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solidarité exemplaire. C’est cette force 
commune qui a pu renforcer l’action de 
chacun.

L’année 2021 a été aussi marquée par 
le renouvellement des assemblées et 
exécutifs régionaux ainsi que des instances 
de Régions de France. 
Fortes de l’expérience acquise dans une 
période exceptionnelle, les Régions ont 
souhaité donner une nouvelle impulsion à 
l’action de notre association. Pour ce faire, 
une nouvelle feuille de route a été tracée 
pour Régions de France. Elle réaffirme 
nos valeurs de solidarité et de partage, 
mais aussi notre rôle d’influence auprès 
des décideurs nationaux et européens. 
Tirant les leçons des dernières élections 
régionales, cette feuille de route met 
également l’accent sur la communication 
en direction du grand public car plus 
que jamais nos concitoyens ont besoin 
de savoir ce que leurs élus peuvent faire 
pour eux. C’est un enjeu essentiel pour la 
modernisation de notre démocratie.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez 
une présentation de nos instances et 
de l’organisation qui permet à Régions 
de France de conduire son action. 
Présidentes et présidents de Régions, élus 
des commissions, membres des groupes 
de travail, collaborateurs de l’association : 
toutes et tous sont engagés à faire vivre 
le projet d’une France qui peut s’appuyer 
sur des régions fortes, solidaires et 
dynamiques.

Depuis 1998, le rôle de notre association 
consiste à accompagner les élus pour 
porter haut les couleurs des Régions de 
France au niveau national et européen.
Depuis mars 2020 et le début de la crise 
sanitaire, les Régions ont fait la preuve de 
leur réactivité et de leur efficacité. Nous le 
devons à l’engagement sans faille des élus 
et de leurs services, qui ont pu s’appuyer 
au sein de Régions de France sur la mobili-
sation des commissions et des groupes 
de travail. Elles sont des lieux d’échanges 
de bonnes pratiques et de formation de 
positions communes à défendre auprès 
du gouvernement.

Cette organisation repose sur le partage 
et le respect. Toutes les Régions, qu’elles 
soient continentales, insulaires ou situées 
en Outre-mer, ont su faire preuve d’une 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

18 Régions et Collectivités 
adhérentes

2 Membres 
associés

Milliards d’euros
de budget 

en 2020

34,5
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Carole DELGA
Présidente

Renaud MUSELIER
Président délégué
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LE PROJET

Réseau d’influence constitué d’experts 
de très haut niveau, Régions de 
France construit, nourrit, porte, diffuse 
et enrichit le projet politique régional. 
Transpartisan, ce projet est celui d’une 

France réellement décentralisée au 
service de nos concitoyens. Il couvre 
l’ensemble des politiques régionales 
dans leur 3 dimensions.

Régions de France agit à l’échelon 
national et européen, pour convaincre 
les institutions, et au-delà l’opinion 
publique, du bénéfice apporté par la 
décentralisation. Au service des élus 

régionaux, notre réseau mutualise 
les expériences des Régions, réunit 
et analyse les données, construit les 
argumentaires, porte les plaidoyers 
au bon niveau.

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

• Éducation
• Santé

• Sport
• Culture

• Soutien à l’économie
• Recherche et Innovation
• Agriculture
• Export

• Transports et Mobilité
• Aménagement du territoire
• Usages et contenus numériques

DÉVELOPPEMENT DU 
CAPITAL HUMAIN

COHÉSION DES
TERRITOIRES DE PROXIMITÉ

DYNAMIQUES
ÉCONOMIQUES 
ET ÉCOLOGIQUES

PROMOUVOIR 
ET DÉFENDRE

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

REPRÉSENTER
les Régions à l’échelon national 
et européen.

Formation
Emploi 
Orientation
Infrastructures 
numériques

Transition 
écologique
Biodiversité

Tourisme
Economie sociale 

et solidaire

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
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INFLUENCER

• Mobilisation des réseaux 
techniques/politiques

• Relations avec les élus et 
collaborateurs

• Amendements, courriers, 
rencontres

• Réseaux sociaux

ANIMER

• Réunions/Groupes de 
travail/Commissions

• Séminaires/Ateliers
• Congrès

FAIRE SAVOIR

• Observatoire des politiques 
régionales

• Centre de ressources et 
d’expertise

• Production de notes, 
d’études

• Relations presse

ANTICIPER

• Evolutions réglementaires, 
stratégiques

• Contexte politique, social, 
économique

L’ADN de Régions de France est celui 
du partenariat et de la recherche 
du consensus, d’abord entre ses 
membres, puis vers ses nombreux 

interlocuteurs (Gouvernement, 
Parlement, autres associations d’élus, 
entreprises partenaires, partenaires 
sociaux…).

Régions de France innove et anticipe 
dans un exercice de curiosité 
permanent sur l’ensemble des sujets 

émergents, en France et à l’interna-
tional, afin de construire les Régions 
de demain et d’après-demain.
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NOTRE GOUVERNANCE

La Présidente s’appuie sur un bureau exécutif composé de :
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Renaud MUSELIER
Président délégué
Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Valérie PECRESSE
1ère Vice-présidente
Ile-de-France

Huguette BELLO
Vice-Présidente
La Réunion

François BONNEAU
Vice-Président
Centre-Val de Loire

Ary CHALUS
Vice-Président
Guadeloupe

Marie-Guite DUFAY
Trésorière
Bourgogne-Franche-Comté

Alain ROUSSET
Vice-Président
Nouvelle-Aquitaine

Laurent WAUQUIEZ
Vice-Président
Auvergne-Rhône-Alpes

LA PRÉSIDENCE

Carole DELGA
préside les débats entre Présidents, prépare et 
exécute les décisions des instances statutaires de 
Régions de France.
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Le Conseil des Régions et l’Assemblée 
générale sont les deux instances 
principales de la gouvernance de 
Régions de France.

Le Conseil de Régions de France  : 
il constitue l’instance décisionnelle 
courante de Régions de France. 
Il rassemble les 18 Présidents des 
collectivités membres de l’Asso-
ciation qui se réunissent une fois par 
mois. Il permet de délibérer et de 
fixer la position de Régions de France 
sur les projets de textes législatifs et 
réglementaires qui lui sont soumis.

Les collaborateurs des Régions 
se retrouvent au sein de Régions 
de France pour échanger sur les 
dossiers d’actualité. Il en est ainsi des 
Directeurs généraux des services 
et des Directeurs de cabinet qui 
se réunissent régulièrement, et des 
directeurs (économie, environnement, 
sport, éducation, formation...).

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

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

PROMOUVOIR
AU SERVICE DES CITOYENS

POLITIQUES RÉGIONALES

EXERCICE DE CURIOSITÉ

DIFFUSER

DÉMULTIPLIER
INNOVER

PROPOSER

CONSTRUIRE

ANTICIPER LES PROBLÈMES
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Éducation, orientation, 
formation et emploi
François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire

Économie
(tourisme, économie sociale et solidaire, 
enseignement supérieur, recherche, innovation, 
numérique, attractivité internationale)
Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mobilité, transports, infrastructures
Jean Rottner
Président de la Région Grand Est

Transition écologique
Gilles Simeoni
Président du Conseil exécutif de Corse

Aménagement du territoire
Alain Rousset
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Régions de France est constitué de 11 Commissions thématiques auxquelles 
peuvent être rattachées des Commissions déléguées. Sur chacune des 
politiques publiques, elles réunissent les élus des Régions en charge d’une 
même délégation.

LES COMMISSIONS
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Culture, sport, jeunesse, citoyenneté
Hervé Morin
Président de la Région Normandie

 

Agriculture, alimentation, forêt, pêche
Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne

Lydie Bernard
Vice-présidente de la Région Pays de la Loire

Santé, formations sanitaires et sociales
Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne Franche Comté

Outre-mer et économie maritime
Huguette Bello
Présidente de la Région Réunion

Europe et international
Renaud Muselier
Président de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

Administration générale
(finances, RH, évaluation et prospective)
Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie

Hervé Morin
Président de la Région NormandieC
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L’ÉQUIPE
Régions de France dispose d’une équipe de permanents 
placés sous l’autorité de :

Et de :

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

Pierre-Edouard ALTIERI
Directeur de la stratégie 
européenne, directeur du bureau 
de Bruxelles

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

Elisabete BRITO
Assistante de direction,
Office manager

Jean-Baptiste 
CAZAUBON
Conseiller Affaires internationales, 
tourisme

Frédéric EON
Conseiller parlementaire, juridique 
et fonction publique

Emmanuel 
GEORGES-PICOT
Conseiller formation
professionnelle, éducation
et emploi

Pascal GRUSELLE
Conseiller affaires européennes, 
aménagement du territoire
et Outre-mer

Violaine HACKE
Conseillère presse et médias

Karine GOULET
Secrétaire générale, adjointe au Délégué général
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David HERRGOTT
Conseiller transports

Olivia de MALEVILLE
Conseillère transition écologique 
et énergétique

Sophie MARTY
Assistante support aux conseillers, 
Chargée des relations
partenariales

Mégane PERRIN
Chargée d’études juridiques

Jeremy PIERRE-NADAL
Directeur de l’Observatoire
des politiques régionales,
Conseiller ESS

Nicolas PUJOS
Conseiller culture, santé, sport, 
citoyenneté

Aurélie RADOGEWSKI
Assistante de la Présidence
et de la Direction Générale

Michael SZAMES
Directeur de la communication
et des relations parlementaires

William TISSANDIER
Conseiller finances publiques

Mickaël VAILLANT
Conseiller économie,
enseignement supérieur
recherche et numérique



1 quai de Grenelle 75015 Paris
Tél. : 01 45 55 82 48

E-mail : contact@regions-france.org
www.regions-france.org

LES PARTENAIRES DE RÉGIONS DE FRANCE


