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Face à la crise sanitaire, économique et 
sociale qui a de nouveau touché notre 
pays en cette année 2021, il nous faut 
saluer l’ensemble des Régions qui se 
sont mobilisées et qui ont une nouvelle 
fois répondu présentes aux côtés de 
l’État, au service des Français.

Les Régions sont devenues incontour-
nables dans l’élaboration et le pilotage 
des grandes politiques publiques 
stratégiques de notre pays dans les 
domaines de l’économie, de l’emploi, de 
la formation, de la transition écologique, 
de la santé publique ou encore de la 
cohésion des territoires.

Or ces compétences aujourd’hui 
étriquées ne correspondent plus 
à la réalité du terrain. L’étude IFOP 
publiée lors du Congrès des Régions 
le démontre : 74 % des Français font 

davantage confiance à leur Région 
qu’à l’État. Le taux d’abstention des 
citoyens lors des élections régionales 
du 20 et 27 juin 2021 est un signal fort 
de la nécessité de changement dans la 
pratique du pouvoir.

Tout le travail des Régions de France 
est désormais de s’atteler à la nouvelle 
feuille de route qu’elles se sont fixées. 
Celle d’appeler le gouvernement à 
des actes forts de décentralisation, qui 
seuls peuvent permettre de redonner à 
nos concitoyens foi en l’action publique 
et tendre ainsi vers une République de 
la confiance mutuelle.

C’est avec cette optique qu’il faut lire 
notre rapport d’activités 2021. Merci à 
nos équipes, aux élus et services des 
Régions, à nos partenaires pour leur 
engagement dans ce travail quotidien.

LE MOT DES PRÉSIDENTS

CAROLE DELGA
Présidente de Régions de France 
Présidente de la Région Occitanie

RENAUD MUSELIER
Président délégué de Régions de France

Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur



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

Gilles
SIMEONI

Marie-Antoinette 
MAUPERTUIS
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LES 18 RÉGIONS DE FRANCE

https://www.hautsdefrance.fr
https://www.iledefrance.fr
https://www.grandest.fr
https://www.normandie.fr
https://www.bretagne.bzh
https://www.bourgognefranchecomte.fr
https://www.centre-valdeloire.fr
https://www.paysdelaloire.fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr
https://www.maregionsud.fr
https://www.laregion.fr
https://www.isula.corsica


MEMBRES ASSOCIÉS

Bernard 
BRIAND

Louis 
MUSSINGTON*

Ary
CHALUS

Huguette
BELLO 

Gabriel 
SERVILLE

Ben Issa
OUSSENI

Serge 
LETCHIMY

Lucien
SALIBER

*Louis Mussington a été élu
le 3 avril 2022 succédant à Daniel Gibb
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http://www.com-saint-martin.fr
http://www.spm-ct975.fr
https://www.regionguadeloupe.fr/accueil/#_
https://regionreunion.com
https://www.ctguyane.fr
https://www.cg976.fr
https://www.collectivitedemartinique.mq


232 951
utilisateurs
de notre site Internet

Réunions des
Présidents de Régions33

nouvelles 
commissions 
thématiques11

Réunions organisées 
au niveau des 
Commissions, des DGS et 
Groupes de Travail

295 

Rendez-vous avec 
les Ministres ou leur 
cabinet90
Auditions 
parlementaires40

  54
NEWSLETTERS
diffusées à nos 23 422 abonnés

2021 EN QUELQUES CHIFFRES
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33 828
abonnés sur  nos 
réseaux sociaux

10
Retrouvez les 
contreverses

en ligne

http://regions-france.org
http://regions-france.org/inscription-a-linfolettre/
http://regions-france.org/inscription-a-linfolettre/
http://regions-france.org
https://www.youtube.com/results?search_query=controverse+des+regions
http://regions-france.org
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 Décembre 

« Retour sur le congrès » via un livret 
interactif et un film.

 Octobre 

Les chiffres-clés 2021 
de nos Régions.

 Octobre 

« Guide des usages de l’économie 
mixte au service de l’action 
régionale : état des lieux, enjeux et 
perspectives ».

 Octobre 

Brochure « 48 actions 
remarquables des Régions » ; 
en partenariat avec Centre Inffo.

 Septembre 

Les Régions de France et la FNAUT 
ont mené en 2021 une étude 
conjointe sur les tarifications 
régionales de l’offre de transports 
interurbains.

 Mai 

L’Impact économique de la crise 
sur les Régions et leurs territoires

 Mai 

Une enquête sur « La crise sanitaire 
et ses impacts en matière de 
gestion des ressources humaines 
au niveau des collectivités 
territoriales lors du premier 
confinement (17 mars – 11 mai 
2020). » En lien avec L’AMF, le CNFPT, 
la FNCDG, l’ADF.

 Mai 

Tribune des Présidents de 
Territoires Unis Renaud Muselier, 
Dominique Bussereau et François 
Baroin sur le site du JDD pour le 
lancement de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe.

 Mai 

« Mieux nourrir la France au 
XXIe siècle par nos territoires » 
L’Assemblée des Départements 
de France, Régions de France et la 
Coopération Agricole ont travaillé 
collectivement à des propositions 
concrètes pour restaurer une 
souveraineté alimentaire durable 
sur tous les territoires.

 Mars 

6e édition du baromètre HoRHizons 
sur les grandes tendances de 
l’emploi public. 
Élaborée en partenariat avec l’AMF, 
le CNFPT, la FNCDG, et l’ADF.

NOS DOCUMENTS, TRIBUNES, ÉTUDES

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/retour-congres-regions-2021-livret-dematerialise-film/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/note-1-limpact-economique-de-crise-regions-leurs-territoires/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/enquete-crise-sanitaire-impacts-matiere-de-gestion-ressources-humaines/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/construire-maison-europeenne-de-democratie-fondations-de-territoires/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/construire-maison-europeenne-de-democratie-fondations-de-territoires/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/barometre-horhizons-2020-adaptabilite-politiques-rh-contexte-marque-crise-sanitaire/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/decouvrez-chiffres-cles-2021-de-nos-regions/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/guide-usages-de-leconomie-mixte-service-de-laction-regionale-etat-lieux-enjeux-perspectives/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/former-demandeurs-demploi-48-actions-remarquables-regions/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/former-demandeurs-demploi-48-actions-remarquables-regions/
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En juillet 2021, l’ensemble des présidentes 
et présidents des 18 Régions 
et Collectivités de métropole et 
d’Outre-mer ont procédé à la désignation 
du bureau de Régions de France.

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES
DE RÉGIONS DE FRANCE 

CAROLE DELGA, Présidente de la Région 
Occitanie a été élue à la présidence de 
Régions de France pour les trois premières 
années du mandat puis Hervé Morin, 
Président de la Région Normandie.

RENAUD MUSELIER, Président de la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a été 
désigné Président délégué pour les trois 
premières années puis Carole Delga.

Trésorière

Marie-Guite Dufay
(présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté)

1ère Vice-présidente

Valérie Pécresse
(présidente de la Région Île-de-France)

Vice-présidents

Huguette Bello
(présidente de la Région Réunion) 

François Bonneau
(président de la Région Centre-Val de Loire) 

Ary Chalus
(président de la Région Guadeloupe) 

Jean Rottner
(président de la Région Grand Est) 

Alain Rousset
(président de la Région Nouvelle-Aquitaine) 

Laurent Wauquiez
(président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes)

https://regions-france.org


ZOOM SUR
LE CONGRÈS

Forte de l’expérience 100 % digital du 
congrès 2020, « Régions de France » a relevé 
le défi d’un nouveau format hybride pour 
une audience encore plus forte.

Le site de Régions de France élaboré 
comme la chaîne de télévision du congrès 
des Régions de France a permis la diffusion 
en direct des émissions de nos partenaires 
traditionnels. La matinale Public Sénat dès 
7h30, ainsi que les émissions spéciales 
du quotidien La Tribune entre 12 et 14h ou 
encore de nombreux invités en direct sur les 
chaînes de BFM régions. Soit l’équivalent de 
10h de programmes liés à la thématique du 
congrès.

Après une année 2020, 100 % digitale, 
le public a fait son grand retour.
De nombreux invités d’honneur se sont 
succédé. Les Présidentes et Présidents 
ont notamment accueilli le Premier 
ministre Jean Castex, le Président du 
Sénat Gérard Larcher, le philosophe Edgar 
Morin ou encore l’écrivain voyageur 
Sylvain Tesson autour de la thématique 
« Vers une République de la confiance ».vidéos produites par 

Régions de France sur 
Twitter61

vues (29 septembre au 6 octobre)
38 000

impressions de nos tweets
82 300

articles dans la presse
nationale15
articles dans la presse 
quotidienne régionale19

Les retombées médias
en quelques chiffres

Digital

Presse écrite
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Crise : des Régions au plus près des acteurs du territoire 

La première table ronde du congrès des 
Régions pour l’année 2021 était consacrée 
aux initiatives et aux défis auxquels les 
territoires ont dû faire face pendant la crise.  

Avec :

• Jean Rottner, Président de la 
Région Grand Est

• Patrick Martin, Président 
délégué du Medef 

• François Baroin, 
ex-Président des Maires 
de France

• Océane Ranjeva, 
étudiante à Toulouse

Jean Rottner, Président de la 
Région Grand Est a précisé le rôle 
tenu par les Régions dans cette période. 
Elles ont en effet maintenu un service 

public aux concitoyens notamment en se 
détachant des normes.

2 TABLES RONDES

Revoir
la table ronde

Revoir
la table ronde

Quelle place pour les Régions pour préparer l’avenir ?
Selon l’enquête IFOP, Fondation Jean-Jaurès, 
pour une large majorité des habitants de 
l’Hexagone, de Corse ou des DROM, les 
élections locales sont celles qui permettent 
de changer le plus concrètement les choses. 
Confier plus de responsabilités aux Régions 
renforcerait la démocratie. Les 
invités de 

la deuxième table ronde du congrès 2021 
échangeaient à partir de ce constat.

Avec : 

• François Bonneau, Président de la Région 
Centre-Val de Loire

• Florence Lambert, 
Présidente de la société 

GENVIA

• Élisabeth Borne, 
Ministre du travail de 
l’emploi et de l’insertion 
en France
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https://www.youtube.com/watch?v=RsyUKR0tJuE&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=o3PAJOpZ2Yc


Edgar Morin

Pour cette année 2021, le 
17e Congrès des Régions 
accueillait Edgar Morin, sociologue 
et philosophe français. Il évoquait 
les nouveaux enjeux qu’entraîne 
cette nouvelle ère, d’une part dûs à 
la crise sanitaire, mais aussi toutes 
les nouvelles dimensions qu’elle 

entraîne et la nécessité de donner 
plus de place aux Régions face 

aux nombreux défis auxquels nous 
sommes confrontés.

2 INVITÉS D’HONNEUR

Revoir le discours 
D’Edgar Morin

Revoir le discours 
de Sylvain Tesson

Sylvain Tesson

Les Régions de France ont également 
accueilli Sylvain Tesson, écrivain, 
voyageur, auteur notamment de « Sur 
les chemins noirs ». Un ouvrage qui 
retrace le parcours du voyageur 
traversant, à pied, la France des 
terroirs comme il aime à le 
rappeler. L’écrivain a livré sa 
vision sur l’avenir des Régions.
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https://www.youtube.com/watch?v=zHQYl4xSn4o&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=MsMralXUm-Q&t=658s
https://regions-france.org


12 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

L’année 2021 a été 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, de 
partage, de promotion et de défense du 
projet régional pour une France réellement 
décentralisée au service de nos concitoyens. 

UNE NOUVELLE
FEUILLE DE ROUTE

Pour répondre à cette nouvelle feuille de 
route, il a  été décidé de réduire le nombre 
de commissions afin qu’elles inscrivent leurs 
travaux dans les orientations politiques 
du conseil des Régions. Présidées par les 
Présidents de Régions, ces 11 commissions 
reflètent les grands domaines de 
compétence régionale.

La nouvelle feuille de route affirme la 
nouvelle ambition de Régions de France et 
assume pleinement son rôle de lobbyiste 
avec une nouvelle stratégie d’influence 
autour de trois axes :

• Le service rendu aux Régions, avec une 
intensification des échanges entre et avec 
les Régions, grâce à une meilleure antici-
pation afin d’essayer de mieux maîtriser 
l’avenir.

• Il s’agit également de mobiliser toutes 
les forces vives pour placer l’influence 
au cœur de nos missions et d’entretenir 
le lien constant tant avec les Parlements 
qu’avec le gouvernement. Elle est au 
cœur de nos missions tant au niveau 
national qu’européen. Ainsi l’ouverture 
d’un bureau Régions de France à Bruxelles 
illustre bien le souhait de renforcer notre 
volonté d’échange et d’influence auprès 
des autres Régions européennes mais 
aussi de peser dans les choix politiques 
et financiers des instances de l’Union 
européenne.

• Enfin, tirant les leçons des dernières 
élections régionales, cette feuille de route 
met également l’accent sur la communi-
cation en direction du grand public avec 
la création de nouvelles stratégies de 
contenus et plus d’interactivités, car plus 
que jamais nos concitoyens ont besoin de 
savoir ce que leurs régions peuvent faire 
pour eux et pour leur avenir.
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LES NOUVELLES 
COMMISSIONS
DE RÉGIONS
DE FRANCE
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A u cours de l’année 2021, les travaux 
de cette commission ont porté 
principalement sur 3 thématiques :

• La définition d’un nouveau système de 
péréquation régionale ;

• Les dispositions des projets de loi de 
finances rectificatives et des projets de loi 
de finances ;

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

Conformément à l’accord de partenariat 
entre les Régions et le Gouvernement signé 
le 28 septembre 2020, la part régionale 
de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises), première ressource des 
Régions dont le produit était de 9,76 Md€ en 
2020, a été supprimée au 1er janvier 2021 et 
les Régions ont été compensées par l’attri-
bution d’une nouvelle fraction de TVA égale 
au produit de CVAE perçu en 2020. Dans ce 
cadre, la commission et le groupe de travail 
des Directrices et Directeurs des finances 
ont mené d’intenses travaux visant à établir 
un nouveau système de péréquation 
régionale et les Régions sont parvenues à 
définir une proposition unanime transmise 
au Gouvernement.

Les travaux menés ont également permis 
d’arrêter les positions de Régions de 

COMMISSION
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

La commission Administration générale de 
Régions de France traite les sujets relatifs 
aux finances et à la fiscalité locales, aux 
ressources humaines, à l’évaluation des 
politiques publiques et à la prospective 
et à la sécurité. La commission est 
présidée par Carole Delga, Présidente 
de la Région Occitanie, et Hervé Morin, 
Président de la Région Normandie. Le 
Président délégué est Stéphane PERRIN, 
Vice-Président de la Région Bretagne.

L’Ugap et la Région Occitanie créent la première place de 
marché locale

L’UGAP a accompagné une belle initiative de la Région 
Occitanie au bénéfice d’une politique publique RSE 
favorisant le circuit court par la conception et la mise à 
disposition de la plateforme numérique « dans ma zone ».  
Pour ce faire, la Région Occitanie a fait appel à un acteur 
local : le groupe BIZNESS, éditeur référencé sur le marché 
logiciel multi-éditeurs de l’UGAP.

La plateforme « dans ma zone » permet une mise en relation 
des consommateurs et producteurs de la région Occitanie. 

Elle se traduit par une action concrète au service 
du développement économique local : soutenir les 
commerçants, les fabricants et les activités de la région en 
leur permettant de valoriser leur savoir-faire auprès d’une 
clientèle connectée et d’accélérer ainsi leur digitalisation. 

Du côté des clients, l’utilisation de la plateforme, « dans 
ma zone » leur permet de trouver facilement des 
produits fabriqués dans la région et de devenir ainsi des 
consom’acteurs.

Par cette réalisation aux côtés de la Région Occitanie l’UGAP 
contribue ainsi au développement d’une consommation 
solidaire au service du développement économique local.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Présidée par Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie

Et Hervé Morin,
Président de la Région Normandie

Président Délégué
Stéphane Perrin (Bretagne)

https://regions-france.org
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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 la baisse des frais de gestion de 
CVAE et CFE alloués aux Régions, à annuler 
les baisses de DCRTP et DTCE et à ajuster le 
nouveau système de péréquation régionale 
proposé par le Gouvernement afin de 
revenir à une position unanime des Régions.

S’agissant des ressources humaines, les 
travaux de la Commission se sont princi-
palement centrés sur la poursuite d’une 
réforme d’ampleur pour les agents publics : 
la réforme de la protection sociale complé-
mentaire (PSC). Ainsi, à la suite de la 
publication de l’ordonnance du 17 février 
2021 sur la protection sociale complé-
mentaire dans la fonction publique, la 
Commission a participé activement à la 
négociation menée par le Gouvernement 
avec les organisations syndicales et les 
employeurs publics territoriaux.

Grâce au travail conjoint des employeurs 
territoriaux, plusieurs propositions ont été 
formulées et largement reprises dans le 
projet de décret fixant les montants des 
paniers santé et prévoyance ainsi que les 
garanties minimales des contrats destinés 
à couvrir le risque prévoyance.

Au-delà de ce premier texte, les travaux 
doivent se poursuivre entre employeurs 
territoriaux et organisations syndicales pour 
approfondir cette réforme.

Par ailleurs, les Directeurs des ressources 
humaines de régions, en lien avec Régions 
de France, ont commencé des travaux sur 
les modalités de transfert des personnels 
FEADER. En effet, les régions seront autorités 
de gestion régionale sur le périmètre des 
aides non-surfaciques du FEADER, pour la 
programmation débutant en 2023.

Enfin, la modernisation des pratiques 
engagées au sein des administrations 
régionales s’est aussi illustrée, depuis 
plusieurs années, par le renforcement des 
travaux d’évaluation au sein des Régions.

Véritable outil d’amélioration des politiques 
publiques, l’évaluation est en effet un levier 
essentiel pour en garantir la transparence et 
susciter un plus grand intérêt des citoyens, 
à l’égard de l’action publique.

C’est la raison pour laquelle, la nouvelle 
feuille de route de Régions de France 
prévoit d’inscrire les questions d’évaluation 
et de prospective au sein de la Commission 
Administration générale, aux côtés des 
questions financières et des ressources 
humaines.

En 2021, le Groupe BEI a connu une nouvelle année 
d’activité record en France avec 13,9 milliards d’euros de 
financements destinés à l’investissement dans les secteurs 
public et privé.

Pour la première fois dans l’histoire de l’institution, la France 
se situe en tête des pays bénéficiaires des financements 
du Groupe BEI.

Avec plus des deux tiers de son volume de prêts dédiés à 
la lutte contre le réchauffement climatique, la France est 
aussi le premier bénéficiaire des financements de la BEI à 
l’appui du climat.

Partenaire financier des collectivités locales et des 
organismes de logement social, la BEI a consacré 
3,85 milliards d’euros en 2021 à des investissements dans 
des équipements publics plus verts et sobres en carbone.

Auprès des Régions, elle a poursuivi ses investissements 
dans les transports collectifs durables avec la rénovation 
du matériel roulant ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes, 
Grand Est, Normandie et Hauts-de-France, dans les ports 
en Occitanie, et en soutien au Plan d’Accélération de 
l’Investissement Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
pour un total de 1,3 milliards d’euros.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

https://regions-france.org
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S ur le plan externe, 2021 été une 
année extrêmement dense et 
quasiment essentiellement dédiée à 

la préparation et à la concertation avec les 
acteurs des futurs programmes européens.

Pour élaborer et piloter leurs politiques 
agricoles, alimentaires et de dévelop-
pement rural, les Régions continueront d’être 
autorités de gestion d’une partie des crédits 
du 2nd pilier de la PAC (FEADER). L’année 2021 
a donc été consacrée à la finalisation du 
Plan Stratégique National 2023-2027 en lien 
avec l’État. L’action de Régions de France a 
été particulièrement intense pour assurer 
la coordination des Régions entre elles et 
remplir l’objectif de dépôt du programme 
avant le délai réglementaire de fin d’année. 
Pour cela, le nombre et la fréquence des 
réunions, en particulier techniques, ont 
très nettement augmenté. Cette coordi-
nation nécessaire du travail entre Régions 
a d’ailleurs fait l’objet d’une subvention de 
soutien du FEADER au travers de crédits 
prévus à cet effet.

Pour ce qui concerne le secteur de la pêche 
et de l’aquaculture, c’est la préparation 
du futur Programme National FEAMPA 
2022-2027 qui a concentré l’essentiel des 
activités, ainsi que le suivi de la mise en 
œuvre de la programmation actuelle afin 
d’optimiser la consommation de l’actuel 
programme opérationnel FEAMP, qui a 
souffert d’un démarrage bien plus tardif que 
les autres fonds. Pour expliquer les actions 
passées et futures des Régions dans ces 
domaines sectoriels, Régions de France a 
maintenu ou engagé un dialogue avec de 
nombreuses parties prenantes (Chambres 
d’Agricultures, syndicats agricoles, 
coopératives, interprofessions sectorielles 
et comités professionnels, ONG, plateformes 
citoyennes, etc.)  en dépit de l’annulation 
du Salon International de l’Agriculture 

COMMISSION
AGRICULTURE,
ALIMENTATION,
FORÊT, PÊCHE 
Suite au renouvellement des Conseils 
Régionaux, l’activité de la commission 
Agriculture, alimentation, forêt, pêche 
a été marquée par un changement de 
gouvernance avec la désignation de 
Loïg Chesnais Girard, Président de la 
Région Bretagne, en tant que Président 
de Commission et de Lydie Bernard, 
Vice-Présidente de la Région Pays de la 
Loire, en tant que Présidente déléguée. 
Pour l’animation des échanges relatifs 
à la pêche-aquaculture et la forêt-bois, 
ces derniers s’appuient sur l’implication 
de Clotilde Eudier, Vice-Présidente de la 
Région Normandie, et Daniel Gremillet, 
conseiller régional de la Région Grand Est.

Présidente déléguée
Lydie Bernard (Pays de la Loire)

Vice-Présidente Pêche
Clotilde Eudier (Normandie)

Vice-Président Forêt
Daniel Gremillet (Grand Est)

Présidée par Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région Bretagne 
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Réunions de
la commission13

Auditions parlementaires, 
cour des comptes, autres : 
sur les sujets liés aux ques-
tions agricoles, alimen-
taires, forêt, pêche

3

Rendez-vous avec les 
ministres et comités État-
Régions5Réunions Groupe de travail 

des directrices et directeurs 
Agriculture, FEADER et ou 
Pêche, FEAMP

26

Quelques chiffres

et de nombreux autres événements qui 
constituent habituellement des temps forts 
de rencontres.

Ces rencontres ont permis de constater que 
l’action des Régions dans ces domaines 
était de mieux en mieux connue et perçue. 
Elles constituent également un lieu pour 

recueillir les propositions des parties 
prenantes sur les orientations à privilégier 
dans les politiques publiques, et qui tournent 
pour l’essentiel autour de l’enjeu d’une plus 
grande souveraineté agricole et alimentaire, 
de l’adaptation au changement climatique 
et du besoin de soutenir spécifiquement 
l’emploi et la formation dans ces secteurs.

https://regions-france.org
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C omme par le passé, l’organisation 
des travaux de cette commission 
s’appuiera notamment sur 

plusieurs groupes de travail permanents 
réunissant les services des Régions : le 
groupe des directeurs de l’aménagement 
du territoire, le groupe contractualisation 
(en charge du suivi des Contrats de Plan 
État/Régions), le groupe Parcs Naturels 

Régionaux, le groupe SRADDET et le groupe 
LEADER.

Depuis septembre 2021, les réunions de 
la commission et des groupes de travail 
ont permis de poursuivre les travaux de 
Régions de France dans plusieurs domaines 
particulièrement stratégiques pour les 
Régions au cours des prochaines années et 
notamment : 

• La négociation de la nouvelle génération 
de Contrats de Plan État/Régions.

• La négociation des Contrats de Relance et 
de Transition Écologique (CRTE) initiés par 
l’État.

• La préparation des programmes LEADER 
pour la période de programmation 
2023/2027.

• La mise en œuvre des dispositions de la loi 
3C relatives à la démarche du Zéro Artifi-
cialisation Nette (Zan) et ses impacts sur 
les documents de planification stratégique 
élaborés et pilotés par les Régions dont 
le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET).

Ces réunions ont également donné l’oppor-
tunité de lancer ou de relancer de nouveaux 
travaux dans des domaines importants 
pour les Régions et sur lesquels elles 
devront être en première ligne et être force 
de propositions au cours des prochaines 
années au regard de leurs compétences et 
prérogatives.

Deux domaines constituent dorénavant 
des priorités de travail pour la commission 
Aménagement du territoire et les groupes 
de travail qui y sont rattachés :

La commission Aménagement du territoire 
est depuis septembre 2021 présidée par Alain 
Rousset, Président du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine. Il succède à Laurence 
Fortin, Vice-Présidente de la Région Bretagne 
qui avait assumé cette fonction au cours du 
mandat précédent. Alain Rousset est assisté 
dans cette mission par Laurence Rouede, 
Vice-Présidente de la Nouvelle-Aquitaine 
en charge de l’aménagement du territoire.

Action Logement, reconnu d’utilité sociale, innove pour 
accueillir un nouveau pôle étudiant à Toulouse :

Pour répondre au besoin d’accueillir au cœur de Toulouse, 
deuxième ville universitaire de France, chercheurs et 
doctorants français et étrangers, la future Cité Interna-
tionale des Chercheurs ouvrira ses portes début 2023.

Portée par La Cîté Jardins, le Maître d’ouvrage de l’opération 
et par l’Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, le 
chantier de réhabilitation a démarré fin 2021 sur le site 
historique de l’université de Toulouse et du laboratoire de 
Paul Sabatier.

Il laissera la place à 383 logements destinés à l’accueil de 
court et de long terme, un tiers-lieu universitaire, une salle 
de conférence de 200 places, des espaces de corpoworking 
et de coworking, un restaurant, un parcours muséal et 
des services dédiés. Unique établissement de ce type et 
de cette taille en France, il contribuera au rayonnement 
international de la Ville rose.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Présidée par Alain Rousset,
Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine
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• L’avenir de la politique de la ville au-delà 
de 2022 (avenir des contrats de villes, des 
centres de ressources dédiés à la politique 
de la ville…).
Cette problématique est particuliè-
rement importante pour les Régions en 
matière d’aménagement du territoire et 
plus globalement de cohésion territoriale. 
Dans cette perspective, Régions de France 
s’organise pour participer activement 
à la concertation partenariale d’ores et 
déjà lancée par l’État fin 2021 sur l’avenir 
de cette politique, qui ne manquera 
pas de s’accélérer après les échéances 
électorales du premier semestre 2022.

• Le phénomène des Tiers Lieux et l’impli-
cation des Régions pour soutenir le 
développement de ces structures.

À ce titre, l’audition de Patrick Levy-Waitz, 
Président de France Tiers Lieux lors de la 
commission Aménagement du territoire 
du 9 décembre 2021 a largement 
démontré l’impact et l’importance de 
ce phénomène pour les Régions au 
regard de leurs multiples compétences 
(aménagement du territoire, dévelop-
pement économique, formation profes-
sionnelle…) et leur volonté de travailler 
activement sur ce sujet au cours des 
prochaines années.

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

La Soderec, sa filiale experte de la maîtrise d’ouvrage des 
équipements collectifs, permet aux Régions de mieux 
maîtriser leurs différents projets d’investissements dans 
des bâtiments utiles à leurs territoires. Elle agit le plus 
souvent en qualité de mandataire des Régions pour mener 
à bien des opérations diversifiées, par exemple :
• Institut de formation des professions de santé à 

Besançon
• Extension du CNAM à Saint-Denis
• UFR Staps de l’université de Reims
• Lycée Edgar Faure à Morteau
• Internat d’excellence à Clichy-sous-Bois
• Nouveau lycée de l’agglomération de Clermont-Ferrand
• Extension de l’école de management de Strasbourg

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

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Le Groupe La Poste est depuis 2012 un pionnier de la 
transition écologique, neutre en carbone. A travers ses 
solutions de mobilités douces, comme par exemple 
le service de location longue durée de vélos, « Veligo 
Location », qu’il a mis en place en région Île-de-France 
en coopération avec Île-de-France Mobilités, ou encore 
la LLD de véhicules électriques, proposée par sa nouvelle 
entité MOVIVOLT, permettant aux collectivités, TPE, PME, 
commerçants et artisans, de s’intégrer aux ZFE sans 
interruption d’activité, il démontre qu’il est le partenaire 
naturel d’une mobilité plus durable des personnes et des 
marchandises. Pour mesurer la qualité de l’air, sa filiale 
Geoptis déploie des capteurs en mobilité sur les vélos, 
véhicules et sites postaux ou communaux. URBY, sa filiale 
logistique du premier et dernier kilomètre, propose quant à 
elle aux transporteurs, messagers, commerçants, artisans, 
collectivités, entreprises et particuliers, des points de 
mutualisation avec livraison en vélo cargos ou avec des 
véhicules à faible émission. S’engager en tant qu’entreprise 
leader de la transformation écologique est l’un des axes 
prioritaires du plan stratégique du Groupe La Poste « La 
Poste 2030, engagée pour vous. »
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COMMISSION
CULTURE,
SPORT, JEUNESSE,
CITOYENNETÉ 

Up et la Région Pays de la Loire, mobilisés aux côtés des 
Jeunes.

Lancé à la rentrée 2018 avec la mise à disposition d’un 
portefeuille numérique, le e.pass culture sport est utilisé 
par plus de 44 000 jeunes scolarisés sur le territoire 
(lycéens, étudiants et apprentis…). Depuis la solution n’a 
cessé d’évoluer.

En 2021, la Région a décidé d’y intégrer l’attribution d’une 
bourse au mérite pour les élèves ayant obtenu leur 
bac avec mention « très bien » puis intègrera en 2022 la 
« Prim’ojob », une aide accordée aux jeunes cumulant 
emploi et formation.

A l’origine, la Région Pays de la Loire avait fait le choix du 
support numérique pour le déploiement de sa politique 
jeunesse. Force est de constater que ce choix s’avère 
payant compte tenu de la possibilité d’évolution et de 
souplesse pour étendre le dispositif à de nouveaux publics, 
de nouveaux services ou partenaires.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Présidée par Hervé Morin,
Président de la Région Normandie 

La commission Culture, sport, jeunesse 
et citoyenneté, présidée par Hervé Morin 
(Normandie) a été installée en octobre 
2021. Catherine Morin Desailly (Normandie) 
et Pierre Pouliquen (Bretagne) animent 
respectivement les ateliers « Culture, 
jeunesse, citoyenneté » et « Sport » 
qui réunissent les élus de chaque 
thématique. Composée de 65 élus et de 
14 groupes de travail, elle s’est réunie à 
6 reprises en 2021 sous différents formats 
(réunions plénières ou ateliers).

Présidente déléguée
Culture, jeunesse, citoyenneté
Catherine Morin-Desailly (Normandie)

Président délégué Sport
Pierre Pouliquen (Bretagne)

L a commission a dressé sa feuille de 
route en insistant sur la nécessité 
de poursuivre les chantiers suivants, 

dans une approche transversale :

• Développement et financement des 
industries culturelles ;

• Promotion du spectacle vivant et des arts 
visuels ;

• Développement des droits culturels et leur 
traduction dans les politiques régionales ; 

• Suivi de la mise en œuvre de la nouvelle 
gouvernance du sport avec notamment 
l’installation des conférences régionales 
du sport. 

• Valorisation des régions dans le cadre 
des grands évènements sportifs interna-
tionaux. A ce titre, Régions de France a 
confirmé son engagement auprès de 
France 2023 (Coupe du monde de Rugby 
à XV), Paris 2024 et France 2025 (Coupe 
du monde de Rugby à XIII) ;

• Défense de l’enseignement des langues 
régionales

• Sensibilisation à la mémoire de 
l’esclavage, suite à la signature de 
l’accord de partenariat avec la fondation 
éponyme. 1

 1  Lire l’article
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L’année 2021 a vu l’installation de la 
Commission Économie de Régions 
de France, présidée par Laurent 

Wauquiez, Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle a été le lieu d’échange sur les grands 
dossiers stratégiques mobilisant les Régions 
dans le contexte de la crise et de la relance, 
permettant en particulier d’évoquer :

• La situation sanitaire et les risques pour la 
reprise ;

• Le rôle des Régions et les relations avec 
l’État dans le cadre du déploiement du 
plan « France 2030 » ;

• Les menaces et les opportunités pour la 
filière touristique : emploi, digitalisation, 
soutien aux entreprises, renforcement de 
la filière (fonds propres) ;

• Les plans de relance et la préparation des 
nouvelles stratégies régionales

COMMISSION
ÉCONOMIE
La Commission « Économie » de 
Régions de France est au croisement de 
thématiques à forts enjeux pour l’action 
des régions (développement économique, 
tourisme, enseignement supérieur 
et recherche, numérique, économie 
sociale et solidaire, développement 
international) et pour nos territoires. Elle a 
vocation à définir les lignes stratégiques 
et d’influence à porter collectivement 
ainsi qu’à promouvoir les échanges de 
bonnes pratiques entre les Régions.

Présidée par Laurent Wauquiez,
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Présidente déléguée
Développement économique
Stéphanie Pernod
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Président délégué Tourisme
Franck Louvrier (Pays de la Loire)

Président délégué
Enseignement supérieur
Daniel Leca (Hauts-de-France)

Dans le cadre du partenariat avec Régions de France, et 
avec le concours de la Fédération des Elus des Entreprises 
Publiques Locales, la Banque des Territoires a réalisé un 
guide sur le rôle et les usages de l’économie mixte à l’appui 
des politiques publiques régionales.

Associant les objectifs du secteur public et la performance 
du secteur privé, les entreprises publiques locales se sont 
révélées résilientes face à la crise et pertinentes pour 
engager les transitions écologique, démographique et 
économique. Nombre de Régions se sont déjà emparées 
de ces outils pour mettre en œuvre leurs actions et relever 
les nouveaux défis (tourisme, énergie, mobilités, formation, 
numérique notamment).

Ce guide offre une vision opérationnelle des outils de 
l’économie mixte : il apporte des exemples de bonnes 
pratiques, des retours d’expérience et des conseils 
d’experts aux Régions et à leurs partenaires pour explorer 
les avantages de l’économie mixte au service de l’action 
régionale.

Le guide « L’économie mixte au service de l’action 
régionale avec Régions de France » a été publié en 
octobre 2021 : https://www.banquedesterritoires.fr/
leconomie-mixte-au-service-de-laction-regionale

LE MOT DE NOS PARTENAIRES
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• La coordination État-Régions en 
matière d’enseignement supérieur et de 
recherche ;

• L’économie sociale et solidaire (ESS) 
comme amortisseur des effets de la 
crise et outil de transition vers un modèle 
économique plus vertueux ;

• Le rôle clef des Régions dans la lutte contre 
la cybermenace et sur le numérique

• L’installation de trois commissions 
déléguées.

La commission déléguée
Développement économique,
présidée par Mme Stéphanie
Pernod, Vice-présidente de
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Parmi les priorités de la commission, la 
réindustrialisation et les relocalisations, 
la préparation des nouveaux SRDEII, la 
mise en cohérence des politiques d’appui 

à la recherche, d’innovation, d’interna-
tionalisation et d’accompagnement des 
entreprises (ETI, PME, TPE, structures de l’ESS, 
etc.), de la création à l’export en passant 
par le financement, l’avenir de la politique 
des pôles de compétitivité constituent des 
chantiers importants sur lesquels les élus 
régionaux souhaitent avancer au cours de la 
nouvelle mandature. Dans leur rôle de chef 
de file du développement économique sur 
les territoires, les Régions entendent jouer 
davantage leur fonction d’ensembliers pour 
faire travailler l’ensemble des acteurs de 
leurs territoires, en interaction avec l’action 
de l’État et de la Commission Européenne.

Concrètement, le travail de la commission 
Développement économique cherche 
à répondre à ces défis, à identifier et à 
partager les pistes d’accompagnement 
de la compétitivité des entreprises et de 
la création d’emplois, avec l’ambition de 
contribuer à une meilleure territorialisation 
des politiques publiques en faveur du 
soutien à l’économie et aux entreprises.

La Commission déléguée
Tourisme, présidée par M. Franck
Louvrier, Vice-président
de la région Pays de la Loire

Depuis plus de dix ans, et notamment depuis 
le début de la pandémie, les Régions se 
sont engagées dans des politiques volonta-
ristes et affirmées pour être présentes aux 
côtés des professionnels. Elles ont contribué 
activement à la structuration de nouvelles 
offres touristiques, afin de proposer aux 
touristes des expériences différentes, encore 
plus novatrices et respectueuses des enjeux 
environnementaux, avec des protocoles 
sanitaires renforcés.

Dans ce contexte de crise sans précèdent 
pour le secteur, la Commission « Tourisme » 
a travaillé et élaboré des positionnements 
collectifs sur les sujets prioritaires : transfor-
mation de l’offre, investissement, grands 
enjeux de la compétitivité, intensification 
du dialogue avec les professionnels du 

En 2021, les Régions et Bpifrance ont poursuivi leur mobili-
sation pour les entreprises impactées par la crise sanitaire. 
Les partenariats mis en œuvre ont permis de mobiliser plus 
de 1,5 Md€ pour près de 8 000 entreprises.

Ces mesures de soutien se sont principalement appuyées 
sur les Prêts Rebond, mis en place avec les Régions pour 
soutenir la trésorerie des TPE & PME, qui ont représenté 
plus de 300 M€ d’interventions pour 4 000 entreprises en 
2021, et sur la garantie régionale des prêts bancaires, dont 
l’activité s’est renforcée par rapport à 2020.

Les Prêts Rebond, Prêts Montagne en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Prêts Cap Rebond en Centre Val de Loire, ont 
bénéficié à près de 80 % à des TPE d’un effectif inférieur 
ou égal à 10 salariés. Ces prêts ont soutenu principalement 
entreprises du commerce (21 %), de l’industrie (11 %) et de 
la construction (12 %).

Ces partenariats ont pu s’appuyer significativement sur la 
mobilisation d’instruments financiers de fonds européens 
FEDER ou REACT EU dont les Régions sont autorités de 
gestion, en particulier en ce qui concerne les Prêts Rebond 
et les fonds régionaux de garantie.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES
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secteur (enjeux notamment en 
termes d’emplois), promotion, 
observation, formation profes-
sionnelle, impact du numérique 
sur les pratiques touris-
tiques, relance post-crise. La 
Commission a également été 
l’enceinte d’échanges sur les 
prochaines stratégies régionales 
afin de mettre en place un tourisme 
plus responsable et plus durable.

La Commission déléguée
Enseignement supérieur,
présidée par M. Daniel Leca,
Vice-président Hauts-de-France

Le rôle de chef de file et l’action des 
Régions dans le soutien à l’enseignement 
supérieur et à la recherche sont aujourd’hui 
unanimement reconnus. Premiers 
financeurs de la recherche et de l’innovation 
parmi les collectivités (+1Md€ par an), les 
Régions jouent également un rôle crucial 
dans la structuration et l’animation des 
écosystèmes régionaux d’ESRI.

En 2021, la volonté affirmée de l’État et des 
Régions de renforcer leur coordination dans 
le champ de l’enseignement supérieur et 
de la recherche marque non seulement 
la reconnaissance du rôle clef des régions 
dans le soutien à l’ESR, dans toutes ses 
dimensions (soutien à la recherche et 
à l’innovation, immobilier, aides aux 
chercheurs et laboratoires, aides aux 
étudiants, diffusion de la culture scientifique 
et technique, accès aux financements 
européens...), mais également la nécessité 
reconnue par tous de mieux territorialiser 
les politiques nationales (« Loi de program-
mation pour la recherche », Investissements 
d’Avenir, CPER).

Dans le contexte de la préparation des 
nouveaux schémas régionaux pour l’ESR 
(SRESRI), la Commission « Enseignement 
Supérieur et Recherche » aura l’ambition de 
favoriser les échanges de bonnes pratiques 
entre régions et le dialogue avec l’ensemble 

des partenaires (Ministères, collectivités, 
universités, acteurs de la recherche), pour 
renforcer l’articulation des stratégies et 
politiques nationales et locales en faveur 
de l’ESR, au service de l’excellence et de la 
compétitivité de notre système d’ensei-
gnement et de recherche, en France et au 
sein de l’Union européenne.

Le GIFAS et Régions de France se sont 
associés pour lancer le 18 novembre 2021 
l’événement AéroRégions 2021, co-présidé 
par Carole Delga, Présidente de Régions de 
France et Présidente de la Région Occitanie, et 
Guillaume Faury, Président du GIFAS, Président 
Exécutif d’Airbus.

Organisé sur le site d’Airbus à Toulouse, 
avec la participation des partenaires de 
l’État, ce premier évènement a montré que 
la transformation industrielle (décarbo-
nation, digitalisation, nouveaux métiers et 
nouvelles compétences…) et l’émergence 
de ces nouvelles filières technologiques qui 
deviendront peut-être, demain, les nouveau 
fleurons de l’industrie française et européenne, 
se jouent au cœur des écosystèmes 
territoriaux. Des écosystèmes d’acteurs dont 
le principal carburant n’est pas tant financier 
qu’humain, et les clés de leur réussite, 
reposant sur la confiance, la subsidiarité, le 
dialogue et la volonté de travailler ensemble, 
pouvoirs publics – État, Régions, collectivités, 
entreprises, partenaires sociaux, acteurs de la 
recherche et de la formation.
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La connectivité THD, dont la France est 
leader en Europe, s’est révélée essentielle 
pour répondre à l’accélération des usages 
numériques et des évolutions sociétales ; un 
incroyable potentiel pour booster l’attrac-
tivité des Régions.

Si l’on retrace l’année 2021 en quelques faits 
marquants :
• La cybersécurité s’est imposée comme 

un sujet majeur dans nos échanges avec 
les Régions. Orange Cyberdéfense, leader 
européen de services de sécurité, a révélé 
dans une étude que le nombre de cyberat-
taques contre des entreprises a augmenté 
de 13% en 2021. 

• Nous avons investi dans l’innovation et de 
développement des usages : 6 dossiers 
déposés par Orange dans le cadre du PIA4 
sont lauréats.

• Orange a répondu à l’appel à projets « 
Transformation numérique des territoires » 
de la Région BFC.

•   Nous avons développé des plateformes 
de participation permettant d’inciter 
à l’expression de nouvelles formes de 
citoyenneté.

2022 s’annonce déjà très riche de nouveaux 
sujets et de nouveaux usages et Orange 
réaffirme sa volonté d’être aux côtés des 
Régions pour préparer et accompagner ces 
transformations.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

TDF et la Région Centre-Val-de-Loire poursuivent le déploiement de la Fibre

Depuis 2017, cinq départements ont déjà fait confiance à TDF pour le déploiement, l’exploitation et 
la commercialisation du réseau fibre optique dans les zones peu denses, dont l’Indre-et-Loire et le 
Loir-et-Cher en Région Centre-Val-de-Loire.

Dans ces deux derniers départements, TDF, via sa filiale Val de Loire Fibre, a officialisé en décembre 
2021 l’installation de la 110 000ème prise de fibre optique, en présence du secrétaire d’État chargé 
de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O. Cet événement 
marque une avancée majeure du déploiement de la fibre dans la région qui se poursuit sous le 
pilotage du Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique. Fin 2023, le réseau de fibre optique à 
usage du grand public et des professionnels desservira 320 000 foyers et entreprises répartis sur 
513 communes des deux départements.

TDF participe ainsi à l’amélioration de la couverture numérique des territoires et au désencla-
vement des zones rurales. Un prérequis nécessaire en termes d’attractivité pour les entreprises et 
les nouveaux arrivants, véritable enjeu pour les Régions.

Caisses d’Epargne et Régions partagent un engagement 
commun pour le développement équilibré de leurs 
territoires. 

Quelques exemples autour de deux thèmes : le soutien 
à l’économie innovante et l’accompagnement de la 
transition énergétique.

En Région Occitanie, les Caisses d’Epargne Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon sont impliquées dans l’ARIS, Agence 
Régionale de l’Investissement Stratégique pour soutenir les 
PME et la réindustrialisation et dans l’AREC et ses filiales, 
agences régionales pour la transition énergétique.

La Caisse d’Epargne Loire-Centre participe avec Dev’up, 
l’agence de développement économique de la Région 
Centre Val de Loire au fonds d’investissement Loire Valley 
Invest dédié aux entreprises innovantes du numérique. 
L’établissement est engagé dans la SEM CVL Energies 
créée par la Région et qui a lancé en 2021 une activité 
dédiée à l’assistance des particuliers dans la rénovation 
énergétique de leur logement.

La Région, la Caisse d’Epargne Normandie avec d’autres 
partenaires locaux organisent le concours Norman-
dy4Good pour promouvoir une entreprise ou un projet 
particulièrement innovant avec un impact positif pour 
l’environnement et l’inclusion numérique.
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COMMISSION
ÉDUCATION,
ORIENTATION,
FORMATION, EMPLOI 
Forte de 40 élus membres et de 15 groupes 
de travail, la commission développe une 
approche transversale sur des sujets 
essentiels comme le service public 
de l’emploi, les nouveaux besoins en 
compétences, l’orientation tout au long 
de la vie, la transformation numérique, ou 
encore l’accompagnement aux différentes 
formes d’engagement de la jeunesse.

DigiMob Industrie 4.0 : la Région Grand Est et l’Afpa au 
service des entreprises

En partenariat avec la Région Grand Est et l’Union 
européenne, l’Afpa de Saint-Avold (Moselle) conduit 
un projet transfrontalier pour répondre aux besoins 
d’opérateurs de production et de maintenance des 
entreprises industrielles de la Lorraine, du Grand-Duché du 
Luxembourg, de la Wallonie ainsi que des Länder allemands 
de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat.

L’Afpa et ses partenaires de la « House of Training »,de 
la Chambre de Commerce Luxembourg et du centre 
de compétences « Technifutur » en Wallonie, appuyés 
notamment par l’UIMM et Pôle emploi, ont construit une 
ingénierie de formation et de certification « sur mesure » 
pour répondre aux nouveaux besoins de compétences de 
l’industrie 4.0.

Grâce aux soutiens apportés par la Région Grand Est, 
l’Europe et le ministère de l’éducation du Luxembourg, 
ce sont près de 100 personnes qui suivent une formation 
reconnue par les entreprises des différents pays associés 
au projet. Les 30 premiers stagiaires sont déjà en emploi en 
France, en Allemagne, au Luxembourg et en Wallonie.

Pour ce projet, l’Afpa a construit dans son Village des 
Solutions de Saint-Avold, sa nouvelle « usine école 4.0 ». Ce 
nouvel outil de formation servira à former les opérateurs 
et les techniciens nécessaires au développement 
économique des entreprises du territoire.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Président délégué
Éducation-Orientation
Kamel Chibli (Occitanie)

Président délégué
Formation-Emploi
David Margueritte (Normandie)

Présidée par François Bonneau,
Président de la Région
Centre-Val de Loire

L a Commission s’est réunie à 10 
reprises en 2021, soit en configu-
ration Éducation-Orientation, soit 

Emploi-Formation. Elle a reçu plusieurs 
personnalités extérieures comme 
Frédérique Alexandre-Bailly (DG de l’ONISEP), 
Carine Seiler (Haut-Commissaire aux 
Compétences), Aurélien Cadiou, Président 
de l’Association Nationale des Apprentis de 
France ou Béatrice Angrand, présidente de 
l’Agence du Service civique.

Les moments forts
• Tout au long de l’année, suivi de de la 

crise sanitaire sous la forme de réunions 
régulières avec le MENJS et les autres 
associations d’élus.

• Mobilisation totale des Régions face 
aux inquiétudes sur la situation critique 
des étudiants et des universités dans le 
contexte de la crise sanitaire réaffirmée 
par François Bonneau et Marie-Guite 
Dufay le 19 février, lors d’une conférence 
de presse autour de la Jeunesse

• Diffusion de « Controverses des Régions » : le 
6 avril « Quel rôle pour les Régions dans le 
développement des compétences pour le 
monde de l’après-crise ; le point de vue 
de partenaires sociaux » avec Laurent 
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En avril 2021, Reservoir Sun, filiale d’ENGIE, a été sélectionnée 
par la Région des Hauts-de-France pour équiper 76 lycées 
de panneaux solaires. Une référence mondiale sur un 
patrimoine foncier public lié à l’Education. Cette initiative 
s’inscrit dans la dynamique de la troisième révolution 
industrielle en Hauts-de-France (rev3) et répond à 
l’objectif, fixé dans le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET), de multiplier par deux la part des énergies 
renouvelables à l’horizon 2030.

L’intérêt de cette démarche est triple : augmenter la 
production d’énergies renouvelables en région, bénéficier 
de contreparties via les redevances perçues, et encourager 
l’emploi dans les énergies renouvelables.

La surface de panneaux sera de 78 277 m², soit environ une 
dizaine de terrains de foot, pour une production estimée 
à 15 098 MWh, soit la consommation de 3 212 foyers. Les 
travaux seront étalés de 2021 à 2023.

Ce grand projet de solarisation s’accompagne d’un projet 
éducatif et pédagogique unique pour rayonner au cœur 
de l’écosystème régional, promouvoir le développement 
durable et engager les jeunes dans une action citoyenne 
et responsable (projet SKOLAR).

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Rendez-vous ministres7
Rendez-vous cabinet38
Auditions14
Réunions de la Commission10
Réunions des Groupes
de travail73

Les chiffres clés

Berger et Bertrand Martinot ; le 6 juillet 
“La jeunesse d’aujourd’hui, génération 
sacrifiée, stigmatisée ou espoir pour notre 
pays de demain ?” avec Jordan Parisse 
chargé d’études à l’INJEP et Emilie Kuchel, 
présidente du Réseau français des villes 
éducatrices.

• Montée en puissance de la compétence 
orientation des Régions, sujet principal de la 
conférence de presse de rentrée le 26 août 
et entretien le 5 octobre des Présidents 
Carole Delga et François Bonneau avec 
le Ministre de l’Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer. Un courrier cosigné 
par le Ministre et la Présidente de Régions 
de France a ensuite été adressé à tous les 
chefs d’établissements.

• Négociation avec la Ministre du Travail et 
la Haut-Commissaire aux Compétences 
des suites des Pactes régionaux d’investis-
sement dans les compétences (PRIC) qui 

sont prolongés jusqu’en 2023. Publication 
du document « Former les demandeurs 
d’emploi : 48 actions remarquables 
des Régions » avec Centre Inffo le 
30 septembre au congrès de Montpellier.

• Signature de convention de partenariat 
de Régions de France avec WorldSkills 
France le 30 septembre, en vue des finales 
mondiales des Olympiades des métiers à 
Lyon en 2024, avec l’Agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme (ANLCI), ou encore 
l’accord-cadre sur le partage d’infor-
mations avec le Réseau des Carif-Oref 
(RCO) et la DGEFP.

• Signature le 21 décembre, par François 
Bonneau et les ministres de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de l’Agriculture de l’accord-cadre 
État-Régions sur la valorisation des 
formations technologiques de l’ensei-
gnement scolaire et supérieur.

• Signature d’un décret du Premier ministre 
publié au Journal officiel du 29décembre 
2021 pour la création d’un mécanisme 
de fongibilité permettant aux Régions 
d’utiliser une partie de leurs enveloppes 
dédiées au fonctionnement des CFA pour 
financer les dépenses d’investissements. 
Une réponse favorable de l’Etat à une 
demande des Régions sur le financement 
de l’apprentissage.
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COMMISSION
EUROPE ET
INTERNATIONAL 

Président délégué Europe
Yannick Neuder
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Présidente déléguée International
Patricia Telle (Martinique)

Présidée par Renaud Muselier,
Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

L’année 2021 a été marquée par un 
changement de gouvernance et 
d’organisation des commissions « Europe » et 
« stratégies internationales », réunie en une 
seule commission « Europe et International », 
présidée par Renaud Muselier, également 
Président délégué de Régions de France. La 
commission déléguée Europe est quant à elle 
présidée par Yannick Neuder, Vice-Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la commission déléguée Internationale 
par Patricia Telle, Vice-Présidente de la 
Collectivité Territoriale de Martinique.

S ur la dimension Europe, le 
redémarrage des travaux a porté 
prioritairement sur la finalisation 

du projet d’accord de partenariat pour 
la période de programmation 2021/2027. 
Au-delà de nombreux échanges techniques 
entre les services de l’État et ceux des 
Régions, ce document stratégique a 
notamment fait l’objet d’une validation 
politique lors du Comité État/Régions 
Interfonds du 29 novembre 2021. Transmis à 
la Commission européenne le 17 décembre 
2021, son adoption est une condition 
préalable à celle des programmes 
régionaux. Au regard de son importance, le 
suivi de sa négociation avec la Commission 
européenne constitue une des priorités de 
travail de Régions de France pour le premier 
semestre 2022.

Parallèlement, le changement de 
compétence, mais également l’expansion 
des activités européennes de Régions de 
France se sont matérialisés par l’instal-
lation d’une représentation permanente 
de l’association à Bruxelles. C’est ainsi sous 
ce nouveau format et dans ses nouveaux 
locaux que la commission « Europe et 

International » s’est réunie pour la première 
fois en séance plénière à Bruxelles le 1er 
décembre. À cette occasion, les élus se 
sont accordés aussi bien sur une feuille de 
route commune à l’aune de la Présidence 
française du Conseil de l’Union européenne 
au premier semestre 2022, que sur quelques 
grandes orientations de travail pour 2022 
notamment le 8ème rapport sur la cohésion, 
la nouvelle stratégie de l’Union européenne 
pour les régions ultrapériphériques et le 
paquet climat dit « ajustement à l’objectif 
55 ».

Sur la dimension internationale et dans le 
cadre du partenariat signé entre le Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères et 
Régions de France en novembre 2020, la 
Commission du 1er décembre a permis 
l’adoption d’une feuille de route sur les 
questions internationales, autour de quatre 
priorités :

• La politique de développement et de 
solidarité internationale : les Régions 
jouent un rôle crucial. Elles ont d’ailleurs 
renforcé leur engagement durant la 
crise sanitaire (+15 % d’aide publique au 
développement, hors aide aux Réfugiés, en 
2020). Face aux défis de développement 
agricole et de l’assainissement de l’eau, 
aux défis de l’éducation et de la formation, 
aux défis de la lutte contre le changement 
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Partenariat avec ACTED

Le 1er décembre 2021, Frédéric de 
Saint-Sernin, directeur général délégué 
d’ACTED, et Renaud Muselier, Président 
délégué de Régions de France et Président 
de la commission Europe et Interna-
tional, ont signé le renouvellement de la 
convention cadre entre les deux structures, 
dont le but est de renforcer un contact 
régulier à travers des groupes de travail 
et d’études qui permettent d’échanger 
sur l’actualité, partager des réflexions, 
dynamiser leurs actions communes et 
concrétiser leur attention mutuelle.

ACTED et Régions de France avaient déjà 
signé en mai 2018 une convention-cadre afin 
de dynamiser leurs actions communes au 
service des populations les plus vulnérables 
de la planète. Cette nouvelle convention a 
donc vocation à relancer cette dynamique, 
dans le cadre des stratégies interna-
tionales des Régions, et de leurs actions de 
coopération ou d’aide au développement.

Les Régions de France, en apportant réguliè-
rement leur soutien aux projets d’ACTED 
aussi bien dans les situations d’urgence 
que de réhabilitation ou encore de dévelop-
pement, constituent des partenaires clés de 
la mission de solidarité internationale de 
l’ONG.

climatique et de la ville durable, les 
Régions disposent d’une expérience et 
d’une expertise considérables.

• L’intégration régionale, et notamment 
le dialogue méditerranéen (certaines 
Régions, comme Sud et Occitanie, 
mènent des politiques particuliè-
rement engagées dans la coopération 
euro-méditerranéenne).

• Les politiques d’accompagnement de la 
mobilité des jeunes en Europe et à l’Inter-
national : depuis de nombreuses années, 
les Régions ont développé des politiques 
ambitieuses d’accompagnement de la 
mobilité des jeunes en Europe et à l’Inter-
national, en partenariat avec les acteurs 
compétents (Erasmus +, Campus France, 
OFAJ, OFQJ, France Volontaires, …). Avant 
la crise sanitaire, elles consacraient 
chaque année plus de 50M€ d’aides (plus 
de 45 000 jeunes).

• L’actualité mondiale et son impact 
pour les Régions : les grandes crises 
ont un impact direct sur les Régions 
(crise diplomatique sur les sous-marins 
australiens, Brexit, crises politiques en 
Asie centrale, …) et celles-ci contribuent, 
dans le respect de leurs compétences à 
leur résolution (Chrétiens d’Orient, 
Arménie, Sahel, …).
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Une convention a été signée entre le 
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et Régions de France le 16 
novembre 2020, afin de renforcer leur 
coopération et de soutenir l’impact 
positif de l’engagement des Régions 
dans la coopération décentralisée. Ce 
partenariat est porté, côté Etat, par la 

Délégation pour l’action extérieure des collectivités territo-
riales (DAECT), qui définit et met en œuvre la stratégie de 
soutien à la coopération décentralisée.

En 2021, ce partenariat a notamment permis d’aboutir à :
• une meilleure coordination Etat/Régions dans les projets 

relatifs aux Objectifs de développement durable et la 
transition énergétique, à la gouvernance territoriale et la 
formation des élus et agents territoriaux avec les pays 
partenaires, à la coopération méditerranéenne, à la 
Francophonie,

• La création de partenariats avec les opérateurs de l’Etat, 
notamment pour la mobilité internationale des jeunes 
(Campus France, France Volontaires, OFAJ, OFQJ) ;

• le renforcement de la place des Régions au sein de la 
Commission Nationale de la Coopération Décentralisée 
(CNCD) et leur contribution aux travaux menés en son 
sein.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Inauguration de
la représentation
de Régions de France
à Bruxelles

L’inauguration des nouveaux locaux de 
Régions de France, s’est déroulée en 
présence d’un parterre de personnalités 
politiques européennes de premier plan, 
témoignant de l’importance accordée 
à cette démarche collective, tels que 
Apostolos Tzitzikostas, Président du Comité 
européen des Régions, Mariya Gabriel, 
Commissaire européenne à l’Innovation, 
la Recherche, la Culture, l’Éducation et la 
Jeunesse, Nicolas Schmit, Commissaire 
européen à l’Emploi et aux Affaires sociales, 
Philippe Léglise-Costa, Représentant 
permanent de la France auprès de l’Union 
européenne, et Younous Omarjee, Président 
de la commission du développement 
régional au Parlement européen.
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L es premiers travaux de la commission 
nouvellement installée ont permis 
d’identifier plusieurs axes de travail, qui 

seront déclinés dans les différents groupes 
de travail rattachés de la commission :

Le développement et le financement
des infrastructures de transports 

Les membres de la commission ont souligné 
la nécessité de traiter des enjeux relatifs 
au financement du réseau ferroviaire, 
l’évolution du modèle des péages, et la 
pérennisation des LDFT, lignes de dessertes 
fines du territoire. Les élus ont également 
évoqué le besoin d’évolution de la contrac-
tualisation État-Régions, à ce jour encore 
incertaine, tant pour le développement, 
la modernisation, la mise en accessibilité 
des réseaux et des grandes infrastructures 
fluviales, maritimes, routières ou ferroviaires, 
que du développement des transports 
collectifs, tout particulièrement dans les 
territoires d’Outre-mer.

À ce titre, le Président de la commission a 
rappelé l’importance d’un travail conjoint de 
la commission et de ses groupes de travail 
pour y intégrer les enjeux des régions et 
collectivités d’Outre-mer, devant engager 
collectivement des réflexions sur l’évolution 
des réseaux transeuropéens de transports, 
leur « inter-territorialité » et leur intermo-
dalité avec les réseaux régionaux.

Ils sont également sensibles à la pérennité 
des modèles économiques des plateformes 
portuaires et aéroportuaires sous 
concessions régionales, dans le contexte 
international de crise sanitaire et du Brexit.

Enfin, les élus de la commission souhaitent 
s’enparer du sujet des infrastructures 
routières, en anticipation de la loi 3DS en 
matière de l’évolution des compétences, de 
la fin prochaine du modèle de concessions 
autoroutières, et des débats futurs sur des 
écotaxes régionales.

Présidée par Jean Rottner,
Président de la Région Grand Est 

Suite au renouvellement des instances de 
Régions de France, la nouvelle commission 
mobilité, transports, infrastructures a 
été installée le 13 octobre 2021 par Jean 
Rottner, Président de la Région Grand 
Est. Franck Dhersin (Hauts-de-France), 
Jean-Luc Gibelin (Occitanie), et Michel 
Neugnot (Bourgogne-Franche-Comté) 
ont été désignés Présidents délégués. 
Cette commission, qui s’est réunie à de 
nombreuses reprises au cours de l’année 
écoulée, regroupe 12 groupes de travail, soit 
près de 450 techniciens sur l’ensemble des 
régions qui travaillent ensemble sur toutes 
les compétences métiers des mobilités.

COMMISSION
MOBILITÉ,
TRANSPORTS,
INFRASTRUCTURES 

Président délégué
de la commission
Franck Dhersin (Hauts-de-France)

Président délégué
Jean-Luc Gibelin (Occitanie)

Président délégué
Michel Neugnot
(Bourgogne-Franche-Comté)
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Le suivi des conséquences
de la crise sanitaire 

La crise a continué d’impacter l’organisation 
des budgets « mobilité » des régions, pour 
lesquels les modalités de compensation/
financement ne sont, à ce jour, pas clarifiées 
par l’État, contrairement à la majorité des 
régions d’autres pays européens. Cette 
problématique budgétaire a suscité l’inter-
rogation des élus de la commission sur la 
nécessité d’une vision budgétaire plurian-
nuelle partagée entre l’État et les régions, 
au regard des lourds engagements 
nécessaires sur le financement de l’exploi-
tation, des infrastructures, et du verdis-
sement des matériels roulants.

La préparation de l’ouverture
à la concurrence ferroviaire 

Engagée dans plusieurs régions, elle 
nécessite aujourd’hui d’anticiper la mise 
en œuvre d’interfaces entre les périmètres 
engagés par les régions, leurs futurs 
concessionnaires et le groupe public unifié, 
sur toutes les dimensions du système 
ferroviaire : infrastructures, gares et 
guichets, matériels roulants et centre de 
maintenance.

La mise en œuvre de la loi
d’orientation des mobilités 

Les élus de la commission ont pu insister 
sur le déploiement des bassins de mobilité 
et des contrats opérationnels de mobilité 
avec les territoires locaux. Les élus de la 
commission ont souligné, quelles que 
soient les orientations prises en matière 
de délégation de compétences aux AOM 
locales, l’importance de coordonner et 
de partager entre régions leurs retours 
d’expériences sur leurs pratiques de 
gouvernance avec les autres collectivités, 
ainsi que les modalités du financement de 
la compétence mobilité.

Dans la continuité de la mise en œuvre 
des précédentes réformes territoriales, les 
élus ont également souligné l’importance 
d’accélérer l’harmonisation des transports 
régionaux et également des transports 
scolaires, en matière de tarification et 
distribution.

La décarbonation des transports 

Les élus de la commission ont pu rappeler 
l’importance du verdissement des mobilités, 
et l’identification de toutes les innovations 
permettant d’y contribuer, tant en matière 
de rétrofit ou développement de matériels 
roulants définis comme véhicules à faibles 
émissions, que d’infrastructures d’avitail-
lement en carburants alternatifs, pour les 
transports collectifs et individuels, ainsi 
que le fret, tous modes confondus. Cet 
enjeu concerne tout particulièrement les 
territoires d’outre-mer et îliens en matière 
de verdissement des ports.

Trains Hydrogène : Une commande historique des 
Régions pour la décarbonation des transports

Les Régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne 
Franche-Comté, Grand Est et Occitanie ont lancé une 
commande de 12 trains bi-mode électrique-hydrogène (et 
2 trains en option) développés par Alstom. Cette première 
nationale contribue aux ambitions de verdissement du 
ferroviaire. SNCF supporte cette innovation et achète 
le matériel pour les Régions. L’Etat apporte un soutien 
financier significatif pour le développement du projet.

Le train Coradia Polyvalent bi-mode électrique-hydrogène 
répond à la mixité du réseau ferré national et bénéficie 
d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 600 km sur les 
portions de lignes non électrifiées. Les- premiers essais 
interviendront en 2023 et la mise en service commercial 
est prévue en 2025.

Ce projet mobilisera près de 2 000 personnes dans 
l’Hexagone sur les sites suivants : Reichshoffen (67) pour 
l’intégration et l’assemblage, Ornans (25) pour les moteurs, 
Le Creusot (71) pour les bogies, Tarbes (65) pour les 
chaînes de traction, Villeurbanne (69) pour l’informatique 
embarquée et Saint-Ouen (93) pour le design.

Alstom est pleinement engagé sur ce marché prometteur. 
Quel plus beau symbole que cette commande historique 
de 4 Régions françaises intervienne en 2021, « année 
européenne du rail » !

LE MOT DE NOS PARTENAIRES
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En Hauts-de-France, RATP Dev assure l’exploitation du 
transport interurbain sur le périmètre de Crépy-en-Valois 
dans le département de l’Oise. Pour assurer ce service 
comprenant des lignes régulières, des lignes à vocation 
principale scolaire et des circuits transportant des Regrou-
pements Pédagogiques, RATP Dev a investi dans trois cars 
GNV en 2021 dans un objectif de mobilité durable au service 
de la Région.

Par ailleurs, l’ensemble des véhicules interurbains sont 
équipés de la solution STRATIO, un système de télédia-
gnostic qui permet de disposer de données très fines 
sur la conduite et la consommation de carburant. Cette 
démarche favorise une conduite économe en énergie et 
encourage également les conducteurs à une conduite 
plus apaisée, synonyme de préservation des véhicules, 
d’un confort accru du conducteur et des passagers et d’un 
renforcement de la sécurité.

Avec son Campus Mobilités, Keolis innove et 
forme au métier en tension de conducteur

Lancé en février 2021 en Région Nouvelle-
Aquitaine avec trois promotions inaugurées 
par Renaud LAGRAVE, Vice-Président chargé 
des Infrastructures, des Transports et de la 
Mobilité, le Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) du Groupe, baptisé Campus Mobilité 
Keolis, est destiné aux jeunes de 20 à 29 ans 
souhaitant devenir conducteur/conductrice 
de bus et car au sein d’une des filiales 
françaises du Groupe.

En 2021, dix promotions ont été lancées 
et réparties notamment en Bretagne, 
en Occitanie, dans le Grand Est, en 
Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France.

Tout au long de leur cursus, les apprentis 
bénéficient d’un tutorat dispensé par des 
conducteurs expérimentés de Keolis.

A l’issue de cette formation qualifiante, les 
apprentis sont titulaires d’un titre profes-
sionnel CTCR (Conducteur de Transport en 
Commun sur Route) permettant de valider 
par équivalence un permis de conduire (D), 
une formation initiale minimale obligatoire 
Voyageur (FIMO), un certificat sauveteur et 
secouriste du travail (SST).

En 2021, une centaine d’apprentis, âgés en 
moyenne de 23 ans, a rejoint le Groupe afin 
de débuter son apprentissage. Au cours des 
douze prochains mois, Keolis ambitionne de 
porter ce chiffre à 250.

La création du CFA illustre la volonté 
du Groupe de renforcer ses équipes, en 
s’adressant à de nouveaux profils, et ce pour 
mieux répondre aux attentes des autorités 
organisatrices soucieuses de développer 
leur offre de mobilité, de renforcer l’attrac-
tivité de leur territoire et de développer 
l’emploi des jeunes.

Le protocole Plan Rail en Occitanie, un engagement sur 
10 ans pour accélérer la modernisation du réseau ferroviaire 
en faveur des territoires

En septembre 2021, la Région Occitanie et SNCF Réseau ont 
signé le protocole Plan Rail afin d’accélérer la moderni-
sation des lignes de desserte fine et la réouverture au trafic 
voyageurs de 5 lignes d’Occitanie.

Ce dispositif unique en France, qui répond spécifiquement 
aux enjeux de l’Occitanie, a pour objectif de favoriser le 
développement du transport ferroviaire et de pouvoir faire 
voyager 100 000 personnes par jour à l’horizon 2030.

À travers ce protocole, la Région Occitanie s’est engagée 
à investir 800 millions d’euros. En contrepartie, SNCF 
Réseau a mis en place une équipe dédiée afin de piloter 
l’ensemble des études et des travaux. L’agence Plan Rail 
sera composée de 28 personnes d’ici 2025. Au total, ce sont 
près de 300 personnes (internes et externes) qui seront 
mobilisées chaque année.
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Application de la loi pour un nouveau pacte 
ferroviaire : sncf voyageurs aux côtés des 
régions

C’est une première en France : plusieurs sites 
de maintenance du matériel roulant TER ont 
été transférés à la Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur.

La loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire du 
27 Juin 2018 autorise les Régions, en leur qualité 
d’autorités organisatrices de transport, à 
solliciter SNCF Voyageurs pour se voir transférer 
la propriété des ateliers de maintenance 
nécessaires à l’entretien des trains octroyés 
dans le cadre du même dispositif législatif.

La Région Provence Alpes Côte d’Azur est la 
première Région française à reprendre des 
sites de maintenance ferroviaire. Ce transfert 
fait suite à l’attribution par appel d’offres de 
deux lots fin 2021 pour des mises en exploi-
tation à partir de 2025. Jusqu’à échéance 
de la convention actuelle, un avenant régira 
les modalités de remise à disposition à SNCF 
Voyageurs des locaux et des installations 
nouvellement confiés à la Région afin de 
permettre la continuité de l’exploitation TER.

Quatre sites de maintenance sont transférés à 
la Région Provence Alpes Côte d’Azur : Marseille 
Pautrier, Cannes Marchandises, Nice Ville et 
Nice St Roch. Sur le plan foncier et ferroviaire ils 

représentent :
• 24 bâtiments techniques et administratifs 

répartis sur 140 000 m² de terrain
• 70 voies de maintenance et de nettoyage 

avec les installations ad hoc.

Lancés en décembre 2019, les travaux prépara-
toires à ce transfert de propriété ont pu être 
menés avec succès, portés par une organi-
sation performante réunissant les équipes de 
SNCF Voyageurs, celles de SNCF Réseau et 
les services de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur. Ils ont mobilisé ces experts durant les 
deux années de travail qui ont été nécessaires 
pour réaliser les inventaires, les études et 
diagnostics, et traiter les différents aspects 
juridiques du dossier.

« Pour répondre aux attentes de la Région, 
nous avons su constituer une équipe d’experts 
regroupant quasiment toutes les compétences 
du Groupe SNCF (Voyageurs TER, Immobilier, 
Réseau). Cela a été un projet passionnant et 
extrêmement mobilisateur. Nous avons fait 
preuve d’initiative et d’ingéniosité pour réussir 
ce challenge qui était une première en France, 
un succès de toute une équipe.  Cette réussite, 
nous la devons également à l’excellente 
collaboration de SNCF Voyageurs et de la 
Région. », remercie Sandrine TCHERNEYAN qui 
était la cheffe de projet pour SNCF TER Sud.

Avec l’attribution de la ligne Marseille-Tou-
lon-Nice par la Région Sud, le groupe Transdev 
souhaite écrire une nouvelle page de l’histoire 
ferroviaire en France.

Les changements qui découlent de cette 
stimulation concurrentielle vont permettre 
aux voyageurs de faire le choix du train, 
accélérant ainsi la transformation écologique 
de leurs territoires tout en préservant leur 
pouvoir d’achat. Le Président Renaud Muselier 
s’est félicité de « ce cercle vertueux » puisque 
Transdev s’engage à renforcer la qualité 
de service en doublant l’offre de transport. 
L’attractivité de la ligne sera assurée par une 
meilleure ponctualité, de nouveaux services à 
bord de trains neufs, confortables et sécurisés. 
Le lancement des travaux de modernisation 
du réseau, indissociables de la garantie de 

qualité de service, est programmé pour 2024.

La Région Sud, en tant qu’Autorité Organi-
satrice de la Mobilité, a inscrit le transport parmi 
les axes majeurs de son plan climat régional. 
En plus d’un projet résolument engagé vers la 
transition écologique, ce contrat représente 
un levier au bénéfice de l’inclusion et de 
l’économie locale. La construction du site de 
maintenance et de remisage à Nice permettra 
la création d’emplois non délocalisables.

A l’initiative de la Région Sud, cette première 
ouverture à la concurrence du ferroviaire 
régional en France, porte l’ambition d’un 
service amélioré et au plus près des besoins 
des territoires et de leurs habitants, et elle 
peut être source d’inspiration pour les autres 
Régions.
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COMMISSION
OUTRE-MER
ET ÉCONOMIE
MARITIME 
La commission Outre-Mer et Économie 
Maritime est depuis septembre 2021 présidée 
par Huguette Bello, Présidente du Conseil 
régional de la Réunion. Elle succède à Alfred 
Marie-Jeanne, Président de la Collectivité 
de Martinique qui avait assumé cette 
fonction au cours du mandat précédent.

Présidée par Huguette Bello,
Présidente de la Région Réunion

C omme par le passé, l’organisation 
des travaux de cette commission 
s’appuiera notamment sur les 

réunions des directeurs de cabinets et 
directeurs généraux des services des 
sept Régions et Collectivités d’Outre-Mer 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, 
Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre et 
Miquelon).

Les réunions organisées depuis septembre 
2021 dans le cadre de cette commission 
ont permis de poursuivre les travaux dans 
plusieurs domaines particulièrement 
stratégiques pour les Régions et Collec-
tivités d’Outre-Mer au cours des prochains 
mois notamment :

• La préparation d’une contribution 
spécifique des Régions et Collectivités 
d’Outre-Mer dans le cadre du Livre Blanc 
de Régions de France sur la décentrali-
sation dans la perspective des élections 
présidentielle et législatives du premier 
semestre 2022.

• La valorisation de la place et du rôle 
des Régions Ultrapériphériques au 
sein de l’Union européenne au travers 
notamment d’une réelle mise en œuvre 
de l’article 349 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne. À ce titre, 
une attention particulière sera donnée 
à la préparation par la Commission 
européenne de la future stratégie pour 
les Régions Ultrapériphériques qui sera 
présentée au printemps 2022.

De même, ces réunions ont également 
permis de confirmer la nécessité des 
Régions et collectivités d’Outre-Mer de 
continuer de se mobiliser et de travailler 
activement sur quelques sujets majeurs 
pour leurs développements économique et 
social, à savoir notamment :

• L’avenir des Contrats de Convergence 
et de Transformation (CCT) au-delà 
de 2022. Comme pour les Régions de 
métropole avec le Contrat de Plan État/
Régions, le CCT constitue un dispositif 
particulièrement stratégique en matière 
de développement économique, 
d’aménagement du territoire et plus 
globalement de cohésion territoriale.

• L’avenir du régime de l’Octroi de Mer qui 
représente un dispositif vital pour assurer 
le développement économique des 
régions ultrapériphériques en permettant 
d’établir des taux différenciés en faveur de 
la production du territoire par rapport aux 
mêmes produits importés. L’Octroi de Mer 
est ainsi indispensable pour permettre à 
ces Régions de compenser les contraintes 
structurelles de compétitivité de leurs 
économies liées notamment à l’éloi-
gnement du marché européen.

• La valorisation de la place et du rôle des 
Régions Ultrapériphériques dans leur 
environnement régional et plus largement 
dans le monde.
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La commission Santé, formations sanitaires 
et sociales s’est réunie à 4 reprises en 2021. 
Présidée par Marie-Guite Dufay (Bourgogne-
Franche-Comté) depuis le 18 octobre 2021, 
la commission dispose de 3 élus référents : 
Françoise Jeanson (Nouvelle-Aquitaine), 
Vincent Bounes (Occitanie) et Françoise 
Tenenbaum (Bourgogne-Franche-Comté). 
Les premiers échanges en commission 
ont permis aux élus de rappeler que 
la santé doit être pensée de manière 
transversale et territoriale en lien avec les 
compétences des régions (aménagement 
du territoire, développement économique, 
formation, transport…). La modification 
de la gouvernance, la démographie 
médicale, la santé, l’environnement 
ainsi que la prévention ont été listées 
parmi les thématiques prioritaires. 

COMMISSION
SANTÉ,
FORMATIONS
SANITAIRES ET
SOCIALES Présidée par Marie-Guite Dufay,

Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté 
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L a réunion des groupes de travail 
« référents formations sanitaires et 
sociales » et « référents santé », nouvel-

lement créés, permettront d’alimenter les 
travaux de la commission.

Outre le suivi de la gestion de la crise 
sanitaire, la commission s’est attelée à 
porter la voix des Régions dans le cadre de 
l’amélioration nécessaire du système de 
santé publique.

Via une contribution à « la mission de la 
refondation de la santé publique », les 
élus ont pu réaffirmer les deux principaux 
messages :

• Nécessité d’une nouvelle gouvernance de 
la santé en établissant une co-présidence 
effective des ARS par les Présidents de 
Régions aux côtés des Préfets de Régions, 
une transformation du Conseil de 
Surveillance de l’ARS en Conseil d’Admi-
nistration avec une réaffirmation de la 
place des élus locaux.

• Instauration d’une politique ambitieuse 
en termes de prévention, s’appuyant 
sur les compétences des régions dans 
de nombreux domaines, pour faire de la 
prévention le cœur de la santé publique 
de demain.

Concernant les formations sanitaires et 
sociales, les élus de la commission se 
sont mobilisés autour de deux missions 
successives confiées à Stéphane Le 
Bouler, Secrétaire général du Haut Conseil 
de l’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur, concernant 
l’ouverture de places dans les instituts de 
formations issues du Ségur de la Santé et du 
plan France Relance. Les objectifs affichés 
en matière d’ouverture de places dans les 
IFSI et les IFAS sont en passe d’être atteints.

La seconde mission a permis d’avancer sur 
la pérennisation du financement des places 
de formations. La signature d’un protocole 
sur les formations sanitaires et sociales 
entre l’Etat et les Régions en janvier 2022 en 
est le résultat. Malgré cette avancée, il est 
nécessaire d’aller au bout de la décentrali-
sation des formations sanitaires et sociales 
car les régions financent des formations 
sans en maîtriser les quotas, a fortiori depuis 
l’universitarisation de certaines filières.

https://regions-france.org


36 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

La commission est nouvellement présidée 
par le président Gilles Simeoni, président 
du conseil exécutif de Corse. La présidence 
déléguée transversale est assurée par 
Agnès Langevine, présidente sortante de la 
commission, vice-présidente de la Région 
Occitanie et de 5 élus référents thématiques 
qui animent les travaux sectoriels.

COMMISSION
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Présidée par Gilles Simeoni,
Président du Conseil exécutif de Corse. 

1  lire l’article

2  lire l’article

Présidente déléguée,
Agnès Langevine (Occitanie)

Elle s’organise comme suit :

• Biodiversité : Anne Claudius-Petit (Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).

• Déchets et Économie circulaire : 
Jean-Michel Buf (Pays de la Loire).

•  Eau : Frank Leroy (Grand Est).

• Rénovation énergétique : Charles Fournier 
(Centre-Val de Loire) – puis Hubert Dejean 
De La Batie (Normandie).

• Planification énergétique : Éric Fournier 
(Auvergne-Rhône-Alpes).

• L’organisation de cette nouvelle 
commission témoigne du du rôle croissant 
des Régions en faveur de la transition 
écologique.

Les chantiers marquants
de l’année 2021 ont porté sur :

• Un intense travail de propositions 
d’amendements aux projets de loi climat 
et résilience et 3DS pour renforcer et 
clarifier les interventions régionales sur les 
politiques de transition écologique.

• 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 pilotage du programme de Service 
d’accompagnement à la rénovation 
énergétique (SARE) par les régions 
porteuses associées.

• En matière de planification énergie-climat 
régionale, le renforcement de l’articulation 
des planifications nationale et régionales 
sur l’énergie par l’initiative et la publication 
d’un socle commun d’indicateurs de suivi 
énergie-climat des SRADDET/SNBC.

• L’accompagnement d’une réflexion 
sur une matrice de budget transition 
écologique des Régions et le partenariat 
avec l’Institut pour l’économie du climat 
(I4CE) pour la mise en place d’une 
méthodologie d’évaluation climat du 
budget des régions avec 4 régions pilotes. 

Régions de France s’est mobilisée pour 
identifier et faire connaître les initiatives 
des régions françaises sur les politiques de 
transition écologique :

• Adoption et publication du socle commun 
d’indicateurs énergie-climat de suivi des 
objectifs régionaux du 21 avril 2021.

• Publication du focus sur « Des Régions 
investies en faveur du développement de 
la filière hydrogène » dans les Chiffres-clés 
des Régions 2021. 1

• Partage d’expériences pour favoriser la 
mobilisation des régions sur les politiques 
d’adaptation au changement climatique 
à l’occasion de l’atelier co-organisé avec 
le Comité 21 à la COP 26 de Glasgow. 2

• Déclaration commune des associations 
françaises d’élus et de collectivités territo-
riales pour la biodiversité : « Les collec-
tivités territoriales françaises et leurs 
associations mobilisées pour préserver, 
restaurer et valoriser la biodiversité », 
à l’occasion du Congrès mondial de la 
nature de Marseille.

https://regions-france.org/chiffres-cles-des-regions/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-de-france-a-cop26-de-glasgow-retour-levenement/
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Avec EDF, l’Occitanie devient un territoire pilote du « vehicle-
to-grid » : les voitures électriques permettent à l’énergie 
d’être encore plus flexible !

Grâce au projet Flexitanie, la mobilité électrique prend un 
nouveau tournant en Occitanie, en s’appuyant sur une 
technologie qui permet la recharge et la décharge des 
batteries des voitures électriques aux meilleurs moments.

Le véhicule électrique devient un véhicule intelligent au 
service du réseau, ce dernier pouvant puiser dans la 
batterie l’énergie nécessaire pour faire face aux pics de 
consommation ou pour compenser un manque ponctuel 
de production. L’utilisation des énergies renouvelables en 
sera accélérée !

Ce projet, associant EDF (avec ses filiales Izivia et DREEV, 
toutes deux spécialisées dans la mobilité électrique), 
l’agence de la transition écologique ADEME et l’agence 
régionale de développement économique AD’OCC, permet 
à la région Occitanie de devenir un territoire pionnier en 
France sur cette technologie indispensable à la transition 
énergétique.

Comme l’a souligné Carole Delga, présidente de la région, 
il est l’occasion de devenir « la 1re région à énergie positive 
d’Europe où la mobilité électrique est repensée pour mieux 
intégrer les énergies renouvelables. »

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Parmi les enjeux identifiés 
pour les régions dans le cadre 
de la mandature 2021-2027 
pour répondre aux défis 
de l’urgence climatique, 
de l’effondrement de 
la biodiversité et à la 
demande citoyenne, la 
commission portera une 
attention particulière à :

• L’organisation des 
régions en transver-
salité pour que les 
enjeux corrélés du climat 
et de la biodiversité soient 
pris en compte dans l’ensemble 
de leurs politiques sectorielles en 
s’inspirant des démarches déjà déployées 
dans certaines régions.

• Une démarche d’évaluation de l’impact 
environnemental de leurs dépenses.

• L’insertion progressive dans la commande 
publique de dispositifs de performance 
environnementale.

• L’incitation à l’écoresponsabilité environ-
nementale des bénéficiaires des 
dispositifs régionaux.

Les travaux de la commission seront 
consacrés en 2022 aux conditions d’appli-
cation pour les régions des dispositions les 
concernant dans les lois « 3DS » du 31 janvier 
2022, « anti-gaspillage et économie 
circulaire » du 10 février 2020 et « climat et 
résilience » du 22 août 2021. Les axes priori-
taires pour renforcer les régions dans 
leurs politiques de transition écologique 
recouvrent l’ensemble des champs 
sectoriels :

• Énergie : promouvoir des solutions 
décentralisées pour le développement 
des énergies renouvelables en lien avec 
les objectifs des planifications régionales 
dans le cadre de la préparation de la 
future programmation pluriannuelle de 
l’énergie et de l’installation des futurs 
comités régionaux de l’énergie issus de la 
loi climat et résilience.

• Rénovation énergétique : positionner les 
régions dans le cadre de la réforme à 
venir en « articulatrices » des politiques 
de l’habitat et de la rénovation du 
bâtiment, notamment en pesant dans 
la gouvernance de l’ANAH élargie à la 
représentation des Régions.
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Accompagner l’arrivée massive des producteurs 
photovoltaïques avec Flex#Cantal

Le projet Flex#Cantal vise à expérimenter puis à déployer 
en France des solutions nouvelles pour raccorder 
davantage d’énergies renouvelables, encore plus vite et à 
un coût moindre. 

La Région AuRA dispose d’un très fort potentiel de dévelop-
pement de la production d’électricité photovoltaïque, 
notamment sur les bâtiments agricoles qui offrent de 
grandes surfaces bien orientées. On y compte déjà 1 GW de 
puissance photovoltaïque installée. En 2030, l’objectif est 
de la multiplier par 6 en la portant à 6 GW.

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), 
Hespul et Enedis ont ainsi signé en septembre dernier, une 
convention de partenariat pour faciliter l’insertion massive 
des installations de production d’énergies renouvelables. 
Cette expérimentation est effectuée avec le concours de 
plusieurs producteurs volontaires disposant d’installations 
photovoltaïques basse tension déjà raccordés au réseau 
public de distribution dans le département du Cantal.

Avec l’action conjointe d’AURA-EE, Hespul et Enedis, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, terre historique du 
déploiement de « réseaux électriques intelligents » ou 
« smart grids », franchit une nouvelle étape pour accélérer 
la transition écologique des territoires.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

• Déchets et économie circulaire : assurer 
un dialogue suivi avec la Direction 
générale de la prévention des risques en 
vue de clarifier l’impact de la loi AGEC et 
de la loi climat et résilience sur les planifi-
cations régionales.

• Biodiversité : renforcer le chef de filât 
régional en l’opérationnalisant et clarifier 
la responsabilité et les moyens donnés 
aux régions dans le cadre des politiques 
aires protégées, notamment le pilotage 
des zones Natura 2000 terrestres.

• Eau : renforcer la gouvernance de l’eau 
et le rôle des régions pour une gestion 
quantitative et qualitative de la ressource.

La commission Transition
écologique en bref

Auditions parlementaires 
et autres auditions

• Mission flash de l’Assemblée nationale sur 
le traitement des masques usagés.

• Audition dans le cadre du projet de loi 
constitutionnelle complétant l’article 1er de 
la Constitution et relatif à la protection de 
l’environnement.

• Audition de la Cour des comptes et des 
chambres régionales des comptes sur 
la prévention et la gestion des déchets 
ménagers et assimilés.

• Plusieurs auditions de l’Assemblée 
nationale et du Sénat sur le projet de loi 
climat et résilience.
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Avec la méthanisation, les déchets de chacun deviennent 
énergie de chauffage, carburant et fertilisant naturel pour 
tous. C’est une illustration très concrète de la construction 
d’une économie locale, au cœur des territoires.

Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF prend 
une part active dans l’animation des collectifs de travail 
mis en place par les Régions pour soutenir le dévelop-
pement du gaz vert injecté dans le réseau. GRDF s’attache 
à favoriser le partage d’informations et l’échange entre 
acteurs de la filière méthanisation, à travers les guichets 
uniques ouverts aux porteurs de projets mais aussi à 
l’occasion d’événements régionaux rassemblant toutes les 
parties prenantes.

En 2021, on peut citer dans ce registre plusieurs rencontres 
professionnelles prouvant l’implication sur la durée de 
la filière dans le développement de la méthanisation à 
l’échelle régionale : les Journées Régionales Méthani-
sation de Nouvelle Aquitaine, d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
ou encore Métha’Morphose, l’événement du biométhane 
injecté dans les Hauts-de-France.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Consultation des acteurs du marché de l’hydrogène : 
GRTgaz organise 2 ateliers territoriaux

Dans le cadre de la consultation nationale des acteurs 

du marché de l’hydrogène bas-carbone et renouvelable, 
des industriels, expéditeurs, entreprises de l’énergie, et 
collectivités territoriales, dont des Régions, ont exprimé 
leurs besoins et attentes en matière d’infrastructures 
de transport d’hydrogène. Deux ateliers territoriaux ont 
été organisés à Dunkerque et à Fos-Marseille avec pour 
objectif d’affiner plus encore la connaissance des besoins 
de logistique et d’étudier les complémentarités CO2-H2 à 
l’échelle de ces écosystèmes.

Ces ateliers ont été l’occasion de donner la parole aux 
acteurs du territoire et de réfléchir conjointement à la 
mise en place d’une logistique H2 et CO2 performante, 
en réponse aux besoins de décarbonation. Ils ont permis 
d’initier des démarches collectives et itératives de planifi-
cation et de dimensionnement des infrastructures à 
l’échelle locale. En 2022, GRTgaz va poursuivre ce travail de 
planification du réseau de transport H2 et organisera de 
nouveaux ateliers autour de la zone Saint-Nazaire/Nantes 
et de la vallée de la Seine (Le Havre/Rouen).

• Audition par la Section Environnement du 
Conseil économique et environnemental 
sur l’acceptabilité des projets environ-
nement et énergies renouvelables.

• Audition sur le volet transition écologique 
dans le cadre de la territorialisation du 
plan de relance.

• Audition des missions IGA et IGF CGEDD 
respectivement sur les compétences et le 
financement des aires protégées.

45 réunions de Commissions 
et des groupes de travail

• 4 réunions de la Commission transition 
écologique.

• 4 réunions des directeurs et directrices 
Énergie et Environnement.

• 37 réunions de groupes de travail : 4 sur la 
rénovation énergétique, 8 sur l’économie 
circulaire et les déchets, 3 sur la planifi-
cation énergie-climat, 6 sur la biodiversité, 
5 sur les énergies marines renouvelables, 
6 sur la méthanisation, 4 sur l’hydrogène 
et 1 réunion sur les dispositifs participatifs 
en faveur de la transition écologique.

Travaux et projets transversaux 

• Budget vert régional, fonds verts et 
éco-conditionnalités (3 réunions).

• Lancement de la 2e édition de l’enquête 
sur les initiatives des régions en faveur de 
la transition écologique dans le cadre de 
l’observatoire des politiques régionales de 
Régions de France

Partenariats

• Club « Agir en région pour la biodiversité » 
en partenariat avec le ministère de la 
transition écologique et l’Office français 
pour la biodiversité.

• Intervention aux Rencontres annuelles du 
Réseau des agences régionales de l’envi-
ronnement – RARE.

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

• Chantier avec la Direction générale de 
l’énergie et du climat du ministère de 
la transition écologique sur un socle 
commun inter-régions d’indicateurs 
énergie-climat SRADDET/SNBC.
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EcoWatt : les régions s’engagent avec la météo de 
l’électricité !

RTE a développé, en partenariat avec l’ADEME, Ecowatt, 
dispositif citoyen de pilotage du système électrique. 
Historiquement déployé dans les régions Bretagne et 
PACA puis Normandie-Ile-de-France, le dispositif Ecowatt 
a ensuite été étendu à l’ensemble de la France. Cette 
météo de l’électricité qualifie en temps réel le niveau de 
consommation des Français, région par région. A chaque 
instant, des signaux clairs guident le consommateur pour 
adopter les bons gestes et savoir à quel moment réduire 
sa consommation, par exemple lors des vagues de froid en 
hiver. Au-delà d’une situation « verte » normale, le dispositif 
prévoit des signaux d’alerte orange (situation tendue) et 
rouge (risques de coupure), gérés au niveau national. 
Depuis l’hiver 2021, un signal jaune régionalisé a été mis en 
place, pour inviter les citoyens à adopter des éco-gestes, 
en fonction des températures, dans un contexte où il n’y 
a néanmoins pas de risque pour l’alimentation électrique. 
La Région Bretagne a confirmé son intérêt pour cette 
démarche. Pour renforcer la notoriété d’Ecowatt, le Conseil 
régional de Bretagne s’est, en effet, engagé à relayer les 
signaux auprès des collectivités partenaires, pour une 
plus grande efficacité au moment des périodes de forte 
consommation. Elle a été rejointe par d’autres régions qui 
ont confirmé le même engagement.

Pour rejoindre le mouvement : www.monecowatt.fr

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

Performance digitale et environnementale pour les 
lycées de la Région Grand Est

Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
la Région Grand Est a décidé de généraliser un ambitieux 
programme pour la détection et la gestion des fuites d’eau 
de ses lycées.

La Région Grand Est a ainsi renouvelé sa confiance à SUEZ 
pour réduire les consommations d’eau de ses 79 lycées, 
grâce à la solution ON’connect switch. Cette solution, qui 
allie un disjoncteur d’eau intelligent et breveté à un logiciel 
de gestion, permet aux gestionnaires de sites de suivre en 
continu et en temps réel les consommations en eau des 
différentes points surveillés, d’être informé et de détecter 
les éventuelles fuites d’eau grâce à des alertes mail ou SMS, 
mais aussi de programmer et de commander la fermeture 
ou l’ouverture à distance des points d’arrivée d’eau.

Les 79 établissements bientôt équipés d’ON’connect switch 
bénéficieront d’une technologie inédite, performante, 
fabriquée en France, et installée directement sur le réseau 
d’eau des sites consommateurs.

Un bel exemple de performance économique et écologique !

Contributions aux travaux nationaux

• Contribution dans le cadre de la concer-
tation sur les « comités régionaux de 
l’énergie » (article 83 de la loi climat et 
résilience).

• Contribution technique au groupe de 
travail gouvernemental sur les énergies 
renouvelables et la gouvernance locale.

• Contribution technique à la mission Sichel 
sur la massification de la rénovation.

• Contribution commune des associations 
d’élus et de collectivités et des têtes de 
réseau de l’ingénierie territoriale sur Mon 
accompagnateur Rénov : « Pour un service 
public de la performance énergétique de 
l’habitat au service de l’intérêt général » 
(7 juillet).

• Participation à plusieurs groupes de travail 
gouvernementaux : ENR et gouvernance 
locale, réforme des redevances des 
agences de l’eau.

Distinctions

Sur proposition de Régions de France, 
promotion de Madame Villabessais, cheffe 
du service planification déchet à la Région 
Normandie, comme chevalier de l’Ordre 
national du mérite, dans le cadre de la 
gestion de la crise COVID pour assurer la 
continuité du service public de gestion et de 
prévention des déchets.
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L’OBSERVATOIRE
L’Observatoire des politiques régionales de 
Régions de France 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 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 :

• le groupe de travail « Évaluation des 
politiques régionales » ;

• le groupe de travail « Contrôle de gestion, 
pilotage et performance » ;

• le groupe de travail « Connaissance et 
prospective territoriales ».

En 2021, année charnière pour les Régions, 
l’Observatoire s’est attaché à poursuivre 
activement ses travaux afin d’accom-
pagner au mieux la prise ou reprise de 
fonction des exécutifs régionaux.

• D’abord, à travers la réalisation d’études 
relatives au contexte dans lequel s’ouvre 
cette nouvelle mandature comme par 
exemple, sur l’impact économique 
de la crise sur les territoires (réalisée 
avec l’appui du GT « Connaissance et 
prospective territoriales ») ou sur la 
situation financière des Régions (réalisée 
en partenariat avec la Banque Postale).

• Ensuite, à travers des productions suscep-
tibles d’alimenter les chantiers prospectifs 
de chacune des Régions, indispen-
sables à la mise en œuvre de leur projet 
de mandature, à l’instar des portraits 
régionaux réalisés avec l’Insee autour des 
enjeux d’équilibre et d’égalité du territoire, 
de transition écologique, de politiques 
en direction des jeunes, d’économie et 
d’emploi.

• Enfin, à travers le lancement d’enquêtes ou 
d’études permettant d’établir des bilans 
objectifs par exemple, des précédentes 
programmations de Contrats de plan 
État-Régions (CPER) ou des fonds 
européens.

Conformément à la nouvelle feuille de route 
fixée par les Présidentes et Présidents de 
Régions et fort de la méthodologie et de 
l’expérience acquises, l’Observatoire entend 
bien sûr conforter son rôle de pôle ressources 
au profit des Régions, mais aussi contribuer 
plus fortement encore, à alimenter le débat 
ô combien essentiel sur la place des collec-
tivités territoriales - et singulièrement celle 
des Régions - au sein de notre organisation 
institutionnelle.

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2021/05/RDF-Note-1-210518.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2021/05/RDF-Note-1-210518.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2021/12/Regard-financier-sur-les-r%C3%A9gions-de-France-vdef.pdf
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/publication-de-letude-regions-de-france-banque-postale-regard-financier-regions-de-france/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/publication-de-letude-regions-de-france-banque-postale-regard-financier-regions-de-france/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/note-1-limpact-economique-de-crise-regions-leurs-territoires/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/note-1-limpact-economique-de-crise-regions-leurs-territoires/
https://regions-france.org
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L’ÉQUIPE RÉGIONS DE FRANCE

Jules Nyssen
Délégué Général

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

Frédéric Eon
Conseiller parlementaire,
juridique et fonction publique

Elisabete Brito
Assistante de direction,
Office manager

Jean-Baptiste Cazaubon
Conseiller Affaires
internationales, tourisme

Karine Goulet
Secrétaire générale,
adjointe au Délégué
général

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

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

https://regions-france.org
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Pascal Gruselle
Conseiller affaires
européennes, aménagement
du territoire et Outre-mer

Olivia De Maleville
Conseillère transition
écologique et énergétique

Jeremy Pierre-Nadal
Directeur de l’Observatoire des
politiques régionales, Conseiller ESS

Michael Szames
Directeur de la communication
et des relations parlementaires

Violaine Hacke
Conseillère presse et médias

Sophie Marty
Assistante support aux
conseillers, Chargée des
relations partenariales

Emmanuel Georges-Picot
Conseiller formation
professionnelle,
éducation et emploi

Nicolas Pujos
Conseiller culture, santé,
sport, citoyenneté

William Tissandier
Conseiller finances publiques

David Herrgott
Conseiller transports

Mégane perrin
Chargée d’études juridiques

Pierre-Edouard Altieri
Directeur stratégie européenne

Aurélie Radogewski
Assistante de la Présidence
et de la Direction générale

Mickaël Vaillant
Conseiller économie,
enseignement supérieur
recherche, numérique

Clément Mongabure
Conseiller Pilotage
Fonds Européens

https://regions-france.org
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