs, et à la mise en place de 
brigades dédiées. La désinfection s’est faite 
à l’aide de chiffons, produits virucides et 
nébuliseurs. Nous avons rapidement équipé 
les véhicules avec des parois pour séparer le 
poste de conduite. Au plus fort de la crise (1er 
confinement), nous avons condamné la porte 
avant avec entrée des voyageurs par la porte 
arrière, supprimé la vente à bord, condamné les 
deux premières rangées de sièges pour isoler 
le poste de conduite et supprimé un siège sur 
deux. La vente à bord et la montée par l’avant 
ont pu reprendre progressivement par la suite. 
Pour la sécurité des conducteurs, nous avons 
rapidement déployé la mise à disposition des 
masques financés par les Régions, de gel et 
de gants, et imposé le port du masque aux 
passagers.

 Grâce à des échanges étroits et journaliers avec 
les élus et les services régionaux, les relations 
Régions/délégataires en sortent grandies car 
face à la crise nous avons su agir dans l’intérêt 
de tous, soignants, scolaires, voyageurs, 
conducteurs. Fort de ce partenariat renforcé, 
le groupe Transdev accompagne aujourd’hui 
les collectivités dans la campagne territoriale 
de vaccination.



77RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

aux côtés des Régions pour 

la relance économique et 

le soutien des populations

Partenaire des politiques publiques, le groupe 
Up crée des solutions de paiement et des 
services à utilité sociale et locale, employés par 
plus de 2000 collectivités territoriales et par 
l’État, notamment pour le versement des aides 
sociales dont les secours d’urgence.

Depuis le début de la crise de la Covid-19, les 
Régions se sont appuyées sur l’expertise du 
groupe Up dans l’émission de titres sociaux, 
afin de déployer des mesures de soutien ciblées 
pour les plus fragiles, en particulier les étudiants 
confrontés à une précarité grandissante.

À titre d’exemple, fin 2020, l’Ile-de-France a 
accordé à quelque 80 000 étudiants boursiers 
une aide de 100 € sous forme de chèques 
UpCadhoc, pour l’achat d’équipements 
numériques nécessaires à la continuité 
pédagogique. 

La région Pays de la Loire a pour sa part décidé 
d’ouvrir aux étudiants son dispositif ePass 
Jeunes jusqu’alors réservé aux lycéens, et d’en 
doubler la dotation portée désormais à 200€ 
par an. Cette solution digitale conçue par le 
groupe coopératif Up offre à ces jeunes bénéfi-
ciaires des avantages pour l’achat de biens 
culturels, sportifs, de loisirs mais aussi un accès 
gratuit à un parcours de prévention santé. 

aux côtés des Régions 

L’UGAP est fière d’avoir été un partenaire 
pragmatique et efficace des Régions face aux 
urgences et aux contraintes d’une année pas 
comme les autres. 

Pour répondre aux besoins des lycéens tout 
d’abord, avec l’équipement en mobilier des 
lycées bretons, en infrastructures numériques 
des lycées de Nouvelle-Aquitaine, en défibri-
lateurs pour les 240 établissements de la région 
Grand-Est, sans oublier les Hauts-de-France 
qui nous ont fait confiance pour l’équipement 
informatique et mobilier de 300 lycées. Un 
engagement fort en faveur de la jeunesse, pour 
conjurer un avenir incertain en cette année de 
crise majeure. 

Partenaire également d’une belle initiative en 
Occitanie en faveur de l’emploi et du dévelop-
pement économique local : la Région s’est dotée 
de la plateforme digitale OpenToLink proposée 
par l’UGAP, permettant la mise en relation des 
consommateurs et des fournisseurs. 

Et bien entendu, saluons la réactivité de nos 
équipes pour livrer fin novembre plus de 100 
000 tests à la Région Sud en moins de 15 jours. 

L’UGAP est à vos côtés, pour accompagner vos 
grands projets comme pour répondre à vos 
besoins du quotidien.

une solution pour améliorer la qualité de l’air 

des écoles mise en service à Poissy (78)  

A travers son plan « Changeons d’air », la Région 
Ile-de-France a ainsi mis en place un dispositif de 
test de solutions innovantes de traitement de l’air 
intérieur et confiné des bâtiments publics, et en 
particulier les crèches et cours d’écoles. 

Le Groupe SUEZ a été retenu par l’appel à projets 
« Innovons pour l’air dans les bâtiments publics » 
de la Région Ile-de-France. 

Combin’air est la première technologie de 
dépollution d’air par biomimétisme en France. 

C’est une technologie « made in France », qui 
améliore la qualité de l’air en créant des « bulles 
d’air pur ». Combin’air permet d’améliorer signifi-
cativement la qualité de l’air sur une surface de 50 
à 100 mètres carrés en créant des bulles d’air pur. 

Placé stratégiquement, ce dispositif permet de 
créer une « bulle d’air pur », avec un large spectre 
de traitement (PM 10, PM 2.5, NO2, COV priori-
tairement) en combinant plusieurs technologies 
de pointe, dont celle utilisant les micro-algues 
coconçue avec Fermentalg.
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L’ÉQUIPE

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

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

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

Violaine HACKE
Conseillère presse et médias

Jean-Baptiste CAZAUBON
Conseiller Affaires internationales, Tourisme

Frédéric EON
Conseiller parlementaire, juridique 
et fonction publique

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

Emmanuel GEORGES-PICOT
Conseiller communication, 
événementiel, digital

Elisabete BRITO
Assistante de direction

Julie GOURDEN
Conseillère Europe et contractualisations

David DUVAL
Conseiller formation professionnelle, 
éducation et emploi

Pascal GRUSELLE
Conseiller affaires européennes, 
aménagement du territoire et outre-mer
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Karine Goulet
Secrétaire

générale, adjointe 
au Délégué général

Jules NYSSEN
Délégué Général
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Nicolas PUJOS
Conseiller intermodalité, infrastructures, 
nouvelles mobilités

Mickaël VAILLANT
Conseiller économie, enseignement 
supérieur recherche et numérique

David HERRGOTT
Conseiller transports ferroviaires

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

William TISSANDIER
Conseiller finances publiques

Olivia de MALEVILLE
Conseillère transition écologique 
et énergétique

Aurélie RADOGEWSKI
Assistante direction générale

Mégane PERRIN
Chargée d’études juridiques

Sophie MARTY
Assistante support aux conseillers, 
Chargée des relations partenariales
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