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L’ÉDITORIAL DE PHILIPPE MARTIN

On demande Premier ministre

Le 28 septembre 2017, à Orléans, Édouard Philippe quitte promptement la 
tribune du congrès de Régions de France, sous quelques applaudissements 

maigrelets. Le Premier ministre vient d'annoncer aux présidents de Région qu'ils 
ne verraient pas la couleur de la contribution exceptionnelle de 450 M€, liée au 
transfert de la compétence économique des Départements. Une subvention 
pourtant inscrite dans la loi de Finances 2017. Dans la foulée, le coup de colère 
collectif des présidents restera dans les annales des rapports fl uctuants entre l’État 
central et les collectivités.

Que s'est-il passé depuis ? Le gouvernement a-t-il tenté de renouer les fi ls du 
dialogue avec les territoires ? La vérité oblige à écrire qu'on en est loin. L'échec 
de la négociation sur l'apprentissage, dont l'exécutif a enlevé la compétence 
aux conseils régionaux, a logiquement débouché sur le boycott de la dernière 
Conférence nationale des Territoires le 12 juillet. Rendez-vous important devenu 
une vaste mascarade en l'absence, non seulement des Régions, mais aussi des 
Départements et des Villes qui ont, eux aussi, beaucoup à se plaindre de la façon 
dont le gouvernement les traite. Juste avant, la moitié des Régions avaient rejeté 
le “Pacte budgétaire” proposé par le gouvernement, et qui s’apparente pour 
beaucoup à un retour à la tutelle préfectorale d'avant-1982. Un retour vers le 
passé, vers “l'ancien monde”, en quelque sorte...

A l'approche du congrès de Régions de France qui aura lieu à Marseille le 27 
septembre, Régions Magazine a souhaité interroger le Premier ministre pour qu'il 
nous dévoile sa stratégie de rétablissement du dialogue républicain. Mais malgré 
plusieurs relances, nos demandes d'interview sont restées vaines. Assez logique 
au demeurant, puisque l'ancien maire du Havre, qui a sans doute mieux à faire ce 
jour-là - ou qui est devenu prudent - ne se rendra pas à Marseille. 
Heureusement, et malgré la perte de leur subvention, les Régions ne l'ont pas 
attendu pour exercer pleinement leurs compétences renforcées dans le domaine 
du développement économique, ainsi que nous l'expliquons dans le dossier qui 
y est consacré dans les pages qui suivent. On y trouvera trace, une fois encore, 
de l'engagement, de l'imagination, souvent de l'audace dont font preuve les 
territoires pour soutenir leurs entreprises. Toutes qualités que l'on retrouve aussi 
dans le palmarès de nos Trophées de l'Innovation 2018 que nous dévoilons dans 
ce numéro, un cru d'une qualité exceptionnelle. Toutes compétences que nombre 
d'observateurs politiques de haut rang souhaiteraient voir encore renforcées, à 
l'image de François Hollande dans l'entretien exclusif que l'ancien président de la 
République a accordé à Régions Magazine.

Alors ? Doit-on se réjouir de voir les Régions faire fl èche de tout bois, exercer 
pleinement les pouvoirs nés des dernières réformes territoriales, et même au-delà ? 
Ou s'inquiéter devant la volonté a�  chée par l'exécutif de reprendre les rênes dans 
des domaines qui ne relèvent plus de l’État central, et même au-delà ? Sur ces 
sujets, on aimerait que le chef du gouvernement prenne un peu de hauteur, et 
joue pleinement son rôle. 

Philippe Martin
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VERBATIM

“Sur le dos 
des territoires !” 
Renaud Muselier
Président de la région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur, à propos du gouvernement qui 
cherche à récupérer la gestion des fonds 
européens au détriment des Régions. 
(lire son interview en p.28)

“Nous répondons mieux 
aux besoins des territoires.” 
Marie Adeline-Peix
Directrice exécutive des partenariats 
régionaux et des actions territoriales 
à Bpifrance.
(lire son interview en p.60)

“On sort enfi n des 
thématiques réservées 
aux femmes.” 
Alexandra Dublanche
Vice-présidente de la région Île-de-France 
en charge du développement économique, 
à propos de la présence de femmes 
aux postes-clés dans les Régions. 
(lire l’article consacré à la place des 
femmes dans le développement 
économique des Régions, en p.58)

“Nous accompagnons 
la montée en puissance 
des régions.” 
Ambroise Fayolle
Vice-président de la Banque 
européenne d’Investissement.
(lire son interview en p.66)

“L'expérience que vit 
un élu local, c'est 
irremplaçable”. 
François Hollande
Ancien président de la République 
(Lire en page 22)

”Une course 
contre la montre.”” 
Valérie Pécresse
Présidente de la région Île-de-France, à propos 
du travail de présidente du conseil régional.
(Lire son interview dans 
notre supplément Île-de-France) ©
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L’innovation, une priorité du  
Plan Juncker en France

www.bei.org

Avec le Plan Juncker, le Groupe BEI a renforcé son action en faveur des entreprises et des projets innovants 
au cœur des territoires : 

– Près de 2 milliards d’euros d’investissements nouveaux consacrés à cette priorité en France depuis 
janvier 2017. 

– Plus de 43 000 PME et ETI françaises soutenues par le Fonds européen d’investissement (FEI) depuis 
janvier 2017.

– Fort impact économique et social sur des secteurs clefs de l’économie française : recherche, santé, 
agriculture, maritime, production industrielle, transition énergétique, numérique, cybersécurité, 
medtechs et biotechs.

– Un levier déterminant et catalyseur pour soutenir emploi et croissance au cœur des territoires.

© EIB photolibrary, Aurélie Raisin, Société LISIFF
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Région Sud

C’était l’endroit qu’il fallait visiter cet été… et qui se visite d’ailleurs 
toute l’année. Les “Carrières de lumière”, creusées dans le roc au pied 
du village percé des Baux-de-Provence, proposent une extraordinaire 
immersion dans l’art et la musique. Projection de vidéos en quatre 
dimensions et di� usion musicale en quadriphonie dans un site fabuleux, 
valent le détour. Avec cette année un spectacle unique consacré à 
“Picasso et les maîtres espagnols” (jusqu’en janvier 2019). Une vision 
étonnante de la magnifi que région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
devenue désormais Région Sud, qui accueillera le 27 septembre 
le congrès de Régions de France. 
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Île-de-France

C’était assurément l’un des spectacles de l’été : 
les Grandes eaux nocturnes au château de 
Versailles ont o� ert chaque samedi un spectacle 
fabuleux, mêlant les fastes des somptueux jardins 
à la française, aux dernières trouvailles de la 
pyrotechnie. Une façon intelligente de renouveler 
la visite de ce domaine royal devenu l’un des 
plus visités d’Europe, à l’image d’un tourisme 
francilien qui ne s’était pas aussi bien porté 
depuis longtemps. 
A retrouver dans notre supplément Île-de-France.
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Hauts-de-France

La concurrence était pourtant rude, et ce n’est 
pas l’animateur de l’émission Stéphane Bern, qui 
faisait la couverture du dernier numéro de Régions 
Magazine, qui nous contredira. La bastide fortifi ée 
de la Couvertoirade (Occitanie), le village perché 
de Lama (Corse), les colombages alsaciens de 
Mittelbergheim et même le Mont-saint-Michel 
ont pourtant été devancés au palmarès du Village 
préféré des Français, l’émission di� usée sur 
France 2, par un petit bourg posé sur une hauteur 
des Monts de Flandres, Cassel (Hauts-de-France), 
ses estaminets fl amands, ses remparts, sa jolie 
Grand-Place, son moulin de bois et ses maisons 
de briques et de pierres. Bienvenue chez les chtis !
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LA VIE DES RÉGIONS / BRÈVES

Le 3 juillet, Marie Tabarly et son équipage ont quitté 
le port de Lorient pour un tour du monde de quatre ans à 

bord du voilier mythique Pen Duick VI. Placée sous le signe 
de la préservation de la planète et de la protection de la nature, 
cette expédition au long cours accueillera en résidence 
itinérante des artistes, sportifs, scientifi ques qui observeront, 
chacun à leur manière, la biodiversité environnante, 
en mer mais aussi lors de l’une des 20 escales prévues. 
Tout au long de l’odyssée, la navigatrice restera connectée 
à sa Bretagne natale. 
C’est ce que la Région, partenaire du projet à hauteur 
de 50.000 €, a demandé à l’ambassadrice : qu’elle transmette 
aux jeunes Bretons, lycéens, apprentis, élus du Conseil 

régional des jeunes, son ressenti et celui de ses 
13 co-équipiers, pour les aider à prendre conscience de 
la fragilité du Monde. Notre photo : la fi lle du célèbre 
navigateur en compagnie du président de la région 
Bretagne Loïg Chesnais-Girard. 

Marie Tabarly, Bretonne 
autour du globe

BRETAGNE

C’est parti pour le Rollon !

La nouvelle monnaie numérique normande, le Rollon, 
est en circulation à Saint-Lô depuis la fi n juin. Hervé 

Morin, président du conseil régional, François Brière, 
maire de Saint-Lô, Lynda Lahalle, conseillère déléguée 
à l’économie sociale et solidaire, et Gérard Heit, président 
de l'Association de la Monnaie Normande Citoyenne, ont 
pu tester cette nouvelle application numérique chez des 
commerçants saint-lois partenaires, la brasserie “La Rotonde”, 
la “librairie Planet’R”, ou l’épicerie fi ne “Le choix de la Reine”.
80 commerçants saint-lois ont donné leur accord de principe 
pour participer à cette expérimentation. Le déploiement sur 
l’ensemble de la Normandie sera progressif pendant l’été et 
l’automne. Objectif de cette nouvelle monnaie locale : inciter 
les consommateurs, comme les professionnels, à acheter 
local et durable via les circuits courts et le commerce de 
proximité. Les utilisateurs, consommateurs, entreprises 
et collectivités, peuvent faire leurs achats soit sur leur 
Smartphone, soit en option avec leur carte de paiement 
sans contact via une application téléchargée. 

La solution de paiement est 100 % sécurisée.
Le Rollon est un outil monétaire complémentaire et à 
parité avec l’euro. La totalité de la masse monétaire “rollon” 
en circulation est couverte par sa contrepartie en euros, 
déposée au sein d’un organisme bancaire partenaire, 
le Crédit Agricole Normandie Seine.
Aujourd'hui, l’application géolocalise les professionnels, 
commerçants et artisans, sur une carte interactive, 
et informe les consommateurs des bons plans. Demain, des 
services supplémentaires sont envisagés comme la mise en 
place d'une plateforme relation clients et d’agendas partagés 
interactifs, la distribution de cartes cadeaux en Rollons…
Il faut savoir qu’au niveau national, une quarantaine 
d'initiatives de Monnaies Locales Complémentaires 
existent désormais, dont vingt-quatre monnaies 
en circulation (Toulouse, Boulogne, Strasbourg…).
Nos photos : Hervé Morin fait ses courses en Rollons. 
Avez-vous votre carte de crédit en Rollons ? 

NORMANDIE
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le bien-être  
au travail  
se commande
aussi  
à l’ugap.

Fonction publique et collectivités territoriales, trouver, commander et acheter vos équipe-
ments et fournitures auprès de l’UGAP, c’est vous garantir un achat performant, durable et 
responsable, qui s’appuie sur les PME et soutient l’innovation. C’est également bénéficier 
de conseils d’experts et de solutions au plus près de vos besoins pour répondre à vos 
enjeux, qu’ils soient économiques, sociétaux ou techniques. ugap.fr
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Partenaire  
de Régions de France,  
l’UGAP est présente  

au congrès  
les 26 et 27 septembre  

à Marseille 
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LA VIE DES RÉGIONS / BRÈVES

Beaucoup d’observateurs politiques y ont vu une manœuvre 
de trois élus LR (Les Républicains) dirigée contre leur chef 

de fi le Laurent Wauquiez, lui-même président de Région. 
Mais ils l’ont farouchement et unanimement nié. 
Les trois présidents de conseil régional qui se sont retrouvés 
le 31 août à la Foire de Châlons-en-Champagne, Valérie 
Pécresse (Île-de-France), Jean Rottner (Grand Est) et Xavier 
Bertrand (Hauts-de-France) ont en fait signé le “Bio-Pacte de 
Châlons pour la bioéconomie” afi n de renforcer leur collabo-
ration territoriale (notre photo).
Les trois présidents de Régions souhaitent ainsi “faire la 
démonstration qu’il est indispensable de s’appuyer sur 
leurs territoires pour expérimenter de nouvelles politiques 
publiques.” Forts du potentiel en matière d’innovation des 
acteurs d’Île-de-France et du terrain d’expérimentation que 
constitue le plus grand espace agricole français dans les 
régions Hauts-de-France et Grand Est, les trois présidents ont 
annoncé, à Châlons, leur “volonté de mettre en commun leurs 
politiques et d’unir les forces vives de leurs territoires pour 
faire de la bioéconomie l’exemple d’une stratégie territoriale 
partagée et réussie”. En s’unissant ainsi, à travers un “pacte 

girondin et empreint de pragmatisme”, les trois chefs 
d’exécutifs régionaux souhaitent “envoyer un signal fort 
à l’Etat et aux acteurs des territoires”. Restera à observer 
comment il va se traduire en termes d’actions concrètes. 

Ils ont signé le Pacte de Châlons

Un maire écœuré, celui de 
Kolbsheim (Bas-Rhin) qui brule 

son écharpe en lançant “j’ai honte 
de ma France”. Des manifestants, 
dont le député européen José 
Bové, évacués à coup de grenades 
lacrymogènes : le 12 septembre, 
l’évacuation de la ZAD, si elle n’a 
pas provoqué d’incidents graves, 
a tout de même laissé quelques 
traces chez les militants et certains 
habitants du secteur.
Cela fait quatre ans en e� et qu’ils 
se battent contre le projet de GCO 
(Grand contournement ouest) 
de Strasbourg qui va, selon eux, 
défi gurer les villages, les forêts et 
la nature alentour. Mais la décision 
gouvernementale de lancer les 
travaux a provoqué l’intervention 
policière à l’encontre des occupants 
de la ZAD, avant que les engins de 
chantier ne commencent immédia-
tement leurs travaux.  Des gaz lacry-
mogènes ont été lancés, quelques 
manifestants incommodés, dont… la 
députée alsacienne de La République 
en Marche Martine Wonner.
Pour sa part le président de la région 
Grand Est Jean Rottner s’est réjoui 
de “la libération de ce site, occupé 

illégalement depuis plusieurs mois 
par quelques dizaines de personnes, 
et qui se justifi ait pleinement depuis 
que le Préfet a signé les dernières 
autorisations autorisant le début 
du chantier. Conséquence des 
multiples recours juridiques qui ont 
été exercés contre le projet, il est 
désormais soumis à des contraintes 
environnementales très exigeantes 
qui seront mises en œuvre en toute 
transparence.” 
Jean Rottner forme le vœu que 
“la construction de cet axe routier, 
indispensable au développement 
de l’Eurométropole de Strasbourg, 
et au-delà de l’Alsace, pourra 
rapidement démarrer dans 
le calme et en toute sécurité. 
Les usagers, mais aussi les acteurs 
économiques, attendent depuis 
trop longtemps ce contournement 
qui, une fois réalisé, permettra 
de reconfi gurer l’A35 en boulevard 
urbain et améliorer ainsi 
les conditions des riverains, leur 
épargnant un trafi c de poids lourds 
en transit toujours plus important.” 

GRAND EST, ÎLE-DE-FRANCE ET HAUTS-DE-FRANCE

Un contournement et une évacuation

GRAND EST

www.newsbombardierfrance.com 

Un nouveau standard de confort pour les grandes lignes : 
accessibilité de plain-pied, sièges inclinables équipés de liseuses, 
port USB, prises électriques, et WIFI à bord.

C’est à Crespin (Hauts-de-France), que les salariés de Bombardier 
conçoivent et construisent des trains innovants pour les Régions,  
Ile-de-France Mobilités, la RATP et SNCF.
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L’art de reLier Les vies
L’ art de reLier Les viLLes
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Le maire de Kolbsheim (Bas-Rhin), Dany Karcher, 
entreprend de brûler son écharpe.

José Bové va être évacué en compagnie d’autres 
manifestants.
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A
u regard des enjeux en 
matière de qualité de l’air et 
de changement climatique, 

la transition énergétique apparaît 
comme une évidence pour les acteurs 
du transport de voyageurs. Réduire 
l’empreinte carbone et réduire les 
impacts du transport sur l’environ-
nement sont des objectifs priori-
taires depuis de nombreuses années. 
Des actions ont ainsi été mises en 
place progressivement  : évolution 
technologique des moteurs avec 
le durcissement des normes euros, 
élaboration de plans de mainte-
nance rigoureux, diminution de 
l’âge du parc et implication dans 
des démarches volontaires type 
programme Objectif CO

2
. Les e� orts 

doivent toutefois se poursuivre 
et s’orientent maintenant vers le 
déploiement d'une mobilité propre. 
Et ce n’est pas sans conséquence 
pour les entreprises. Renouvellement 
des fl ottes en véhicules à faibles 
émissions, conformité des dépôts et 
ateliers, investissement dans l’achat 
de véhicules, dans la construction de 
stations et infrastructures de charge, 
formation du personnel de conduite 
et de maintenance aux nouveaux 
matériels… Les dirigeants des PME 
du réseau RÉUNIR se préparent à la 
mobilité durable.

Pour les accompagner dans leurs 
projets, RÉUNIR développe depuis 
2016 un tissu de partenariats et de 
mesures visant l’innovation et la 
transformation des entreprises de 
transport en matière de transition 

écologique. En plus de son partena-
riat avec GRDF et de son adhésion 
à l’AFGNV (association française 
du GNV), RÉUNIR a organisé des 
groupes de travail Transition éner-
gétique tout au long de l’année ainsi 
qu’une conférence en juin dernier. Et 
si le gaz apparaît désormais comme 
une fi lière mature, l’électromobilité, 
avec des technologies de batterie de 
plus en plus performantes, et à plus 
long terme l’hydrogène se déve-
loppent de façon certaine. 

Après cette première période 
d’études, RÉUNIR entame désormais 
une phase plus concrète avec le 
lancement en mai dernier d’un 
appel à expérimentations Transition 
Energétique. 20 initiatives ont d’ores 
et déjà été recensées.

De son appel à expérimentations, 
RÉUNIR a choisi de réaliser un 

Palmarès  “Transition énergétique  : 
Les PME expérimentent”. Réparti 
en 3 catégories – Expérimentation, 
Avitaillement et Charge, Véhicule  – 
le Palmarès permet de mettre en 
lumière 9 démarches dans les PME. 
Parmi elles, on peut évoquer le 
projet de construction d’une station 
privative GNC prévue pour fi n 2018 
sur le site de Saint-Péray (26) de l’en-
treprise GALEO ; ou encore l’expéri-
mentation longue durée (2 ans) d’un 
car électrique sur la ligne régionale 
Craon-Laval (53) exploitée par l’en-
treprise RGO mobilités et organisée 
par la Région des Pays-de-la-Loire. 
Le car électrique, dont la mise en 
service a été inaugurée le 31 août 
dernier par la Région, e� ectue depuis 
le 1er septembre ses 4 allers-retours 
quotidiens. Ce qui souligne la volonté 
des PME de s’inscrire pleinement 
dans la Transition énergétique. 

Transition énergétique 
& Transport de voyageurs : 
les PME expérimentent

A l’heure où la Transition Énergétique n’apparaît plus seulement comme un simple objectif 
mais comme une réelle nécessité, RÉUNIR, premier réseau de PME du transport de 
voyageurs, se pose cette question : comment organiser e�  cacement le mix-énergétique ? 
La loi sur la transition énergétique, le décret sur les véhicules à faibles émissions, 
la programmation pluriannuelle de l’énergie, la mise en place des Certifi cats Qualité de l’air 
“Crit’Air” ou encore la future loi sur la mobilité constituent des engagements réglementaires 
forts pour le déploiement des politiques régionales en matière de transport durable.

La Région Pays-de-la-Loire a inauguré le 31 août dernier la mise en service d'un car 100% électrique 
sur la ligne régionale Craon-Laval exploitée par l’entreprise RGOM.
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C’est une petite révolution dans les transports en commun 
de la région Nouvelle-Aquitaine : le 4 septembre, Alain 

Rousset, le président du conseil régional, accompagné par 
Philippe Bru, directeur régional SNCF Nouvelle-Aquitaine, 
était en gare de Limoges pour la présentation de la première 
rame Régiolis a� ectée à la liaison Limoges-Bordeaux.
Cinq rames vont progressivement être déployées sur cette 
ligne durant cet automne. Les nouvelles rames préfi gurent 
un renouvellement du matériel sur le réseau de Nouvelle-
Aquitaine. A la fi n 2018, le déploiement des 42 Régiolis 
en région, pour une fl otte de 204 trains, fera du réseau 
Nouvelle-Aquitaine le plus moderne de France.
Ces nouvelles rames peuvent accueillir jusqu'à 219 voyageurs. 
Les deux premières, en circulation depuis la fi n août, sont 
dédiées à la liaison rapide Limoges-Bordeaux mise en place 
en juillet 2017. Le trajet entre Limoges et Bordeaux s’y e� ectue 
en 2h20 au lieu de 3 heures. Périgueux n’est plus qu’à une 
heure de Limoges. Alain Rousset a insisté sur l’objectif de 
la Région : “réduire encore ce temps de trajet pour passer 
la barre des deux heures.” Les trois autres rames seront 
déployées sur la ligne au cours de l’automne.
Avec leur motorisation sur le toit, les rames sont plus silen-
cieuses et l’espace a été libéré au sol. Ce nouvel agencement 
a permis d’installer des options renforcées pour les personnes 
à mobilité réduites. Les rames sont conçues pour l’accueil des 
personnes handicapées avec un large couloir et des moyens 
de préhension adaptés, WC accessibles aux fauteuils roulants, 
intercirculations larges entre les rames.
Le Régiolis d’Alstom se veut un train pratique, confortable et 
économe : espaces vélos et poussettes, sièges avec tablettes 
rabattables, liseuses individuelles et prises électriques, mais 
également réduction des émissions de CO

2
, climatisation en 

fonction de l’occupation et mise en veille automatique des 
équipements non sollicités.
Nos photos : Alain Rousset a découvert le nouveau Régiolis 
de l’extérieur… et de l’intérieur, occupé par des voyageurs ! 

LA VIE DES RÉGIONS / BRÈVES
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Avec la mise en circulation de deux autocars au gaz en 
Sarthe et d’une ligne 100 % électrique en Mayenne, la 

région des Pays de la Loire met en œuvre les engagements 
pris dans sa feuille de route sur la transition énergétique, 
adoptée fi n 2016. L’annonce a fait plus de bruit que les cars 
en question. Qu’il s’agisse du car roulant au gaz GNV en 
Sarthe ou de la ligne interurbaine électrique en Mayenne, 
ces nouvelles motorisations concrétisent de manière utile, 
silencieuse et plus souple (pour les conducteurs) la transition 
énergétique souhaitée par la Région. 
Christelle Morançais, présidente du conseil régional, a ainsi 
inauguré le 12 sepetmbre, aux côtés des partenaires Transdev 
STAO et RGO Mobilités, ces nouveaux véhicules, désormais 
en service dans ces deux départements ligériens. “À la 

motorisation 100 % électrique 
zéro émission, s’ajoute la 
recharge nocturne, qui permet 
au car d’être autonome toute 
la journée de service. Et le coût 
d’exploitation est bien moins 
élevé que pour un véhicule 
essence”, a précisé Philippe 
Henry, vice-président 
de la région. 

Des autocars 
qui ne font pas de bruit

PAYS DE LA LOIRE

Les nouveaux Régiolis sont en gare
NOUVELLE-AQUITAINE

recharge nocturne, qui permet 

la journée de service. Et le coût 
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... Ici,  c’est
LE  SUD !

Ne  m’appelez 
plus  jamais
PACA...
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Depuis la fi n du mois d’août, en partenariat avec la 
SNCF, la région Auvergne-Rhône-Alpes expérimente 

deux technologies, l’une classique équipant les rames 
de bornes Wi-Fi, l’autre avec une technologie de vitrages 
haut-débit. Pendant 18 mois, les voyageurs pourront 
tester cette nouvelle connectivité et faire part de leurs 
expériences sur un portail dédié, wifi ter.sncf, sur trois 
lignes sélectionnées pour l’expérimentation. Trois rames 
TER circulant sur la ligne Mâcon-Lyon-Valence sont 
pour le moment équipées, et début 2019 trois autres 
rames de la ligne Lyon-Grenoble le seront à leur tour.
Elles sont identifi ables grâce à des pictogrammes apposés 
à l’extérieur et à l‘intérieur du train. Le débit sera variable 
selon la couverture 3 ou 4G existant sur la zone traversée, 
sur le même principe qu’une box Internet domestique.
Une autre expérimentation sera conduite en partenariat 
avec l’expertise des entreprises AGC Glass Europ 
et Saint-Gobain. Il s’agit cette fois de vitrages haut-débit 
athermiques et permissifs aux ondes, augmentant ainsi 
la capacité de réception du débit au profi t des internautes. 
Elle concernera deux rames sur la ligne Lyon-Roanne-
Clermont et Lyon-Bourg-en-Bresse. Le coût de 
cette expérimentation, d’un montant de 1,3 M€, est 
entièrement fi nancé par la Région. L’expérience 
permettra de valider la qualité et le coût réel de ce nouveau 
service qui devrait être ensuite étendu à l’ensemble 
du réseau et ses 388 rames régionales. 

LA VIE DES RÉGIONS / BRÈVES

Renaud Muselier, président de la Région Sud, s’est rendu 
au lycée Saint-Exupéry à Marseille, le 7 septembre pour 

y dresser le bilan du Plan de mise en sûreté des lycées, et 
lancer une de ses mesures phares : la “Garde régionale des 
lycées” (nos photos). Composée de 160 médiateurs, la Garde 
régionale permettra de pacifi er les abords des établisse-
ments, trop souvent concernés par des actes de violence et 
de délinquance. Elle est d’ores et déjà déployée sur les six 
départements de la région, dans 82 % des établissements.
 
Prévu sur trois ans, le Plan vise à répondre aux problèmes 
de sûreté au quotidien dans les établissements scolaires, 
tout en prenant en compte le risque d’actes terroristes et 
les nouvelles obligations réglementaires qui y sont liées. 
Depuis 2016, plus de 27 M€ ont ainsi été investis. 
La première phase des travaux a été intégralement réalisée 
en 2017 : vidéoprotection, alarmes di� érenciées et 
sécurisation des enceintes. 
Au total, 1.374 caméras ont été installées et l’ensemble 
des lycées ont été équipés d’alarmes “attentat-intrusion”. 
Pour la rentrée 2018, le budget est multiplié par trois, 
ce qui permettra notamment le lancement de 50 opérations 
de travaux ou d’acquisition d’équipements.  

La “Garde régionale 
des lycées” est lancée

RÉGION SUD

Le Wi-Fi arrive dans les TER
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ments, trop souvent concernés par des actes de violence et 

ce qui permettra notamment le lancement de 50 opérations 
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La Martinique lutte depuis plusieurs années contre 
l’invasion de ses plages par les algues sargasses. 

La Collectivité territoriale de la Martinique a trouvé 
le moyen de s’attaquer à ce fl éau tout en fournissant 
une activité à des jeunes en insertion. C’est ainsi 
que le 3 septembre, le conseiller exécutif en charge 
des solidarités Francis Carole, le Préfet de Martinique 
et le maire de la commune de La Trinité ont inauguré 
l’“Atelier Chantier d’Insertion” mis en œuvre par 
AB Stratégie pour le ramassage des algues sargasses 
à l’Anse Bellune, à La Trinité, sur la côte est de l’île, 
face à la presqu’île de La Caravelle.
Trente jeunes de la commune ont été recrutés 
et suivront parallèlement une formation aux métiers 
de l’environnement, après une formation 
sur la sécurité qui s’est tenue les semaines précédentes.
Pour cette opération, la CTM a accordé à l’association 
AB Stratégie une subvention de 100.000 €, qui concerne 
l’aide au démarrage, le fonctionnement, mais également 
l’accompagnement social, professionnel et la formation 
des bénéfi ciaires. L’association bénéfi ciera également 
d’une aide aux postes de 80.000 € pour le paiement des 
salaires des bénéfi ciaires du RSA. Au total, la Collectivité 
participe à ce chantier pour plus de 180 000 €.
Outre sa portée environnementale et d’intérêt général, 
cette opération est menée dans le cadre de la politique 
de la CTM en matière d’appui aux structures d’insertion 
par l’activité économique, avec pour objectif, 
la réinsertion des publics éloignés de l’emploi. 

Des jeunes contre les algues sargasses

Réunis le 6 septembre au port de Pouilly-en-Auxois, les 
signataires du contrat de canal de Bourgogne se sont 

engagés dans un projet ambitieux pour les cinq prochaines 
années, avec 12 M€ d’investissement à la clef. Après avoir été 
adopté le 30 mars dernier lors de l’assemblée plénière de la 
Région, le contrat de canal de Bourgogne a été signé à bord 

du bateau La Billebaude, dans le port de Pouilly-en-Auxois. 
Les neuf signataires (notre photo), parmi lesquels 
Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, et Bertrand 
Specq, Directeur territorial Centre-Bourgogne de Voies 
Navigables de France, ont ainsi décidé de se mobiliser et de 
mutualiser leurs ressources afi n de développer le tourisme 
fl uvial. En apposant leur signature sur ce contrat, ils se sont 
engagés à mettre en place des actions visant à structurer, 
renforcer et promouvoir le canal de Bourgogne.
“Très prisé des touristes, le canal de Bourgogne est un 
véritable fi l conducteur entre les trésors de notre belle région. 
Il est donc primordial d’investir ensemble pour lui donner un 
nouveau sou�  e. Durant ce mandat, 100 M€ sont consacrés au 
tourisme, dont 22 M€ pour l’itinérance, le cyclotourisme et 
le tourisme fl uvial“, a rappelé la présidente du conseil 
régional. Dans ce contrat de cinq ans, la Région apporte un 
fi nancement à hauteur de 40 %, soit près d’un million d’euros 
par an. 75 projets sont envisagés, parmi lesquels la création 
de nouveaux hébergements touristiques, l’aménagement de 
ports, la réalisation d’une capitainerie, l’aménagement d’une 
boucle de véloroute, d’espaces publics et la mise en tourisme 
de sites historiques. 

MARTINIQUE

Ils misent sur le canal de Bourgogne

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Francis Carole (à gauche) est venu encourager les jeunes en chantier d’insertion.

Le travail de ramassage des algues commence.

Un nouveau conseil consultatif pour la Guyane

Des pistes nouvelles d’actions pour toutes les forces vives guyanaises au CESECE GUYANE
La transformation institutionnelle issue 
de la loi du 27 juillet 2011 relative à la 
collectivité territoriale de Guyane produit 
plusieurs changements, l’accentuation de 
la responsabilité, la territorialisation de 
l’action publique, l’apprentissage d’une 
nouvelle gestion en disposant de moyens 
de plus en raréfiés.

Je suis portée par l’enthousiasme et la 
confiance pour poursuivre avec d’autres, 
l’œuvre déjà accomplie au sein du 
CESER grâce à une méthode éprouvée 
qui a montré son efficacité. Quelle est 
cette méthode qui vise à montrer que 
les politiques publiques guyanaises 
gagnent à être alimentées et nourries 
par la société civile et par conséquent par 
cette nouvelle assemblée consultative. 
Une écoute qualitative, une concertation 
de tous les instants, des compétences 
mutualisées de nos membres, une 
intelligence administrative et le respect 

de l’identité territoriale guyanaise dans 
les avis formulés. 

Ma vision repose sur l’expérience 
accumulée tout au long de ces dernières 
années, à la tête du CESER, mais aussi 
en tant que femme, mère, citoyenne et 
entrepreneure de ce pays de Guyane.  J’ai 
la forte conviction que le CESECEG doit 
être une assemblée consultative, porteuse 
de modifications des politiques publiques 
de la CTG. 

J’ai la conviction que le CESECEG doit être 
à l’image des aspirations de la société 
guyanaise dans toutes ses composantes 
et à ce titre, il doit être ouvert sur cette 
société guyanaise et s’inspirer de ses 
forces vives.  J’ai la forte conviction que 
le CESECEG doit être un lanceur d’alerte, 
un porte-parole direct de la société civile 
un producteur de la pensée territoriale 
guyanaise, afin de favoriser non seulement 

le développement économique mais 
également le progrès social. Les mots 
expriment des choses, mais les actes 
expriment tout. 

Vous connaissez mon action en qualité 
de chef d’entreprise, de citoyenne, de 
responsable politico-administrative aux 
commandes du CESER ces dernières 
années. C’est sur la foi de mes actes 
identifiables que je vous réclame votre 
confiance. Ma dernière conviction que 
j’expose ici est la suivante : quel que 
soit la place que nous occupons dans 
ce pays, nos volontés doivent converger 
vers la prospérité de toutes les ambitions 
guyanaises.  

Ariane FLEURIVAL
Présidente du CESECE GUYANE

1re Vice-Présidente du Ceser France 
Déléguée aux Outre-Mer

Une assemblée consultative renouvelée
Cinquante-huit membres ont été nommés sur soixante. Notre 
assemblée a donc été renouvelée à 70%. Quarante conseillers 
siègent pour la première fois. Elle se compose de 73% d’hommes 
et de 27% de femmes. Une nette progression de la parité au 
sein du nouveau conseil. Ce nouveau conseil a été conçu par 
le législateur comme le trait d’union, le relais entre l’expression 
des besoins de la société civile que nous représentons tous 
ici et les décisions que les élus de notre pays seront amenés 
à prendre dans leurs délibérations.  Conseiller, anticiper, mais 
surtout formuler aux décideurs des propositions au service 
des hommes, des femmes, des entreprises, des jeunes, des 
associations de notre pays. Pour se faire, nous mettrons en place, 
une gouvernance revisitée, destinée à accroître notre efficacité 
et notre réactivité par l’élaboration d’un nouveau règlement 
intérieur en adéquation avec nos nouvelles missions.

CESECE Guyane - 66 Avenue du Gal de Gaulle – 97300 Cayenne
Tél : 0594289605 - 0594300600

Dossier réalisé par Marthe PANELLE-KARAM Cheffe de Cabinet du Cesece Guyane
Contact : marthe.panelle-karam@ctguyane.fr

Retrouvez nous sur : Facebook @ceseceguyane – Twitter : @ceseceguyane
Crédits photos Ctg -D’KLIT- MPk



relations entre l’État et les collecti-
vités ont été marquées par les ten-
sions budgétaires. Les e� orts de-
mandés à nos collectivités leur ont 
demandé énormément d'énergie, 
notamment pour rationaliser leur 
organisation. J'ai moi-même par-
ticipé à cet état de fait. 
Aujourd’hui, la situation est di� é-
rente et provoque un sentiment de 
malaise. Le retour de la croissance, 
que la politique de mes gouverne-
ments a favorisé, aurait dû aider à 
la compréhension mutuelle, faire 
naître de nouveaux projets. Ce 
n'est pas le cas, et c'est même  tout 
le contraire. Depuis un an, tous les  
choix de l'exécutif ont provoqué 
un mouvement de recentralisation, 
à rebours de mes orientations. Car 
moi, je suis un décentralisateur !
Je fais partie de ceux qui estiment 
que les grandes lois de 1982, sans 
cesse améliorées depuis, consti-
tuent un atout pour la France. 
D'autres estiment au contraire 
que l'action territoriale est trop 
pesante, qu'elle entraîne des gas-
pillages à tous les étages. Pour ma 
part, j'ai cherché à réorganiser les 
territoires  avec des régions plus 
grandes et plus puissantes, des 
métropoles enfi n reconnues, des 
intercommunalités renforcées. 
Désormais les structures sont en 
place, et elles fonctionnent. En-
core faut-il dialoguer avec elles.

RM : Mais les décisions de l’actuel 
gouvernement ne vont-elles 
pas dans le sens contraire : 
suppression de la taxe 
d'habitation, de la compétence 
apprentissage aux régions, etc ?
FH : On ne peut que le constater. 
Or la centralisation ne correspond 
plus aux aspirations des citoyens 
qui veulent être gouvernés au plus 
près. Le pouvoir central n'a plus 
les moyens de son autorité. Il a 
transféré de nombreuses compé-
tences, et il est a� aibli budgétai-
rement. Par ailleurs l'autonomie 
fi nancière des collectivités locales 
est remise en cause  avec la dis-
parition de la taxe d'habitation, et 
le Pacte budgétaire entre l’État et 
les collectivités. D'autant que les 

Régions n'ont pas, ou peu, de res-
sources propres sur le plan fi scal, 
les Départements guère plus. 
C'est donc bien de notre démo-
cratie locale qu'il est question, car 
à travers les impôts locaux qu'ils 
paient, les citoyens exercent aussi 
une forme de contrôle. Si les col-
lectivités ne vivent que de dota-
tions ou de compensations versées 
par l’Etat, il y a un risque que les 
électeurs se détournent des scru-
tins locaux, faute d’enjeux.

RM : Trois ans après l'adoption de 
vos réformes territoriales, quel 
bilan en dressez-vous ? En com-
mençant par les Régions...
FH : D'abord je constate qu'aucune 
Région ne remet plus en cause 
les délimitations que nous avions 

fi xées. Si l'on se souvient des cri-
tiques formulées au moment de 
la réforme, c'est un acquis fonda-
mental.

RM : D'autant qu'on vous avait 
reproché d'avoir terminé 
la nouvelle carte des Régions 
sur un coin de table...
FH (sourire)  : Eh bien c'est que 
le coin de table avait du bon ! En 
tout cas il a fi ni par déboucher sur 
un consensus. Ce qui me paraît 
important aussi, c'est que les Ré-
gions ont su s'organiser, notam-
ment là où il y avait fusion, pour 
garder une présence de proximité 
sur leurs territoires, tout en étant 
plus e�  caces grâce à leur capacité 
d'investissement renforcée. Elles se 
sont emparées des compétences 
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C
'est un François Hollande 
détendu et bronzé qui a 
reçu l'équipe de Régions 

Magazine dans les locaux de sa 
Fondation, rue de Rivoli à Paris. 

Ravi aussi, d'une certaine façon, 
de pouvoir évoquer un thème “sur 
lequel on ne m'interroge jamais”, 
regrette-t-il. Parce que ce thème, 
la relation entre l’État et les col-
lectivités, a été au centre de son 
quinquennat marqué par les lois 
de décentralisation NOTRe et 
MAPTAM, par le redécoupage des 
Régions ou la fusion des com-
munes. Parce que l'ancien pré-
sident de la République ne renie 
pas, bien au contraire, son passé 
d'élu local, lui qui a été maire (de 
Tulle), conseiller régional, pré-
sident de conseil général. 
Mais aussi parce que l'évolution 
actuelle ne lui plaît guère, ne cor-
respond en rien à l'idée qu'il se fait 

des rapports entre l’État et ses ter-
ritoires. Sans jamais citer une fois 
le nom de l'actuel chef de l’État, 
François Hollande ne ménage pas 
ses critiques envers le mouvement 
de recentralisation qu'à ses yeux la 
France subit aujourd'hui. 

Régions Magazine : A la veille 
d'un congrès de Régions de 
France qui s'annonce tendu, les 
relations entre le gouvernement 
et les di� érentes strates 
de collectivités, singulièrement 
les Régions, ont rarement 
été aussi di�  ciles. Comment 
analysez-vous ce phénomène ?
François Hollande : Soyons justes. 
Depuis de nombreuses années, les 

“Il faut donner de nouvelles 
compétences aux Régions !”
Pour Régions Magazine, François Hollande tire les enseignements de ses réformes 
territoriales. A l'encontre de l'actuel mouvement de recentralisation, l'ancien président 
de la République prêche pour des responsabilités renforcées au profi t des territoires.

Pour Régions Magazine, François Hollande a fait le point sur les relations actuelles entre le gouvernement et les collectivités.

François Hollande a reçu l'équipe de Régions Magazine 
dans les locaux de sa Fondation rue de Rivoli.
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“La carte des 
nouvelles Régions ? 
Il faut croire que 
le ”coin de table“ 
avait du bon...”.



FRANÇOIS HOLLANDE - GRAND ENTRETIEN / LA VIE DES RÉGIONS

supplémentaires, et ont également 
su gérer avec intelligence leurs 
rapports avec les nouvelles métro-
poles, et avec la ruralité.
Toutefois, cela n'a pas fonctionné 
dans tous les domaines, nous n'y 
sommes pas arrivés par exemple 
dans le secteur de la formation, 
où j'avais souhaité que les compé-
tences des Régions s'exercent plus 
largement, couvrent l'ensemble de 
champs de la formation, au-delà 
des lycées et de l'apprentissage.

RM : Cette réforme avait aussi 
été “vendue” comme devant
entraîner d'importantes écono-
mies de fonctionnement. Or on 
voit qu'il n'en est rien : dans les 
Régions ayant fusionné, les ac-
cords d'harmonisation des régimes 
indemnitaires ont généré 40 M€ 
de charges supplémentaires...
FH : Je savais qu'il y aurait d'abord 
ce mouvement d’harmonisation, 
qui risquait d'entraîner de nou-
velles dépenses. Mais nous avions 
aussi tablé sur la suppression de 
doublons, et sur des économies 
d'échelle qui ne pouvaient inter-
venir immédiatement. Il faudra 
compter un ou deux mandats 
complets pour que cette réforme 

porte entièrement ses fruits, mais 
on peut imaginer que le passage 
de 22 à 13 aura, à terme, de consé-
quences positives sur le plan bud-
gétaire.

RM : Lors des États Généraux de 
la démocratie territoriale, dans 
votre discours de la Sorbonne 
le 5 octobre 2012, vous vous étiez 
engagé sur une simplifi cation, 
voire une diminution du mille-
feuille territorial, qui aurait pu 
passer par la suppression des Dé-
partements. Pourquoi ne pas être 
allé au bout ? Et avoir au contraire 

ajouté des couches, comme 
le Grand Paris par exemple ?
FH  : Nous avons d’abord cherché 
à simplifi er, à dénouer l'écheveau 
des compétences, à clarifi er le rôle 
des intercommunalités, à mieux 
séparer les missions des Régions et 
des Départements, et je pense que 
nous y sommes parvenus. S'agis-
sant des Départements, à partir du 
moment où on augmentait la taille 
des Régions, il devenait di�  cile de 
les supprimer, notamment les Dé-
partements ruraux. Nous avons 
plutôt cherché à favoriser les re-
groupements, hier la Corse, peut-
être demain l'Alsace. Ou encore 
la reprise par les métropoles de 
compétences des conseils dépar-
tementaux, sur le modèle lyon-
nais. Je pense que cette évolution 
va se poursuivre.
Quant au Grand Paris, il est clair 
qu'il va falloir aller vers une cla-
rifi cation. Garde-t-on les dé-
partements franciliens ou les 
supprime-t-on  ? Et dans ce cas 
que deviennent les territoires ru-
raux plus éloignés de la capitale ? 
Fusionne-t-on le Grand Paris et la 
région Île-de-France ? La situation 
ne peut rester en l'état.

RM : Néanmoins ne regrettez-vous 
pas d'avoir tant tergiversé quant 
à la réforme territoriale ? Il a fallu 
trois ans, et l'arrivée de Manuel 
Valls à la tête du gouvernement, 
pour que les textes sortent enfi n...
FH  : Toutes les réformes sont dif-
fi ciles, je parle de la retraite, de la 

Le 5 octobre 2012, à la Sorbonne, François Hollande ouvrait les “Etats Généraux de la démocratie 
territoriale”. Et annonçait les grandes lignes des réformes qui allaient suivre.
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fi scalité du marché du travail, mais 
croyez-moi, la plus di�  cile à réa-
liser, c'est la réforme territoriale  ! 
Pourquoi ? Parce que vous avez en 
face de vous de vrais contre-pou-
voirs, dont je ne conteste d'ailleurs 
pas la légitimité.
A l'arrivée, que voit-on  ? Les Ré-
gions voulaient un accroissement 
de leur taille et de leurs compé-
tences, elles l'ont eu. Les Départe-
ments voulaient continuer à exis-
ter, ils sont toujours là. Les Villes 
ne voulaient pas subir de nouvelles 
ponctions fi scales à travers les in-
tercommunalités, nous les avons 
évitées. Il a fallu négocier avec 
chacune des grandes fédérations 
d'élus, pour lesquelles j'ai le plus 
grand respect au demeurant, et je 
maintiens que cette réforme-là, 
c'était très courageux de la faire !
Aujourd'hui on peut discuter, avec 
des Régions fortes, des Départe-
ments recentrés sur leurs missions, 
des intercommunalités renforcées. 
Encore faut-il le vouloir.

Mais la vraie question, c'est celle 
des ressources. A chaque compé-
tence nouvelle doit correspondre 
une recette nouvelle. Les méca-
nismes de péréquation ont été 
renforcés. Nous avions aussi mis 
en place une fi scalité dynamique 
pour les Régions avec le transfert 
d'une part de TVA. Il faut évidem-
ment continuer dans ce sens.

RM : Le problème, c'est que 
la situation est bloquée. Régions, 
Départements et Villes ont 

refusé de siéger lors de la dernière 
Conférence nationale 
des Territoires. Comment faire 
pour renouer les fi ls d'un 
dialogue interrompu ?
FH : Le blocage actuel ne peut du-
rer. Si l'on prend le cas des Régions, 
quand j'étais à l’Élysée, j'avais gardé 
un lien permanent et régulier avec 
leurs présidents. Moi, je sais ce que 
je dois aux collectivités pour la 
mise en œuvre de nos politiques. 
L'expérience d’un maire, d’un 
conseiller général ou régional est 
irremplaçable, il est en prise di-
recte avec les problèmes concrets 
des citoyens, cela ne peut pas 
s'inventer du sommet de l’Etat.
J'ai un souvenir très émouvant du 
congrès des maires, au lendemain 
des attentats du 13 novembre 2015, 
alors que la traque du terroriste se 
poursuivait encore à Saint-Denis. 

Nous vivions un moment très dif-
fi cile. Au Palais des Congrès, les 
maires se sont portés spontané-
ment et immédiatement à notre 
soutien, au-delà de tout clivage 
politique.
Je l'a�  rme avec force  : rien ne 
peut se faire sans les élus locaux. 
Rien ne peut se faire désormais, en 
termes d'investissement, sans les 
Régions. Je suis personnellement 
favorable à ce que l'on franchisse 
une nouvelle étape dans la décen-
tralisation, que l'on confi e de nou-
velles compétences aux Régions, 
assorties de nouveaux moyens.
Face à cela, on a actuellement un 
État qui se rétracte. Il faudrait au 
contraire qu'il se décontracte... 

Propos recueillis par Philippe Martin
Photos Hugues-Marie Duclos – Jie Wang

“L'expérience que 
vit un élu local, c'est 
irremplaçable. Maire, 
conseiller général, 
vous êtes en prise 
directe avec les 
problèmes concrets 
des citoyens, cela ne 
peut pas s'inventer.”

RM : Édouard Philippe a été très critiqué pour sa prestation de l'an 
dernier au congrès de Régions de France, à Orléans. Mais Jean-Marc 
Ayrault, quand il était Premier ministre, n'a jamais daigné se déplacer 
pour ce congrès... même quand l'ARF avait pris la peine de l'organiser 
dans sa ville de Nantes ! Or à cette époque 22 présidents de conseils 
régionaux sur 23 étaient socialistes... Il a fallu attendre Manuel 
Valls pour voir un Premier ministre de gauche se déplacer. 
Comment l'expliquez-vous ?
FH : Vous savez, on reste très marqué par les responsabilités locales que 
l'on a exercées. Je ne peux évidemment répondre à sa place, mais avant 
d'être Premier ministre, Jean-Marc Ayrault a d'abord été un maire - et un 
grand maire – de Nantes. Je crois qu'il portait en lui un véritable 
attachement métropolitain, c'est d’ailleurs aussi le cas d’Édouard Philippe. 
Manuel Valls, lui, avait exercé très jeune des responsabilités de premier 
plan en région Île-de-France. 
Moi-même, en raison de mon passé d'élu corrézien, j'ai longtemps été 
regardé comme un “départementaliste” attaché à la ruralité. Mais bon, 
comme vous pouvez le constater, cela ne m'a pas empêché de faire 
confi ance aux Régions... 

Pour l'ancien président de la République, il faut donner davantage de pouvoir aux Régions.



L
e congrès des Régions de 
France à Orléans, en sep-
tembre 2017, restera marqué 

par le mouvement de révolte des 
présidents de Région après la pres-
tation du Premier ministre. Venu 
leur annoncer benoîtement que la 
dotation liée à la nouvelle compé-
tence économique des Régions ne 
leur serait fi nalement pas versée, 
Edouard Philippe ne fera pas cette 
année le déplacement à Marseille, 
où aura lieu le congrès des Régions 
les 26 et 27 septembre. Notons au 
passage qu’il sera en revanche bien 
présent à la Conférence des Villes 
organisée par France urbaine le 19 
septembre à l’Hôtel de Ville de Paris. 
De là à conclure que l’ancien maire 
du Havre préfère les grandes villes 
aux régions, il y a un pas que nous 
nous garderons bien de franchir…
D’autant que si son “patron” ne 
fera pas le déplacement jusqu’à la 
région Sud, le gouvernement sera 

largement représenté puisqu’on 
annonce la présence au congrès 
des ministres Jean-Michel Blan-
quer (Éducation Nationale), Eli-
sabeth Borne (Transports), Fré-
dérique Vidal (Enseignement 
supérieur) et peut-être du ministre 
de l’Intérieur Gérard Collomb, 
excusez- du peu  ! L’occasion de 

remettre un peu d’huile dans les 
rouages bien grinçants après le 
“happening” de l’an dernier et le 
boycott de la dernière Conférence 
nationale des Territoires par les 
présidents de Région  ? L’histoire 
le dira…
Toujours est-il que la qualité du 
programme et l’attrait du Vieux 

Record d’inscriptions battu !
Posé au-dessus du Vieux Port, le Palais du Pharo à Marseille accueille cette année le congrès de Régions de France.

LA VIE DES RÉGIONS / CONGRÈS DE MARSEILLE
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La rencontre de Marseille, les 26 et 27 septembre, s’annonce comme 
un “temps fort” dans la relation gouvernement-Régions. 
De nombreux ministres seront présents. Mais pas le Premier.
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Port à deux pas duquel se dérou-
lera le congrès font battre des re-
cords de participation cette année, 
puisqu’avec plus de 1.000 inscrits, 
cette 14ème édition battra tous les 
records  ! On plaisante évidem-
ment, la vraie raison de cette pré-
sence massive, notamment d’élus 
(la quasi-totalité des présidents 
de Région seront présents), réside 
sans doute dans l’importance du 
moment  : soit gouvernement et 
collectivités parviennent à renouer 
les fi ls d’un dialogue qui sont par-
fois bien près de se rompre, soit la 
situation va devenir très compli-
quée dans le relationnel entre l’Etat 
central (ou centralisateur) et ses 
territoires.

Libertés locales… 
et Trophées de l’Innovation
Par ailleurs ce congrès a�  che un 
programme de grande qualité (lire 
en encadré), avec le premier “ras-
semblement des élus pour les li-
bertés locales #Territoires Unis”, en 
présence de Gérard Larcher, pré-
sident du Sénat,  François Baroin, 
président de l’Association des 
maires de France, Dominique Bus-
sereau, président de l’Association 
des Départements de France, Her-
vé Morin, président de Régions de 
France, Renaud Muselier, président 
de la Région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le 26 septembre à 18h 
au Palais de Pharo. 
Le jeudi 27, l’ouverture sera assu-
rée, entre autres, par Gérard Lar-
cher, Hervé Morin et Renaud Mu-
selier. Et quelques ateliers vaudront 
la peine d’être suivis, comme celui 
sur le Pacte ferroviaire, ou encore 
la place des Régions dans la gou-
vernance des ports. Sans parler de 
la plénière de l’après-midi, consa-
crée au thème central du congrès, 
“Les Régions au cœur de l’Europe”.
Et sans oublier bien sûr la remise 
des Trophées de l’Innovation Ré-
gions Magazine, qui aura lieu le 
jeudi 27 à 10 h, et dont nous dévoi-
lons le palmarès dans les pages qui 
suivent. Et dire qu’Edouard Philippe 
va manquer tout ça… 

Pierre Adrien

Accueil du congrès d’Orléans l’an dernier. Philippe Richert, alors président de Régions de France 
et Edouard Philippe seront absents cette année. Mais François Bonneau, président délégué 
de Régions de France (à droite) et Renaud Muselier (à l’arrière-plan), dont la région accueille 
le congrès, seront quant à eux bien présents.
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Congrès : demandez le programme

09h00 : Ouverture du Congrès 

10h-12h : Ateliers.
1 - Pacte ferroviaire, nouvelles mobilités : la révolution 
des transports (auditorium) Après le vote du nouveau 
pacte ferroviaire et avec la loi d’orientation des mobilités 
en préparation, les Régions vont pouvoir repenser 
l’o� re de mobilité dans leurs territoires. À quoi 
ressemblera la mobilité de demain dans les territoires ? 
2 - Quelle place pour nos Régions dans la gouvernance 
      des ports ? 
3 - L’orientation, une nouvelle compétence pour la Région.
4 - Les langues régionales en Europe.
5 - Gouverner les Régions par la prospective ? 
6 - Exercice de la compétence développement économique       
      des Régions, perspectives. 
7 - L’internationalisation de nos territoires.
8 - L’économie sociale et solidaire et les collectivités 
       territoriales en Europe.
9 - Vers quelle fi scalité au service de la Transition 
       Écologique en Région ? 
10 - Comment accroitre davantage l’attractivité touristique  
       des Régions de France, en Europe et dans le monde ? 

10h : remise des Trophées de l’Innovation de Régions 
Magazine (stand Régions de France, Hall Est).

14h : Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation 
des Jeux olympiques & Paralympiques 2024.

14h15 : séance plénière “les Régions au cœur de l’Europe”. 
Quel projet européen pour nos Régions, quelle place pour 
le fait régional dans la gouvernance européenne, quel rôle 
pour les Régions dans la politique de cohésion et la PAC après 
2020 ? Avec Karine Gloanec-Maurin, députée européenne, 
Karl-Heinz Lambertz, président du Comité européen des 
Régions, Michel Dantin, député européen… Débat introduit 
par Gérard-François Dumont, Professeur à la Sorbonne.

16h : Discours de clôture

17h : Cocktail de clôture et fi n du Congrès 



Régions françaises restent éligibles 
aux fonds de cohésion, en-de-
hors de l’Île-de-France et d’Au-
vergne-Rhône-Alpes, ce qui veut 
dire que toutes nos Régions ont un 
revenu inférieur à la moyenne eu-
ropéenne…

On constate également que le 
gouvernement veut récupérer la 
gestion directe de fonds impor-
tants comme le FEADER (agricul-
ture) et le FSE (social). Donc encore 
une fois, on va s’éloigner des terri-
toires, ce que personne ne fait en 
Europe ! Et puis il y a le problème 
de la Politique Agricole Commune, 
la PAC, dont les agriculteurs fran-
çais, même s’ils s’en plaignent, 
sont les premiers bénéfi ciaires. Là 
encore, l’Etat conserve pour lui les 
fonds versés dans le cadre du Pre-
mier Pilier, et à présent il veut récu-
pérer ceux du Deuxième Pilier, qui 
sont désormais directement gérés 
par les Régions !
Soyons clairs  : l’Europe fait son 
travail, mais c’est le gouvernement 
français qui cherche par tous les 
moyens à boucher le défi cit de 
l’Etat, grâce à l’Europe et sur le dos 
des territoires. C’est donc un véri-
table désastre annoncé, et qui plus 
est, franco-français…
Vous voyez donc à quel point ce 
congrès arrive à un moment stra-
tégique, sur un thème qui ne l’est 
pas moins.

RM : La réforme ferroviaire a 
été votée par le Parlement. En 
êtes-vous satisfait ? Etes-vous 

prêt pour l’ouverture à la concur-
rence ? La région Sud demeure, 
avec la Normandie notamment, 
l’une de celles où les di�  cultés 
liées au ferroviaire sont les plus 
nombreuses. Pensez-vous que 
cette réforme va permettre de les 
résoudre, au moins en partie ?
Renaud Muselier  : Il est clair que 
cette réforme aurait dû être réa-
lisée beaucoup plus tôt. C’est dé-
sormais accompli, et plutôt bien, le 
gouvernement a pris le taureau par 
les cornes et j’ai trouvé Mme Borne 
très bonne tout au long de ces dé-
licates négociations.
J’ai en revanche regretté que dans 
le discours des cheminots, on ne 
parle jamais des usagers, qui ont 
été pris en otage. On a même eu 
droit à des grèves le jour du bac-
calauréat, les jours de grands dé-
parts en vacances, à commencer 
par chez nous, dans la première 

région touristique de France… En 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
service ferroviaire est de mauvaise 
qualité. 20  % des trains sont en 
retard, 10 % sont annulés, et nous 
avons droit à une centaine de 
jours de grève par an ! De plus les 
factures que nous présente l’opé-
rateur, à savoir la SNCF, sont illi-
sibles et donc sources de confl its 
permanents.
C’est pourquoi nous n’avons 
pas resigné de convention avec 
la SNCF*, c’est pourquoi nous 
sommes les premiers à vouloir 
faire jouer la concurrence entre 
les opérateurs. Nous avons lancé 
un Appel à Manifestation d’Intérêt 
dès le mois de février, pour ou-
vrir nos TER à d’autres opérateurs, 
appel qui concerne les princi-
pales lignes de la région comme 
Marseille-Nice-Vintimille ou Mar-
seille-Briançon-Valence.

INTERVIEW - CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE À MARSEILLE / LA VIE DES RÉGIONSLA VIE DES RÉGIONS / CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

B
on sang ne saurait mentir  : 
Renaud Muselier est un ré-
sistant dans l’âme. Son père 

fut déporté à Dachau pour faits 
de résistance, son grand-père, 
Emile Muselier, vice-amiral des 
Forces Françaises Libres, fut celui 
qui rallia Saint-Pierre-et-Mique-
lon au général de Gaulle. Donc le 
président du conseil régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de-
venue par sa propre volonté Ré-
gion Sud, n’éprouve guère de di�  -
cultés à entrer en résistance quand 
on veut lui imposer quelque chose 
contre son gré. Il a refusé de signer 
le Pacte budgétaire que voulait lui 
imposer le gouvernement. Il a par-
ticipé au boycott de la Conférence 
nationale des Territoires organisée 
par le gouvernement le 12 juillet 

dernier. Et, à l’heure où la ville de 
Marseille accueille le congrès de 
Régions de France, il ne manie pas 
la langue de bois quand il s’agit 
d’évoquer la politique d’Emmanuel 
Macron… qu’il soutient par ailleurs 
dans divers domaines. Président 
délégué de Régions de France, 
député européen, patron de la Ré-
gion qui accueille l’édition 2018 du 
congrès, il avait de nombreuses 
raisons de préciser sa position pour 
les lecteurs de Régions Magazine.

Régions Magazine : Vous 
accueillez les 26 et 27 septembre 
le congrès de Régions de France 
à Marseille. Dans le contexte très 
tourmenté des relations entre le 
gouvernement et les collectivités, 
qu’en attendez-vous ? 
Renaud Muselier  : J’ai encore 
en tête le souvenir du discours 
d’Edouard Philippe au congrès 
d’Orléans, l’an dernier. Nous 
l’avions accueilli de façon cour-
toise, et de bonne humeur. En 
moins d’une heure de discours, 
il avait réussi à mettre 100  % des 
présidents de Région contre lui  ! 
Tout le monde était déchaîné, je 
n’avais jamais vu cela… Depuis, les 

choses ne se sont guère arrangées. 
C’est pourquoi j’ai refusé de signer 
le Pacte budgétaire que l’on cher-
chait, quelque part, à nous impo-
ser. Et je n’ai pas voulu participer au 
pseudo-dialogue de la Conférence 
des territoires.
S’agissant du congrès, je suis évi-
demment heureux que ma Région 
ait été choisie pour l’accueillir. Il ne 
faut jamais oublier que les grandes 
lois de décentralisation sont parties 
d’ici, sous l’impulsion de Gaston 
De� erre. Et je suis de ceux qui sont 
persuadés que cette décentralisa-
tion doit à présent aller plus loin, 
que c’est la seule logique politique, 
alors qu’on cherche à nous impo-
ser exactement le contraire.

RM : L’édition 2018 du congrès 
sera axée vers l’Europe. Là aussi 
les inquiétudes sont nombreuses 
pour les Régions, et vous les 
exprimez souvent en tant que 
député européen et président 
de la Commission Europe 
à Régions de France. 
Pouvez-vous les résumer ?
Renaud Muselier  : J’ai tenu en 
e� et à ce que le congrès soit 
bâti autour de l’Europe. Nous 
sommes, nous les régions, un 
maillon essentiel de la construc-
tion européenne. Et cela se passe 
à un moment stratégique, celui où 
l’Europe met en place sa politique 
budgétaire post-2020.
Or que constate-ton ? Grâce à un 
lobbying intensif, où Régions de 
France par l’intermédiaire d’Her-
vé Morin, François Bonneau et 
de moi-même, a pesé de tout son 
poids, (et avec le soutien actif du 
ministre des Collectivités Jacques 
Mézard), nous avons sauvé la po-
litique de cohésion. Même si, à 
l’arrivée, le constat est alarmant  : 
on se rend compte que toutes les 

Le Sud marque sa di� érence
Renaud Muselier, président de la région Sud, accueille le congrès de Régions 
de France à Marseille. Et en profi te pour faire quelques utiles mises au point.

Pour Renaud Muselier, la logique est 
à la poursuite de la décentralisation, 
et le gouvernement fait plutôt le contraire.
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Le président de la région Sud va accueillir le congrès de régions de France à Marseille.

“L’Europe fait 
son travail, mais 
c’est le gouverne-
ment français qui 
cherche par tous les 
moyens à boucher 
le défi cit de l’Etat, 
sur le dos des 
territoires”.
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“Pour l’ouverture 
à la concurrence 
du ferroviaire, j’ai 
reçu une dizaine 
de candidatures, 
dont des Allemands, 
des Anglais, des 
Italiens…”.



Nous avons reçu une dizaine de 
réponses, dont deux Français, deux 
Allemands, mais aussi des Italiens, 
Espagnols, Anglais… Nous avons 
fi xé une ligne de conduite très pré-
cise  : on ne ferme aucune ligne 
on ne supprime aucun train, et on 
séquence par lots. Nous pouvons 
mettre en place les premières ex-
périmentations dès la fi n de l’an-
née, avec une mise en service défi -
nitive fi n 2019.

RM : De façon plus globale, vous 
avez succédé à Christian Estrosi à 
la tête de la Région quelques mois 
après le début de la mandature. 
Quel premier bilan tirez-vous de 
votre propre action ?
Renaud Muselier  : Cela fait une 
année que je suis aux com-

mandes. Qu’il s’agisse de Christian 
Estrosi ou de moi-même, nous 
avons voulu marquer une vraie 
rupture avec notre prédécesseur. 
Autour de deux thèmes majeurs. 
D’abord redresser les fi nances, ce 

qui nous a permis de passer en 
moins de trois ans du statut de la 
région la plus endettée à celui de 
la mieux gérée. Ensuite équilibrer 
l’action de la Région à travers les 
territoires  : ici, certains Départe-
ments étaient véritablement mis à 
l’amende !
Sans oublier notre travail de 
fond autour du thème “Une COP 
d’avance” : nous ne soutenons au-
cun dossier s’il ne présente pas une 
dimension environnementale. Ce 
qui nous a aussi permis de booster 
les fonds en provenance de l’Eu-
rope : nous étions à 400 M€, nous 
visions 2 Md€, nous sommes déjà à 
2,4 Md€  ! Dont un milliard venant 
des fonds structurels, et 1,4  Md€ 
sur des appels à projets.
Cette politique marque une vraie 
rupture par rapport à ce qui se pas-
sait précédemment, liée aussi il est 
vrai aux nouvelles compétences is-
sues de la loi NOTRe. Sans oublier 
notre action forte en faveur du tou-
risme, puisque nous avons réussi à 
fédérer nos trois marques-mondes, 
la Provence, la Côte d’Azur et les 
Alpes. Et tout cela réuni sous notre 
nouvelle appellation  : désormais, 
nous sommes Le Sud ! 

Propos recueillis par Philippe Martin

* En octobre 2016, Christian Estrosi, 
alors président du conseil régional, 

avait refusé de renouveler la convention 
qui durait depuis dix ans avec la SNCF, 

après plusieurs mois de négociations 
infructueuses.

Renaud Muselier a reçu Régions Magazine dans son bureau de l’Hôtel de Région à Marseille.

LA VIE DES RÉGIONS / CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE À MARSEILLE - INTERVIEW
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Régions Magazine : Le grand changement en région, c’est l’abandon 
du sigle PACA et la naissance de la “Région Sud”. Pouvez-vous 
retracer la genèse de ce changement, et ses objectifs ?
Renaud Muselier : Vous le savez bien, je ne supportais pas cet a� reux 
acronyme, PACA. Je l’ai encore constaté au CES de Las Vegas, PACA, 
cela ne voulait rien dire, pour personne. Et il était clair que Provence-
Alpes-Côte d’Azur, même si cela exprime bien nos trois magnifi ques 
marques, c’est trop long. Nous avons donc cherché un moyen de 
rassembler tout cela dans une marque-chapeau qui puisse également 
décliner ensuite nos territoires : Région Sud-Provence, Région Sud-
Les Alpes, etc. Nous sommes au sud, cela symbolise parfaitement notre 
région, alors ce sera le Sud ! Et je précise au passage que je n’ai pas fait 
appel à une agence de publicité payée à prix d’or : l’idée du nom, c’est 
moi qui l’ai eue, et elle n’a pas coûté un euro ! 

Et voilà la Région Sud !

Première apparition de la terminologie Région Sud, 
lors de la présentation du festival d’Avignon.
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La réforme ferroviaire, une 
opportunité pour nos Régions !
Tribune de Thierry Mallet, PDG du 
Groupe Transdev.
La mobilité est aujourd’hui encore plus qu’hier un élément déterminant pour les 
Français car elle donne accès à l’emploi, à la culture, aux loisirs, à l’équilibre entre 
la vie privée et la vie professionnelle... La réforme ferroviaire doit permettre au 
système et à ses parties prenantes d’o� rir aux Français un service fi able, de qualité 
et connecté à toutes les autres o� res de mobilité (bus, autocar, tram, métro, 
covoiturage, autopartage...). C’est dans cette perspective que Transdev se prépare 
pour répondre aux attentes des Régions et des usagers des TER.

TRANSDEV / PUBLI-REPORTAGE

Dans le bouquet des solutions de transport o� ertes aux passagers, 
et dans le contexte de la transition écologique, le rail doit tenir une 
place essentielle. Or une enquête récente réalisée par l’UFC-Que 
Choisir1  montre que moins de 30 % des passagers des Intercités, 
des TER et des Transiliens sont satisfaits de leur ponctualité ou de 
la gestion de leur retard. 

Il ne s’agit pas d’une fatalité puisque d’autres pays européens 
réussissent mieux : les trains régionaux allemands, par exemple, 
enregistrent deux fois moins de retards pour un coût 30 % 
inférieur (y compris péage). Les coûts d’exploitation facturés aux 
Régions françaises ont quant à eux augmenté de 90 % entre 2002 
et 2014 et le prix de vente du train/Km est 33 % plus élevé qu’en 
Allemagne.  

La réforme du secteur ferroviaire était donc une impérieuse 
nécessité. Transdev, fi liale française de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, constituée de 82  000 femmes et hommes qui 
transportent chaque jour dix millions de personnes à travers le 
monde, sera un acteur incontournable du rail français de demain. 
En Allemagne où l’ouverture est e� ective depuis 1994, Transdev 
est le deuxième opérateur derrière l’opérateur historique. Transdev 
s’appuie également sur ses nombreuses expériences comme en 
Suède ou à Auckland et Wellington en Nouvelle-Zélande. 

Transdev s’engage sur la mobilité du quotidien, symbolisée par les 
TER et les TET. Les petites lignes sont essentielles pour assurer un 
maillage complet du territoire et o� rir à chacun l’opportunité de 
se déplacer. L’une des priorités de Transdev sera d’accompagner 
les Régions de France pour redynamiser ces petites lignes qui 
constituent une artère essentielle de la mobilité du quotidien et de 
l’incitation au report modal. L’amélioration de la qualité de service, 
de la ponctualité, de la fréquence et la diminution des coûts est la 
condition d’un nouvel élan pour ces petites lignes. 

Exemple parmi d’autres dans le Land de Rhénanie du Nord 
Westphalie, la ligne reliant Kaarst, Düsseldorf et Mettman qui 
s’étend sur 34 km avait été abandonnée par l’opérateur historique 
en raison du faible nombre de passagers (environ 500 passagers 
par jour en moyenne). Depuis sa reprise par Transdev, la ligne 
transporte 23 000 personnes par jour. Ceci montre que la qualité 
de service (régularité, plage de fonctionnement, fréquence) 

permet de revitaliser les petites lignes. 

L’ouverture à la concurrence doit inciter les entreprises à se 
dépasser. La concurrence est source d’innovation. Une meilleure 
organisation du travail est primordiale pour relancer le rail français. 
L’ouverture à la concurrence et la réforme de notre système 
ferroviaire permettront d’intégrer plus de polyvalence dans les 
métiers, de rendre les missions plus attractives et davantage 
tournées vers les voyageurs. //

1 Transports – Le blues des usagers
https://www.quechoisir.org/enquete-transports-le-blues-des-usagers-n50916/

“Transdev est désormais aux côtés des Régions pour 
relever les défi s de la mobilité intermodale et de la 
relance des lignes régionales françaises.”
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C
e devait être l’instance de 
dialogue majeure entre le 
gouvernement et les collec-

tivités. Dès sa troisième édition, le 
12 juillet, la Conférence Nationale 
des Territoires s’est transformée en 
un simple colloque entre le Pre-
mier ministre et les rares associa-
tions d’élus présentes. Un échec 
dont on aurait pu faire l’économie.
Imaginez un peu : un dialogue avec 
les collectivités, sans l’association 
qui rassemble la totalité des Ré-
gions françaises. Sans celle qui réu-
nit les 36.000 communes de notre 
pays. Et sans celle qui chapeaute 
tous les Départements. Mélangez 
tout cela, et vous avez un simple 
“colloque”, selon le mot de Loïc 
Hervé, sénateur de Haute-Savoie 
et secrétaire général de l’Associa-
tion des Petites Villes de France, 
une des rares unions de collectivi-
tés qui a accepté de prendre part à 
cette réunion : “un colloque, aussi 
réussi soit-il, ne saurait tenir lieu de 
dialogue entre l'Etat et les associa-
tions d'élus. Ce sont les modalités 
d'organisation du dialogue territo-
rial et de la Conférence nationale 
des territoires qu'il faut repenser”, 
a notamment déclaré Loïc Hervé.
Le thème, l’avenir de la politique 
de cohésion européenne, était 
pourtant porteur. Mais l’absence 
des principales associations d’élus 
a réduit les discussions à une peau 
de chagrin. En particulier de Ré-
gions qui gèrent une bonne partie 
des fonds européens, ce qui vidait 
évidemment la rencontre d’une 
bonne partie de sa substance. Ce 
que n’a d’ailleurs pas manqué de 
souligner Gérard Larcher, pré-
sident du Sénat, présent ainsi que 
plusieurs ministres, rappelant “la 
nécessité que l’ensemble des asso-
ciations d’élus soient présentes” et 
lançant un appel “pour que le dia-

logue soit restauré entre l’État et 
les collectivités”. 
Malgré la présence de France ur-
baine (qui représente les grandes 
villes et les métropoles), cette 
conférence s’apparente donc à 
un échec cuisant pour le gou-
vernement, qui aurait d’ailleurs 
peut-être pu en faire l’économie. 
De son côté Régions de France a 
stigmatisé l’“erreur de diagnostic 
commise par le Premier ministre 
s’il pense que le problème entre 
les collectivités locales et le gou-

vernement se limite à la question 
de la contractualisation fi nancière. 
Pour les Régions, qui  partagent 
ce diagnostic avec les Départe-
ments et les Communes, la ques-
tion essentielle est celle de la re-
centralisation rampante depuis 
un an dans notre pays.  Malgré le 
discours girondin du président de 
la République, le jacobinisme est 
à l’œuvre tous les jours dans les 
actes de son gouvernement.” 

Pierre Adrien

La conférence devient un “colloque”

La Conférence nationale des territoires est devenue un colloque.

Fidèle à leur logique, la moitié des 
Régions ont refusé de signer le 
pacte budgétaire proposé par le 
gouvernement et qui fi xe un objectif 
d’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement à 1,2 % par an 
sur la durée de la mandature. 
9 présidents de conseil régional 
(soit 53 %) l’ont en revanche signé. 
Si les Métropoles ont accepté 
massivement de s’y plier (95 %), les Départements ont majoritairement refusé 
ce qui s’apparente à un retour à la tutelle du Préfet, datant d’avant les grandes 
lois de décentralisation : 56 % des présidents de conseil départemental ont en e� et 
refusé de signer le Pacte. Au total, 30 % des 322 collectivités concernées ont 
refusé de s’engager, une centaine d’entre elles en rejetant le principe même. 
On ne saurait parler de réussite massive. 

Pacte budgétaire : la moitié des Régions 
n’ont pas signé

LA VIE DES RÉGIONS / PACTE BUDGÉTAIRE
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Boycottée par les trois principales associations de collectivités, dont 
Régions de France, la Conférence Nationale des territoires s’est transformée 
en un monologue gouvernemental face aux rares associations présentes.
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Alain Rousset (Nouvelle-Aquitaine) et François Bonneau 
(Centre-Val de Loire) ont signé le Pacte budgétaire, Hervé 
Morin (Normandie), Carole Delga (Occitanie) et Renaud 
Muselier (Sud) l’ont rejeté.

LYCÉES / LA VIE DES RÉGIONS
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C
e sont, d’évidence, des 
hommes de bonne volonté, 
de dialogue et de proposi-

tion. François Bonneau, président 
délégué de Régions de France (et 
président du Centre-Val de Loire) 
et Kamel Chibli, président de la 
commission Education de Ré-
gions de France (et vice-président 
de l’Occitanie) ont présidé le 
brainstorming des élus régionaux, 
pour éditer en cette rentrée 2018 
un “manifeste pour les lycées”, 
travail de réfl exion et de prospec-
tive d’une qualité remarquable. 
Qui balaie des thématiques ma-
jeures pour les lycées, telles que 
la meilleure utilisation des locaux, 
la transmission des compétences, 
l’usage des outils numériques, les 
évolutions pédagogiques, l’archi-
tecture écologique, la modularité 
des locaux, la qualité de la restau-
ration, les “espaces particuliers” 
tels les internats ou les CDI… Pour 
chacun de ces thèmes, le mani-
feste établit des constats, et émet 
une série de propositions.
“Il faut mesurer le chemin parcou-
ru”, lance à ce sujet François Bon-
neau, qui rappelle comment les ly-
cées sont apparus au premier rang 
des compétences des conseils 
régionaux, grâce aux grandes lois 
de décentralisation de 1982. A une 
époque où l’Etat central cherchait 
à gagner en e�  cacité, en confi ant 
à des collectivités élues un cer-
tain nombre de tâches où elles al-
laient rapidement se monter plus 
e�  caces. On en est bien loi au-
jourd’hui.

L’exemple du Grand Est
En e� et, en présentant ce manifeste, 
les deux élus n’ont pas masqué leur 
inquiétude. Certes ils suivent de très 
près la réforme des programmes 
scolaires lancée par le ministre 

Jean-Michel Blanquer. Mais ils re-
grettent de ne pas y être davantage 
associés. Deux exemples  : l’inté-
gration du numérique dans l’en-
seignement, que les Régions sou-
haitent vigoureusement, alors que 
la réforme telle qu’elle est conçue 
entraînera à modifi er l’ensemble 
des manuels papier, pour un coût 
de 300 M€, “impossible à assumer 
pour les Régions”. Et ce, alors que 
beaucoup d’entre elles ont large-
ment commencé à lutter contre la 
fracture numérique, en garantissant 
à chaque élève l’achat d’un ordina-
teur ou d’une tablette. L’expérience 
menée dans le Grand Est, du “lycée 
4.0”, qui concerne déjà 112 lycées, 
vaut d’être observée de près. En-
core faudrait-il qu’au ministère on 
s’y intéressât…
Autre exemple, celui de l’orien-
tation. Si la réforme de l’appren-
tissage confi e aux Régions une 
nouvelle compétence en matière 
d’information sur les métiers et 
l’orientation, François Bonneau 
souhaite que cela fasse l’objet 
d’une concertation. “Or dans le 
cas des CFA nous avons assisté à 
un véritable mépris du dialogue, 
on s’est contenté d’a�  rmer que 
les défauts de notre système d’ap-
prentissage étaient dus aux Ré-
gions”, assène François Bonneau. 

Qui souhaite “une clarifi cation des 
missions entre l’Etat, l’ONISEP et 
les Régions, et le transfert de l’Etat 
vers les Régions des moyens dont 
elles auront besoin”. Encore fau-
drait-il que cette fois le dialogue 
s’ouvre vraiment… 

Philippe Martin

Un manifeste pour les lycées

Kamel Chibli et François Bonneau présentent le “Manifeste pour les lycées” (en médaillon).

Les Régions entendent être davantage associées au devenir 
des établissements scolaires dans lesquels elles investissent 
cinq milliards d’euros chaque année. Ce n’est pas gagné.

2,1 
En millions, le nombre d’élèves qui franchissent 
chaque jour la porte des lycées.

33  
En millions de mètres carrés, les surfaces 
représentées par les lycées, soit 11 % de 
l’ensemble du parc tertiaire public.

5,5  
En milliards d’euros, l’investissement annuel des 
Régions en faveur des lycées.

50  
Le nombre de nouveaux lycées qui seront 
construits par les Régions d’ici la fi n de la 
mandature.

  EN CHIFFRES
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Où en êtes-vous de la mise en 
œuvre de votre plan straté-

gique Cap TER 2020 à mi-chemin ?
Le programme Cap TER 2020 a été 
lancé fi n 2016 sur le plan opéra-
tionnel. Il a permis d’ores et déjà 
d’inverser la tendance : en 2017, pour 
la première fois depuis 6 ans, les 
voyageurs sont revenus dans les trains 
régionaux, et les coûts de production 
ont cessé d’augmenter. Ce premier 
résultat est pour moi très encou-
rageant. Il apporte la preuve à nos 
clients les Régions que nous sommes 
déterminés et capables de tenir nos 
engagements à horizon 2020. Et il 
donne de l’énergie à toute l’entre-
prise pour poursuivre dans cette 
voie. Naturellement, il reste encore 
beaucoup à faire, mais aujourd’hui, 
TER est sorti de l’impasse !
La structuration de nos o� res est 
plus claire grâce à la segmenta-
tion mise en place  : “Citi” pour les 
dessertes périurbaines, “Krono” pour 
les liaisons entre les pôles urbains, et 
“Proxi” pour la desserte fi ne des terri-
toires. Notre o� re est désormais plus 
lisible et nos services vont progressi-
vement s’adapter autour de ces trois 
marchés. 
Nous avons également beaucoup 
progressé sur le digital  : partout les 
o� res TER sont à 100% disponibles 
à la vente sur les canaux digitaux 
(mobile, ordinateur, …), ce qui facilite 
le parcours des voyageurs. Nous 
atteindrons environ 30% de vente 
via le numérique en 2018, et 50% en 
2020, contre à peine 17% en 2016. 
Autre signe encourageant : alors que 
la part de trains en retard augmentait 
régulièrement chaque année de 0,5 
point, nous l’avons fait reculer de 0,3 
point en 2017. Ce sont 8.000 trains en 
plus qui sont arrivés à l’heure. Notre 
démarche de standardisation indus-
trielle des processus a commencé à 

porter ses fruits et nous allons l’ac-
célérer pour réduire d’un tiers les 
retards à l’horizon 2020. 
Et puis la diminution des coûts est en 
marche. J’avais annoncé un e� ort 
de -20% sur les structures  : nous 
sommes en ligne sur cet engage-
ment. Nos programmes de produc-
tivité opérationnelle commencent 
à donner les premiers résultats, par 
exemple sur les coûts de mainte-
nance des matériels roulants. 

Où en est précisément 
le trafi c passagers des TER ? 
Le nombre de voyageurs sur nos 
lignes a augmenté de 4,8% l’an 
dernier par rapport à 2016. Signe très 
encourageant, toutes les régions ont 
vu la fréquentation de leurs lignes 
TER progresser. Au premier rang 
desquelles on trouve la Nouvelle-
Aquitaine et la région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Cela représente 
60 millions d’euros de recettes 

supplémentaires qui viennent alléger 
la charge de subvention des Régions. 
Cette tendance s’est poursuivie en 
début d’année 2018, mais les mois 
de grève ont perturbé le trafi c et pesé 
lourd sur l’équation économique. 
Dès l’été, nous avons déployé avec 
chacune des Régions un plan de 
relance pour retrouver au plus 
vite la belle dynamique de progrès 
entreprise. 

A quoi attribuez-vous la hausse 
du trafi c de voyageurs ? 
C’est évidemment variable d’une 
région à une autre. Les e� orts 
engagés sur l’o� re, la régularité et la 
qualité de service sont des facteurs 
importants. Il faut aussi souligner 
le travail déterminant mené sous le 
pilotage des Régions qui ont saisi 
le levier de la liberté tarifaire pour 
adapter les tarifs à chaque territoire. 
La Région Bourgogne-Franche- 
Comté, par exemple, a modifi é sa 
politique tarifaire pour attirer les 
jeunes. Résultat, une évolution spec-
taculaire du trafi c de cette catégorie 
de clients a été observée en quelques 
mois, avec un gain de 40%. 
L’attractivité du TER est un 
défi  commun entre l’Autorité 
Organisatrice et son Opérateur. Notre 
proximité, notre capacité à travailler 
ensemble, à construire et renforcer 
la confi ance entre partenaires est au 
cœur de notre transformation. 

Quel rôle joue le numérique 
dans cette transformation ? 
Le numérique tient un rôle central 
dans l’amélioration du service aux 
clients. D’abord pour simplifi er 
l’achat de titres. Les ventes de billets 
se développent rapidement sur les 
canaux numériques, et notamment 
sur OUI.sncf dans lequel un espace 
est dédié à chaque région. Ensuite 

Entretien avec Frank Lacroix, 
Directeur général TER - SNCF Mobilités

“Nous avons renouvelé au cours des derniers mois 
sept conventions avec les Régions, sur des modèles 
beaucoup plus engageants que les précédents.”
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Scène d'affluence sur un quai de TER.
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Frank Lacroix, Directeur général TER - SNCF 
Mobilités
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pour simplifi er la vie des voyageurs 
et faciliter leurs parcours. 10,8 
millions de Français ont téléchargé 
l’Appli SNCF qui devient le véritable 
compagnon digital des voyageurs, 
propose des trajets porte à porte, 
multimodaux, anticipe les besoins 
des clients grâce aux techniques de 
l’intelligence artifi cielle et améliore 
l’information du voyageur en temps 
réel. Et nous allons accélérer dans 
cette voie. 
Le digital est également au cœur de la 
modernisation de notre production, 
par exemple pour piloter en temps 
réel la régularité, optimiser la main-
tenance en développant l’usage des 
objets connectés…

Comment vous préparez-vous à 
l’ouverture à la concurrence de tous 
les réseaux TER ? Qu’est-ce que 
cela change pour SNCF Mobilités ? 
Quelles opportunités cette situation 
o� re-t-elle à l’entreprise ?
La concurrence permet aux Régions 
de choisir leur Opérateur. C’est 
évidemment majeur pour nous  ! 
Le cadre a changé, et nous appré-
hendons cette étape comme une 
opportunité, une incitation à bouger. 
La réforme du système ferroviaire a 
changé notre environnement. Elle 
va nous permettre aussi de libérer 
les énergies de la SNCF, et avec 

notre programme Cap TER 2020, 
nous avons entrepris de consacrer 
toutes nos forces pour qu’elles 
nous choisissent. Tenir nos enga-
gements contractuels, améliorer 
notre production, mieux informer 
nos clients, mais aussi nous préparer 
pour proposer des o� res innovantes, 
en rupture… bref, nous réinventer, en 
nous appuyant sur nos atouts et notre 
très grande expertise. La transfor-
mation engagée est d’abord indus-
trielle. Mais elle est aussi culturelle, 
pour plus d’agilité, de simplicité, de 
proximité et d’excellence. 
Nous n’abordons pas cette situation 
nouvelle dans une posture de 
résistance, mais de manière 
proactive. Au-delà de notre propre 
transformation, c’est aussi l’occasion 
de mener une réfl exion globale sur la 
mobilité du quotidien, de penser la 
mobilité de demain, de transformer 
et de développer notre marché. Les 
clients souhaitent des transports 
collectifs plus fl uides, plus fi ables 
et plus accueillants. Nous devons 
répondre à ces attentes pour attirer 
plus de voyageurs. 

Vous avez signé de nouvelles 
conventions pour le TER avec les 
Régions. Quelles sont les grandes 
conclusions que vous en retenez ? 
Nous avons renouvelé au cours 

des derniers mois sept conventions 
avec les Régions, sur des modèles 
beaucoup plus engageants que les 
précédents, qui nous préparent au 
monde concurrentiel. Elles intègrent 
des engagements en matière de 
qualité de service, de coûts et d’at-
tractivité, assortis de pénalités fi nan-
cières importantes s’ils ne sont pas 
tenus, et aussi d’incitations positives 
à la surperformance. Nous prenons 
plus de risques, parce que notre 
programme Cap TER 2020 nous 
conforte dans notre capacité à mieux 
les maîtriser. 
Ces nouvelles conventions renforcent 
également le mode partenarial 
entre l’Autorité Organisatrice et son 
Opérateur. Nous partageons une 
ambition commune de développer 
l'usage des TER, fi xons ensemble des 
objectifs précis de trafi c voyageurs et 
les modalités incluses dans le contrat 
inciteront les deux parties à agir pour 
les atteindre.
 
Les Régions attendent beaucoup de 
nous. Elles ont pris note des progrès 
accomplis en 2017, mais ce n’est 
qu’un début. Nous avons encore deux 
années et demie pour confi rmer les 
avancées et délivrer nos engagements 
dans le cadre de Cap TER 2020. 



PRÉSENTATION

Les Régions ne se contentent pas d’innover. 
Elles expérimentent des politiques publiques audacieuses 

dans tous leurs domaines de compétence.

LES ROIS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

S
’il nous fallait lancer aujourd’hui 
nos Trophées de l’Innovation 
Régions Magazine, peut-être les 

baptiserions-nous “Trophées de l’ex-
périmentation”. Car au fi l des années, 
nos Régions ne se contentent plus 
d’innover (ce qui était déjà très bien) : 
elles tentent, elles inventent, bref, 
elles expérimentent des politiques 
publiques en prenant des initiatives 
dans des domaines très divers.
Prenez le palmarès 2018, que nous 
dévoilons ici et auquel nous consa-
crons une série de reportages dans les 
pages qui suivent. Constatez qu’une 
Région a imaginé un fonds de parti-
cipation qui, pour la première fois, 
permet à une collectivité d’entrer 
directement dans le capital d’une 
entreprise, soit pour l’aider à passer un 
cap, soit pour sauvegarder un savoir-
faire ancestral mais menacé.
Constatez qu’un territoire en proie 
à de lourdes di�  cultés sociales a 
choisi de prendre en mains plusieurs 
centaines de jeunes sans emploi, ni 
qualifi cation, ni espoir, de les accom-

pagner pendant une année de façon 
personnalisée pour les réinsérer 
mieux armés dans le monde du travail. 
Voyez comment un conseil régional, 
constatant à quel point les entreprises 
de codage informatique peinaient à 
recruter des jeunes pour répondre 
aux recrutements par milliers, a décidé 
d’ouvrir son propre campus pour en 
former plusieurs centaines, et de le 
faire essaimer à l’échelle de tout un 
territoire.
Et on peut continuer ainsi à l’infi ni : une 
Région qui invente un Pass permet-
tant pour le même prix d’utiliser tous 
types de transports, du train régional 
à la navette maritime en passant par 
le vélo  ; une autre qui révolutionne 
les modes de travail de ses propres 
salariés les convertissant au télétravail 
et au coworking ; une autre encore qui 
bâtit un guichet destiné à aider tous les 
agriculteurs qui veulent se lancer dans 
la méthanisation et participer ainsi de 
façon concrète à la diversifi cation de 
leur activité et à la transition écolo-
gique  ; une autre encore qui amène 

sur ses routes des dizaines de milliers 
de touristes à vélo ; une dernière qui 
a eu l’idée d’utiliser un ancien réseau 
hertzien pour proposer du très haut 
débit dans ses villages les plus reculés…
Impressionnant, non ? On comprend 
que le jury des Trophée de l’Innova-
tion, édition 2018, ait eu bien du mal 
à trancher parmi la quarantaine de 
propositions que lui a soumises la 
rédaction de notre revue. A l’heure 
où les politiques publiques se font 
frileuses, où les budgets se révèlent 
de plus en plus contraints, où l’Etat 
centralisateur pêche trop souvent par 
manque d’imagination ou d’audace, 
ce sont les territoires qui montrent 
l’exemple, à commencer par ces 
Régions qui ont la bonne dimension 
pour se montrer à la fois stratèges et 
concrètes. 

Pierre Adrien
Séquence réalisée avec 

les journalistes en région 
de Régions Magazine

PRÉSENTATION

LES ROIS DE 
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Merci aux partenaires des Trophées
BEI

Ambroise FAYOLLE, vice-président exécutif

Régions Magazine

Pierre WEILL, Directeur de la publication 

Jie WANG, Directrice associée

Philippe MARTIN, Directeur général délégué

EDF

Véronique LOY, 

Directrice adjointe aux a� aires publiques

ENEDIS

Robin DEVOGELAERE, 

Directeur de la Communication

SNCF

Maria HARTI, Directrice des nouvelles 

mobilités et de l'innovation

MNT

Jean-René MOREAU, Vice-président

Banque ICBC

Yiqi LI, General manager France

Cognacs CAMUS

Gérald JUANOLA, Directeur général délégué 

Opérations

Régions de France

Guillaume BASSET, Secrétaire général

Le jury des Trophées
de l'Innovation 2018

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
REMISE DES TROPHÉES LE 27 SEPTEMBRE À MARSEILLE

Les Trophées de l'Innovation Régions Magazine, édition 2018, seront remis à l'occasion du congrès de Régions de France, le jeudi 27 septembre à Marseille, à partir de 10 h sur le stand de Régions 
de France.

Au congrès d’Orléans, l’an dernier, c’est Philippe 
Richert, alors président de Régions de France et 
de la région Grand Est, qui avait remis les Trophées 
(ici en présence des élus corses Jean-Guy Talamoni 
et Gilles Simeoni, et de Philippe Martin, directeur 
de la rédaction de Régions Magazine). Cette année, 
c’est l’actuel président de Régions de France 
Hervé Morin qui présidera la cérémonie.
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         RELANCE INDUSTRIELLE 
         ET AIDE AUX PME

SUD-PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR

Le premier Pass intégral 
en région
Pour la première fois en région, un 
territoire métropolitain propose à ses 
usagers de bénéfi cier des transports 
publics avec un seul abonnement. 
Pour 73 €/mois, le pass intégral 
Aix-Marseille-Provence, lancé par 
la métropole et la Région, permet 
d'accéder aux trains TER, bus 
départementaux, réseaux urbains, 
navettes maritimes, service Le Vélo, 
en illimité sur tout le territoire de la 
Métropole. L'équivalent du Navigo 
Parisien, les bateaux en plus !

        TRANSPORTS

TROPHÉES DE L’INNOVATION 
RÉGIONS MAGAZINE
LE PALMARÈS 2018

        TRANSPORTS

NORMANDIE

Normandie Participation 
aux côtés des entreprises
Opérationnel depuis septembre 2016, 
le Fonds Normandie Participation est un 
fonds d’investissement régional agissant 
en complémentarité avec les autres 
acteurs du fi nancement. Doté de 100 M€, 
il accompagne les PME normandes dans 
leur recherche de capitaux, monte un 
fonds de prêt participatifs notamment 
avec la BEI, et est susceptible 
d’intervenir au capital des entreprises, 
ce qui en fait un dispositif unique en 
région. L’an dernier 34 investisse-
ments ont été validés par le conseil 
d’administration, composé majoritai-
rement de chefs d’entreprise.

NOUVELLE-AQUITAINE

Un fonds d’investissement 
pour la méthanisation
Lancé en 2017 par la région Nouvelle-
Aquitaine et l’ADEME, le dispositif 
MéthaN-Action permet d’accompagner 
les projets de développement de la 
méthanisation dans la région. 
Un guichet unique qui accompagne le 
porteur de projets, la plupart du temps 
un exploitant agricole, de l’étude de 
faisabilité à l’aide à l’investissement. 
La région compte actuellement 
51 unités de méthanisation en 
fonctionnement, et 100 en projet.

        TRANSITION ÉNERGÉTIQUE   
        ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un campus numérique 
ouvert à tous
La région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé 
son campus numérique en septembre 
2017 dans le quartier de la Confl uence 
à Lyon. Il propose 16 formations dans 
le domaine du numérique. 500 élèves 
sont en cours de formation, ils seront 
plus de 2.000 en 2020, date à laquelle 
le campus devrait aller à Charbonnières 
sur l’ancien site de la Région. 
Ce campus se décline aussi “hors les 
murs” sur tout le territoire régional via 
un programme de labellisation. Sur 
les 75 dossiers déposés, 13 formations 
ont été labellisées provenant de 
huit départements rhônalpins.

        FORMATION – EDUCATION 
        RECHERCHE

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
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        TRANSITION ÉNERGÉTIQUE   
        ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

         RELANCE INDUSTRIELLE 
         ET AIDE AUX PME

        
        RECHERCHE

        DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

MARTINIQUE

Atout inclusion 
pour les jeunes exclus
Conçu et porté par la Collectivité de 
Martinique, le dispositif “Atout Inclusion” 
vise 400 jeunes de 18 à 25 ans qui 
ne sont ni en études, ni en formation, 
ni en emploi. Pendant les 11 mois 
du programme 2017-2018, 
ils bénéfi cient d’un accompagnement 
complet et personnalisé 
(psychologique, social, médical) ainsi 
que des immersions en entreprise. 
À l’issue, l’objectif est qu’ils 
acquièrent du savoir-être, des 
compétences techniques et 
professionnelles, pour favoriser 
leur retour à l’emploi, à la 
formation ou aux études.

        EMPLOI        EMPLOI

GRAND EST

La Meuse à vélo
Les comités régionaux du tourisme 
du Grand Est, accompagnés d’une 
trentaine de partenaires internationaux 
(Pays-Bas, Belgique, France) ont réalisé 
l’itinéraire européen La Meuse à vélo, 
circuit de 900 km qui accompagne 
le fl euve depuis sa source sur le plateau 
de Langres en Haute-Marne jusqu’à 
son embouchure au Pays-Bas, 
à Rotterdam. Il traverse les Vosges, 
la Meuse, les Ardennes, la Belgique 
et les Pays-Bas. La Meuse à vélo 
est en attente de la certifi cation 
Eurovélo qui lui permettrait 
d’accélérer encore son attractivité. 

ÎLE-DE-FRANCE

Le développement 
du télétravail
Dans le cadre du passage aux 35 heures 
de l’ensemble de ses agents, et de son 
déménagement dans ses nouveaux 
locaux de Saint-Ouen, le conseil 
régional d’Île-de-France a initié une 
démarche de développement du 
télétravail. Celui-ci est désormais 
possible jusqu’à deux jours/semaine. 
En moins de six mois, 600 agents 
ont adopté le dispositif. 80 % des 
1.800 agents travaillant au siège du 
conseil régional sont concernés. 
La Région s’est également 
engagée à équiper 1.000 espaces 
de coworking d’ici à 2021.

        POLITIQUE DES RESSOURCES 
        HUMAINES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Du très haut débit radio 
dans les zones rurales
Afi n d'o� rir une solution alternative 
à la fi bre optique dans les zones 
rurales, la Bourgogne-Franche-Comté 
a pris les devants et déployé un réseau 
internet très haut débit (THD) radio. 
Il s'agit d'une technologie sans 
fi l construite à partir de l'ancien 
réseau régional hertzien Wimax. 
Coût d'investissement pour 
la région : 8 M€. Après un an 
d'expérimentation, les premières 
o� res sont commercialisées 
depuis février 2018.

        STRATÉGIE NUMÉRIQUE

        
        HUMAINES

        DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE         STRATÉGIE NUMÉRIQUE



F
aire transiter 1.800 agents du 
conseil régional éparpillés dans 
une quinzaine de sièges di� érents 

sur Paris intra-muros, vers un bâtiment 
neuf et ultramoderne installé à Saint-
Ouen, c’est plus qu’un déménage-
ment  : une véritable transhumance  ! 
L’occasion était belle pour innover 
dans les modes de travail, voire dans 
les modes de vie, à commencer par 
les horaires  : “nous cherchons à 
éviter au maximum les deux pointes 
d’a�  uence dans les transports en 
commun, permettre d’arriver entre 
7  h et 10 h le matin, puis au retour 
pouvoir partir entre 15  h et 18  h”, 
explique la présidente du conseil 
régional Valérie Pécresse dans l’en-
tretien qu’elle a accordé à Régions 
Magazine (lire note supplément).
Mais la Région est allée beaucoup 
plus loin qu’un simple aménage-
ment des horaires : elle a décidé de 
développer de façon spectaculaire 
le télétravail, en signant un accord 
social qui concerne plus des deux 
tiers des 1.800 agents installés en 
Seine-Saint-Denis. “Le télétravail 
est un moteur pour pratiquer le 
management de la confi ance. Cette 
petite révolution a aussi permis 
de constater que les agents sont 
beaucoup plus agiles qu'on ne 
le pense  : ils se sont adaptés aux 
nouveaux usages (skype, réunions à 
distance) très rapidement”, explique-
t-on à la Région.
Mais comme tout le monde n’a 
pas envie, ou pas la possibilité, de 
travailler chez soi, la Région a franchi 
un cap supplémentaire en décidant 
de développer de façon systéma-
tique le coworking, avec un objectif 
ambitieux : créer, d’ici à 2021, 1.000 
nouveaux tiers-lieux, dont une 
majorité en milieu rural et péri-ur-
bain. Permettant du même coup à 
ses agents de travailler sur des sites 

proches de chez eux, et ce jusqu’à 
deux jours par semaine.
Elle a aussi lancé la création d’es-
paces de “micro-working” (de 2 à 
50  m²), dans les gares, permettant 
aux agents de s’avancer dans leur 
journée de travail : 70 de ces espaces 
sont déjà opérationnels et d’ici la 
fi n de l’année, 150 gares en seront 
dotées. Mieux encore  : les agents 
peuvent choisir le coworking s'ils le 
souhaitent, ils disposent désormais 
d’une application de géolocalisa-
tion qui leur montre les espaces 
disponibles près de chez eux et leur 
permet de choisir selon l'ambiance 
(par exemple corporate, start-up, 
nature...).
Voilà qui justifi e pleinement l’ob-
tention du Trophée de l’Innovation 
Régions Magazine pour la région 
Île-de-France dans la catégorie 
“Politique des ressources humaines”. 
Car c’est bien une mini-révolution 
dans les pratiques professionnelles 
que ce déménagement a permis 
d’introduire. 

Philippe Martin

Pour accompagner son déménagement à Saint-Ouen, le conseil région 
d’Île-de-France développe télétravail et espaces de coworking.

POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

Travailler ailleurs 
qu’au bureau

ÎLE-DE-FRANCE

TROPHÉE DE L'INNOVATION 2018  2018 TROPHÉE DE L'INNOVATION
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Deux nouveaux modes de travail : chez soi… ou en espace de coworking 
(ici au télécentre de Fontainebleau).

650 
Le nombre de tiers-lieux déjà en 
fonctionnement en Île-de-France, dont 
171 espaces de coworking, et 146 centres 
d’affaires (source Institut d’aménagement 
et d’urbanisme d’IDF). Et dont 323 à Paris.

1.000  
Le nombre de tiers-lieux que la Région veut 
créer d’ici à 2021.

1,6 M€  
C’est le budget destiné à doter l’appel d’offres 
lancé par la Région pour la création de tiers-lieux 
en milieu rural et en Grande Couronne.

1.000  
Le nombre d’agents de la Région qui, 
au 1er septembre, sont passés au télétravail 
partiel (sur les 1.440 concernés).

  EN CHIFFRES

E
lle l’a�  rme avec force : “ça incite 
vraiment à prendre les transports 
en commun !” Quand la région 

Sud et la Métropole Aix-Marseille 
ont lancé le Pass transport intégral, 
Amélie n'a pas hésité une seconde. La 
jeune femme habite Marseille et doit 
se rendre tous les jours à Fos-sur-Mer 
où elle travaille comme graphiste. 
“Auparavant, je dépensais autour de 
120 euros par mois pour prendre 
quotidiennement le TER. Et je n'avais 
pas accès à d'autres moyens de 
transport. Maintenant pour 73 euros, 
j'ai même accès à la navette pour aller 
voir mes amies à Aix-en-Provence le 
week-end !”

C'est la grande révolution de ce Pass, 
qui vaut à la région Sud le Trophée de 
l’Innovation Régions Magazine dans 
la catégorie Transports : réunir tous les 
opérateurs dans un même abonne-
ment mensuel. Un usager peut, avec 
sa carte magnétique, accéder à tous 
les types de transports, qu'ils soient 
gérés par la Région, le Département 
ou la Métropole, ainsi qu'aux parkings 
relais à Aix et Marseille. L'accès aux 
navettes maritimes et au service de 
vélo en libre-service est également 
“compris dans le prix”.
Intéressant, surtout lorsque l'on 
bénéfi cie de la prise en charge à 
50 % par l'employeur. "C'est d'abord 
un gain de pouvoir d'achat et c'était 
notre volonté. On peut aujourd'hui 
proposer aux métropolitains qui 
habitent à Marseille et travaillent à 
Aix-en-Provence, et inversement, 
une économie de 15  €," se réjouit 
Jean-Paul Serrus, vice-président de 
la métropole, délégué à la Mobilité, 
au Déplacement et au Transport.

Dès cette rentrée, un abonnement 
annuel à 68  € par mois ainsi qu'un 
ticket unitaire sera mis en place, pour 
les touristes ou ceux qui ne voyagent 
qu'occasionnellement. L'expérience 
sera étendue à d'autres métropoles 
de la région. “La mise en place du Pass 
Intégral sur le territoire d’Aix-Mar-
seille-Provence est le premier acte 
de l’engagement de Christian Estrosi. 
Suivra la métropole de Nice en 2018 
et celle de Toulon en 2019”, rappelle 
Renault Muselier, président de la 
Région Sud. Après le lancement le 
1er septembre, un premier bilan sera 
dressé en début d’année prochaine, 
sachant que l’ancien forfait mensuel 
bénéfi ciait déjà à plus de 20.000 
usagers. 

Margaïd Quioc

Voyager librement sur tous les réseaux de transports de 92 communes, 
avec un seul abonnement, c'est ce que permet le Pass intégral mis en 
place par la Région Sud et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
L’équivalent du pass Navigo francilien en région…. le bateau en plus.

TRANSPORTS

Un “Pass” du vélo 
au bateau ! RÉGION SUD 

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
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Président de la Région, Renaud Muselier teste le Pass intégral. 
En médaillon, une grande variété d’offres.

Pour 73 € par mois, les usagers peuvent 
désormais profiter d’un accès illimité à tous 
les réseaux de transport en commun 
du territoire métropolitain Aix-Marseille-
Provence, TER inclus, soit :
• 4 réseaux inter urbains, dont le TER, 
mais aussi Cartreize, Pays d’Aix Mobilité 
et Navettes Aéroport.
• 13 réseaux urbains : Aix en bus, Ciotabus, 
Gardanne en bus, Les bus de la Côte Bleue, 
Les bus de la Marcouline, Les bus de L'Etang, 
Les bus des Cigales, Les bus des Collines, 
Les lignes de l'Agglo, Libébus, Pertuis en 
bus, RTM, Ulysse.
• Les Navettes maritimes (Ferryboat, 
Estaque, Navette Ulysse Nauti’Bus), 
• Le service Le vélo, 
• Les parcs à vélos
• Les services d’été (navettes de Cassis, 
Bus de la page, etc.)

  ACCÈS À TOUT !
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Industriel responsable, EDF souhaite 
que ses investissements soient 
bénéfi ques aux territoires et au tissu 

économique local. La plupart de ses 
centrales nucléaires sont construites 
dans des zones rurales ou semi-rurales. 
Leurs besoins en ressources humaines, 
et donc en compétences, ont eu natu-
rellement des conséquences positives 
sur l’emploi local. 
Si les centrales alimentent le réseau 
national, elles ne sont pas organisées 
selon un schéma centralisé : chacune a 
sa vie propre, liée à sa zone d’implanta-
tion. L’impact est donc fort sur celle-ci. 
A ce titre, EDF joue un rôle dans l’amé-
nagement et la vitalité du territoire 
français. Les centrales nucléaires sont 
devenues de véritables “poumons” 
économiques.
Aujourd’hui, les investissements liés 
au Grand Carénage représentent une 
opportunité nouvelle de dévelop-
pement pour les économies locales 
et régionales.  Visant à permettre la 
poursuite de l’exploitation des centrales 
après 40 ans, c’est un programme 
industriel d’une ampleur inégalée. Les 
travaux, qui s’échelonneront jusqu’à 

2024, portent sur l’amélioration de la 
sûreté, la rénovation et/ou le rempla-
cement de gros composants. Ils néces-
sitent la présence de centaines, voire 
milliers, de travailleurs supplémen-
taires pour chaque centrale, avec tout 
ce que cela représente en matière 
de formation, de logistique, d’héber-
gement, et de coordination avec les 
acteurs locaux et régionaux. 
En outre, pour assurer le renouvelle-
ment de ses compétences, l’indus-
trie nucléaire investit dans la qualité de 
ses formations. Dans ce contexte, le 
support des collectivités locales, parti-
culièrement des régions, est essentiel.
La production nucléaire est donc une 
chaîne qui crée une valeur considé-
rable, au service du développement 
durable des territoires. 

L’ancrage territorial d’EDF : une réelle dynamique 
économique et sociétale, et d’importants développements
Dès la construction de ses centrales nucléaires, et le début de leur exploitation il y a 
30 ans, EDF a développé son ancrage dans les territoires où ses sites sont implantés. 
Comment aurait-il pu en être autrement avec 58 réacteurs qui génèrent aujourd’hui 
25 000 emplois directs EDF et 33 000 emplois indirects, répartis au sein de plus de 
2500 entreprises ? L’impact sur leur environnement est considérable. Il l’est d’autant 
plus que, pour assurer la maintenance courante des centrales nucléaires, et réaliser 
les travaux du Grand Carénage, 4 milliards d’euros sont investis chaque année. 
Ce qui fait d’EDF, l’un des premiers investisseurs industriels français. 
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La ville de Gravelines (Hauts-de-France) avec, en arrière-plan, la centrale nucléaire.
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Vue aérienne de la centrale nucléaire du Blayais 
(Gironde) avec ses quatre unités de production.

Vue aérienne de la centrale de Belleville-sur-Loire, dans le Cher.
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Les centrales nucléaires, poumons économiques locaux et régionaux

Relations de qualité, intégration des 
centrales à l’économie régionale, tels 
sont les objectifs du programme initié par 
la Division de la Production Nucléaire, 
en liaison avec les Délégations à l’action 
régionale d’EDF. Il s’agit de développer 
l’empreinte économique au niveau 
local, autour des centrales, mais aussi 
au niveau régional. Cela passe par des 
actions d’information auprès des entre-
prises, par des initiatives communes 
dans le domaine de la formation et de 
l’emploi, afi n de permettre aux entre-
prises locales de s’inscrire pleinement 
dans les chantiers des centrales. En 

e� et, si certains d’entre eux font appel 
à des qualifi cations spécifi ques, il en 
est d’autres qui peuvent être confi és 
à des entreprises locales  : rénovation 
des bâtiments tertiaires des centrales, 
entretien et travaux de logistique, par 
exemple. 
Dès 2015, chaque centrale nucléaire a 
désigné un “pilote” d’ancrage territo-
rial, avec pour mission de coordonner 
les contributions internes des directions 
d’EDF, et de renforcer le dialogue 
avec les locaux. Un véritable projet de 
territoire est ainsi construit, partagé et 
enrichi avec les acteurs du territoire. 

Instances de concertation et nouvelles opportunités

Val de Loire : la mobilisation. Sous l’im-
pulsion du président et du préfet de 
Région, l’instance de concertation, créée 
en 2017, a pris une ampleur régionale. 
Les travaux du Grand Carénage sont 
programmés sur l’ensemble des quatre 
sites. Les acteurs du développement 
économique se sont mobilisés pour 
qu’une partie importante des travaux soit 
réalisée par des entreprises régionales.
Nouvelle Aquitaine  : l’innovation 
collaborative. “e-clide”, situé à Saint 
Aubin-de-Blaye, est un “cluster”, qui 

réunit les principaux acteurs de la 
maintenance nucléaire, des grands 
groupes aux PME, en passant par les 
laboratoires et les start-up. Le but  : 
favoriser l’innovation technologique 
par l’expérience terrain, et la mettre à 
la disposition de toutes les centrales. 
Hauts de France  : la valorisation des 
capacités de la région. “Nucléi” est un 
programme copiloté par la centrale 
de Gravelines, la CCI et le Conseil 
Régional. Il est destiné à aider les entre-
prises à se positionner sur les marchés 

du nucléaire. Le quart des emplois 
induits par le Grand Carénage pourrait 
être assuré par celles-ci.
Auvergne-Rhône-Alpes  : la présenta-
tion des marchés. Afi n de permettre 
au tissu économique de la région 
lyonnaise de tirer le meilleur profi t des 
investissements d’EDF, les 2 sites de 
Tricastin et Cruas, en lien avec les CCI, 
organisent des rencontres avec les 
entreprises locales, notamment celles 
qui souhaitent se positionner sur le 
marché de la maintenance. 

Le “projet de territoire”

Panorama sur Saint-Paul Trois Châteaux 
et sa table d’orientation, avec en arrière-plan, 
la centrale nucléaire du Tricastin.
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D’ores et déjà, à l’initiative d’EDF, et sur une dizaine de sites nucléaires, sont créées les instances de 
concertation et de coordination (ICC), présidées par les préfets. Autour de la table, les services de l’Etat, 
les élus, les représentants des collectivités locales, des administrations et du monde économique. 
Le premier objectif de ces instances est de partager les informations afi n de permettre aux entreprises 
locales de saisir de nouvelles opportunités de marché, ouvertes notamment par le Grand Carénage, 
et donc de développer l’emploi. Zoom sur quelques actions emblématiques.

Répartition 
des centrales.
Quatre grandes régions françaises 
accueillent chacune 3 à 4 sites de 
production nucléaires : Auvergne-
Rhône-Alpes (4 sites : Bugey, Saint 
Alban, Tricastin, Cruas). Grand Est 
(4 sites : Nogent-sur-Seine, Cattenom, 
Fessenheim, Chooz). Centre Val 
de Loire (4 sites : Saint-Laurent, 
Dampierre, Chinon et Belleville-
sur-Loire). Normandie ( 3 sites : 
Penly, Paluel, Flamanville).  A cela, 
il faut ajouter deux sites en Nouvelle 
Aquitaine ( Blayais et Civaux), un dans 
les Hauts de France (Gravelines) 
et un site en Occitanie (Golfech).  



C
réé en juin  2016 et opéra-
tionnel dès septembre de la 
même année, Normandie 

Participations est un fonds de co-in-
vestissement régional qui intervient 
dans les entreprises normandes, 
en fonds propres ou quasi-fonds 
propres. C’est le bras armé en haut 
de bilan de l’Agence de développe-
ment Normandie (ADN). Il dispose 
d’un capital de 100 M€ afi n de mener 
à bien ses missions.
Normandie Participations est un outil 
novateur, unique en son genre sur le 
territoire national, et qui démontre la 
pertinence des partenariats public/
privé lorsqu’ils sont bien conçus et 
animés.
Le fonds, doté d’une gouvernance 
de chefs d’entreprise, participe au 
dynamisme du territoire et à son 
développement aux côtés des autres 
acteurs locaux du fi nancement. “Il 
s’adresse aux PME, dans les champs 
de l’innovation, du développement 
mais aussi de la transmission et du 
rebond, précise François Guisset, 
son directeur général. Nos co-in-
vestisseurs sur chaque opération 
vont des Business Angels Normands 
avec qui nous travaillons étroitement, 
jusqu’aux fi liales de banque ou aux 
fonds d’investissement nationaux 
voire internationaux. Tous sont attirés 
par notre capacité à mailler le terrain 
et à identifi er de bons projets et de 
bons dirigeants”.
Depuis 2017, les cinq collaborateurs 
ont traité plus de 600 dossiers et 
ont rencontré plus de deux cents 
porteurs de projet. Au fi nal, trente-
quatre entreprises ont été lauréates à 
un investissement.
“Notre stratégie de départ était de 
construire une identité économique 
régionale, nous permettant d’être 
référencé au plan national”, complète 
Hervé Morin, président du conseil 

régional. “Normandie Participations 
est une vraie innovation, regardée 
par tous. Aujourd’hui 1 € engagé par 
la Région, c’est 12  € de capacités 
d’investissement en plus pour l’entre-
prise. En 2016, le ratio était d’1 € pour 
4”. A ce compte-là, les candidatures 
ne vont pas manquer ! 

Ingrid Godard

Outil unique et novateur, ce fonds permet à la Région 
d’entrer au capital des entreprises.

RELANCE INDUSTRIELLE ET AIDE AUX PME

Normandie Participations 
booste l’économie
Normandie Participations 

NORMANDIE
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Créée en 2015, la société Malkyrs Studio, qui 
reçoit ici la visite du président du conseil régional 
Hervé Morin, est une des premières entreprises 
à avoir bénéficié du soutien du nouveau fonds 
d’investissement Normandie Participations, 
à travers un engagement de la Région de 
150.000 €. Installée à Caen, la société conçoit 
des jeux de cartes connectés.

P
remière région agricole de 
France et d’Europe, la Nouvelle-
Aquitaine dispose d’un potentiel 

favorable à l’émergence de projets 
de méthanisation. Une cinquantaine 
d’unités fonctionnent déjà sur le 
territoire, mais la volonté commune 
de l’exécutif régional et de l’ADEME 
est d’aller beaucoup plus loin, et donc 
de faciliter le parcours des porteurs 
de projet. MéthaN-Action, lancé en 
2017, qui se veut être un guichet 
unique, a pour objectif de répondre 
à ce besoin. 
MéthaN-Action se présente donc 
comme un centre de ressources 
dédié à la fi lière méthanisation en 
Nouvelle-Aquitaine. Il est co-piloté 
par le conseil régional et l’ADEME, et 
co-animé par la Fédération régionale 
des CUMA (Coopératives d'utilisation 
de matériel Agricole) et la Chambre 
régionale d’agriculture. Il s’appuie 
sur les relais locaux que sont les 
Chambres départementales d’agri-
culture, mais aussi ponctuellement 
sur des syndicats d’énergie ou des 
collectivités soutenant un porteur de 
projet notamment dans les phases 
d’émergence.
Ce centre de ressources unique 
en France, et qui vaut à la région 
Nouvelle-Aquitaine le Trophée de 
l’Innovation Régions Magazine 
dans la catégorie transition éner-
gétique et développement durable, 
propose des animations, des visites 
techniques, des formations, et 
centralise des retours d’expérience. 
Des fi ches techniques sont mises 
gratuitement à disposition pour faci-
liter le parcours des candidats à ces 
projets d’envergure. 
Rappelons que la méthanisation est 
un procédé biologique permettant 
de valoriser des matières organiques 

(déchets agricoles, ménagers, indus-
triels, boues d’épuration essentiel-
lement) en produisant une énergie 
renouvelable (biogaz) et un digestat 
utilisé comme fertilisant. Les inves-
tissements sont conséquents pour 
ce type de projet mais durables. 
C’est le cas du site de Saint Aquilin 
en Dordogne, inauguré au début de 
l’année. L’unité qui regroupe neuf 
exploitations agricoles a nécessité un 
fi nancement de l’ordre de 2,2 M€. 
Enfi n, il s’agit, avec MéthaN-Action 
également de mieux appréhender les 
nombreux freins à ce type de projet, 
notamment la lourdeur technique, 
le fi nancement ou encore les réti-
cences des riverains.  

Cécilia Rochefort

Avec son guichet MéthaN-Action, la Nouvelle Aquitaine s’appuie 
sur son potentiel agricole et accompagne les projets de biomasse.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les rois 
du méthane

NOUVELLE-
AQUITAINE

Le 26 mai dernier, inauguration de la troisième unité de méthanisation installée dans la Vienne, 
à Bouresse. Elle est conçue pour traiter 12.700 tonnes d’intrants, principalement du lisier de porcs 
provenant de l’élevage porcin de 1.000 truies adossé à l’unité. 

• 56 unités de méthanisation en 
fonctionnement dont 31 unités agricoles, 
18 industrielles, 5 stations d’épuration, 
2 professionnels du déchet.
• 14 unités en construction et en cours 
de mise en service.
• Une centaine de projets en cours
Un objectif régional ambitieux : 
la production de 2.300 GWh par an 
à l’horizon 2020, soit l'équivalent du 
chauffage annuel d'environ 330.000 
maisons individuelles de 100 m2.
Informations : http://methanaction.com

  EN CHIFFRES
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Dans la Manche, l’entreprise d’ébénisterie haut 
de gamme James 1840 a bénéficié de l’entrée 
dans son capital de Bpifrance et de Normandie 
Participations. Une levée de fond de 3 M€ 
pour l’accompagner à doubler sa production 
d’ici cinq ans grâce à l’innovation et à 
la diversification de ses produits. Cette 
entreprise du “Patrimoine Vivant” réalise 16 M€ 
de chiffre d’affaires dont 35 % à l’export.
Autre lauréat, l’entreprise rouennaise Robocath 
qui conçoit des machines pour la chirurgie 
vasculaire. Elle a reçu le soutien de Normandie 
Participations à hauteur d’un million 
d’euros pour une levée de fonds de 5 M€.
À ce jour, Normandie Participations est entrée 
au capital de 26 entreprises normandes.

  DÉJÀ AU CAPITAL 
  DE 26 ENTREPRISES
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D
ans le sillage de l’Ecole  42 
de Xavier Niel, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a 

ouvert à la rentrée 2017 un campus 
du numérique qui rassemble déjà 
plus de 500 élèves au sein d’un 
espace de 3.500  m², implanté dans 
une ancienne murisserie de bananes, 
dans le quartier Confl uences de 
Lyon, à deux pas du siège du conseil 
régional. "Ce projet a été initié à la 
suite d'échanges avec les acteurs 
économiques du secteur qui nous 
ont expliqué avoir du mal à recruter 
de bons profi ls”, explique Juliette 
Jarry, vice-présidente déléguée au 
numérique de la Région. 
A l’image de ce secteur d’activité où 
tout va très vite, le conseil régional a 
bâti ce projet en à peine neuf mois, 
avec le concours d’acteurs écono-
miques locaux qui se sont joints au 
tour de table et/ou à la construc-
tion pédagogique. Ce Campus 
du Numérique se donne comme 
ambition de former les codeurs de 
demain. L’Ecole 101 qui bénéfi cie de 
l’expertise de la fameuse Ecole 42 de 
Xavier Niel en est le fer de lance. 
En marge de cette formation phare, 
ce campus mise sur l’ouverture 

et le brassage des cultures et des 
formations. La Région a donc retenu 
d’autres formations, portées par des 
établissements  en résidence sur le 
Campus : un bachelor et un mastère 
de Digital Campus, plusieurs forma-
tions de l'IT-Akademy et du Cesi, 
un programme court à destination 
de dirigeants d'entreprise de l'EM 
Lyon, un cursus en alternance pour 
adultes en langue des signes de 
Signes & Formations, et la troisième 
année d'un bachelor de l'Esdes. 
Mais ce n’est pas tout. Le Campus 
Région a aussi labellisé des formations 

“hors-les-murs”. “Elles permettent de 
mailler le territoire et font du Campus 
Région un projet unique de di� usion 
de la culture numérique et d’accé-
lération de la transformation des 
entreprises”, estime Juliette Jarry. 
Le Campus du numérique propose 
ainsi aujourd’hui 37 formations label-
lisées dans neuf départements de la 
région. En attendant son déména-
gement prévu pour 2020 sur le site 
de Charbonnières, ancien siège de la 
région Rhône-Alpes. 

Françoise Sigot

Plus de 500 élèves se forment aux métiers du numérique 
au sein de ce Campus lancé par la Région à la rentrée dernière.

FORMATION – EDUCATION - RECHERCHE

Ils connaissent 
tous les codes

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Le siège actuel du Campus du numérique. Dont les étudiants ont la banane !

Xavier Niel a choisi 42, pour le président de la Région Laurent Wauquiez ce sera 101, un chiffre 
issu de la saga de science-fi ction “Matrix”. Deux codes différents pour une ambition commune : 
former les futurs codeurs dont les entreprises sont si friandes. Le modèle est aussi singulier 
que l’objectif. L’enseignement est gratuit, on y entre sans aucun prérequis via une épreuve 
pratique baptisée la “piscine”. 
Loin de l’univers aquatique, ce passage est conçu à la manière des commandos de Marines, comme 
une immersion dans le grand bain. Il permet d’identifi er les plus motivés et de confi rmer l’aptitude 
des étudiants “admissibles” pour le développement informatique. Dans ce sillage, la pédagogie de 
l’Ecole 101 est totalement ouverte, sans liens de subordination entre étudiants et enseignants, mais où 
chacun apporte sa valeur ajoutée au groupe. Tout le monde progresse ainsi à son rythme sur trois ans, 
selon un programme totalement individualisé. Signe de l’intérêt que suscite cette école d’un nouveau 
genre : la première année, près de 3.000 jeunes de 18 à 30 ans ont postulé pour seulement 120 places.

  NOM DE CODE : 101 !

L
e pari est audacieux et constitue 
une première : dénicher et 
ramener 400 jeunes “Neet” (sans 

emploi, sans diplôme, sans forma-
tion) vers la réinsertion. “Parmi les 
jeunes de 18 à 25 ans qui ont été 
retenus, certains vivent très en marge 
de la société”, souligne Francis 
Carole, conseiller exécutif en charge 
des A� aires Sociales à la Collectivité 
Territoriale de Martinique. 
À l'origine du projet qui a décroché 
le Trophée de l’Innovation Régions 
Magazine dans la catégorie Emploi, 
la CTM a souhaité intégrer ces jeunes 
Martiniquais à un processus de 11 
mois. 400 d’entre eux, repérés par 
les missions locales, ont ainsi été pris 
en charge à partir de décembre 2017, 
selon quatre zones géographiques  : 
Sud, Centre, Centre-Atlantique et 
Nord. Durant deux mois, les orga-
nismes de formation AGES et GRETA 
ainsi que l'Association pour l'éduca-
tion cognitive et le développement 
(AECD) ont assuré leur intégration 
par un accompagnement complet et 
personnalisé (psychologique, social, 
médical). Une cinquantaine ont 
abandonné à ce stade, mais ont été 
rapidement remplacés pour porter 
l'e� ectif total à 406.
Durant les neuf autres mois, les 
jeunes Martiniquais et Martiniquaises, 
qui bénéfi cient du statut de stagiaires 
de la formation professionnelle, ont 
été plongés en immersion en entre-
prises. “L'idée, c'est qu'ils passent par 
plusieurs sociétés dans des secteurs 
très variés, et qu'ils puissent les tester, 
et se tourner vers ce qu'ils aiment”, 
indique Francis Carole. Pour certains 
d’entre eux, l’issue est déjà positive. 
Comme Célia Louis-Alexandre, à 
qui on a proposé un CDD adminis-
tratif dans une boulangerie. “Je suis 

venue pour trouver un travail, mais je 
ne m'attendais pas à ce que ce soit 
aussi rapide, ça va changer ma vie”, 
admet-elle dans un sourire. 
“Mais ce n'est qu'à la fi n de cette 
initiative qu'on pourra déterminer 
combien ont été retenus par les 
entreprises, combien s'orientent 
vers des formations qualifi antes ou 
diplômantes”, précise Francis Carole. 
Restera ceux qui n’entrent dans 
aucune de ces catégories  : pour 
ceux-là aussi, la CTM a prévu un suivi 
particulier. 

Rodolphe Lamy

En lançant “Atout inclusion”, un dispositif expérimental de 11 mois, la 
Collectivité Territoriale de Martinique s’intéresse à ses jeunes les plus 
exclus : ceux qui sont sans diplôme, sans emploi, sans formation.  

EMPLOI

Au secours 
de la jeunesse

MARTINIQUE

Célia Louis-Alexandre (à droite) s'est vu proposer un CDD administratif en boulangerie 
au cours de son immersion en entreprise. 

Le dispositif “Atout Inclusion” a mobilisé 
6,6 M€ (1,6 M€ de la CTM, 2,5 M€ 
du Fonds Social Européen et 2,5 M€ de l'aide 
européenne Initiative Emploi Jeunes). 
Les 400 jeunes ont le statut de stagiaire 
de la formation professionnelle. 
Ils touchent 310 € par mois pour les 18-20 
ans et 339 € par mois pour les 21-25 ans. 
Ils bénéficient d'aides à la mobilité, 
à la restauration, d'ordinateurs portables, 
grâce notamment aux Fonds d'aides 
aux Jeunes (FAJ).

  UN BUDGET DE 6,6 M€
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L
a région Grand Est vient de se 
doter d’un levier touristique 
inédit qui lui vaut le Trophée 

de l’Innovation Régions Magazine 
2018 dans la catégorie tourisme. 
Accompagnés d’une vingtaine de 
partenaires internationaux (Pays-Bas, 
Belgique, France), les comités régio-
naux du tourisme du Grand Est ont 
permis l’élaboration d’un itinéraire de 
1.152 km balisé pour les vélos le long 
de la Meuse. Le parcours compte 30 
étapes, de la source sur le plateau de 
Langres à l’embouchure du fl euve à 
Hoek van Holland.
“A l’origine le projet a été initié par les 
Pays-Bas et la ville de Venlo en juin 
2010”, se souvient le directeur adjoint 
du comité régional de Champagne-
Ardenne, Didier Krieg. “La Meuse 
prenant sa source en Haute-Marne et 
traversant les Ardennes et la Lorraine, 
c’est vite devenu un projet trans-
versal”. Repris par la région Grand Est 
après la fusion des trois anciens terri-
toires, le projet repose sur un budget 
annuel modeste : 65.000 € en 2018 
(dont 12.000 € venus du Grand Est). 
“Les aménagements et infrastruc-
tures sont gérés par les maîtres 
d’ouvrage, départements, commu-
nautés de communes”, précise Pierre 
Labadie, chargé de mission au CRT 
Champagne-Ardenne, qui a coor-
donné le projet. L’échelon régional 
s’est particulièrement manifesté “en 
termes d’animation et de commu-
nication, afi n d’aider à faire émerger 
le projet”. Où faire passer l’itinéraire ? 
Comment le signaler ? Quels points 
noirs à contourner ou à améliorer ? 
Les CRT ont dû répondre à ces ques-
tions et prendre en charge la réali-
sation physique de l’itinéraire (logo 
collectif et jalonnement continu).
Huit ans plus tard, le résultat est 

exceptionnel  : une vingtaine de 
partenaires français, belges, et 
hollandais ont conjugué leurs forces 
pour aboutir à un itinéraire européen 
impressionnant qui traverse les 
Vosges, la Meuse, les Ardennes, la 
Belgique et les Pays-Bas. Le projet 
a retenu l’attention du réseau Euro-
vélo qui doit intégrer en 2019, La 
Meuse à vélo comme Euro-vélo 

route numéro 19. Une réussite dans 
la droite ligne du schéma régional de 
développement touristique du Grand 
Est, qui s’appuie sur cinq destinations 
(Ardenne, Alsace, Lorraine, Vosges 
et Champagne) et six thématiques 
parmi lesquelles l’itinérance douce, 
où la Meuse à vélo occupe évidem-
ment une part importante. 

Nathalie Diot

1.152 kilomètres de routes balisées pour les cyclistes de la France 
aux Pays-Bas en passant par la Belgique. Un levier touristique 
transfrontalier et majeur pour la région Grand Est.

TOURISME

Venez découvrir 
la Meuse à vélo

GRAND EST
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Voie verte à vélo à hauteur de Pont-à-Bar (Ardennes) A
fi n d'o� rir une solution d'at-
tente à la fi bre optique dans les 
zones rurales, la Bourgogne-

Franche-Comté a déployé un 
réseau internet régional en très haut 
débit radio. Baptisé “RCube THD”, 
ce réseau sans fi l o� re un débit 
jusqu'à 30 mégabits par seconde et 
permet l'accès à des o� res “triple 
play”  : Internet, Téléphone, TV. Un 
vrai gain pour les territoires isolés, 
dont certains sont toujours très mal 
couverts par l'internet fi laire.
Le réseau a été construit en moderni-
sant l'ancien réseau régional hertzien 
Wimax. Trente-cinq émetteurs ont 
été rééquipés à ce jour, près d'une 
cinquantaine le seront au total. 
D'abord expérimentée pendant un 
an, la technologie utilisée a fait l'objet 
d'un accord de l'ARCEP (Autorité de 
régulation des communications 
électroniques et des postes) avant 
son lancement o�  ciel en début 
d'année 2018 et la commercialisation 
des premières o� res en février. 
Trois fournisseurs d'accès - Ozone, 
Nordnet et Alstatis – se partagent le 

marché grand public, en proposant 
des abonnements mensuels compris 
entre 30 et 45 €, selon les options. La 
région Bourgogne-Franche-Comté 
prend en charge le coût de l'instal-
lation (antenne et installation) pour 
les abonnés.
“Nous sommes ravis du déploiement 
qui se passe très bien, et qui est 
rapide grâce à un bouche-à-oreille 
positif après les premières installa-
tions”, se félicite Philippe Rouiller, 
chef du service Numérique à la 
Région. “Nous avons déjà plus de 
1.000 abonnés en THD Radio. C'est 
actuellement le plus grand réseau 
en France utilisant cette techno-
logie”, précise-t-il. Le déploiement 
a été réalisé sur trois départements, 
l’Yonne, la Saône-et-Loire et la 
Côte-d’Or, couvrant 60.000 foyers 
ou entreprises. L’investissement de 
la collectivité se monte à 8  M€ et 
couvre notamment la mise en place 
d’un réseau de collecte en fi bre 
optique. 
“Le projet est porté par un engage-
ment fort de la Région et des élus”, 

précise Philippe Rouiller. “Notre 
positionnement est d'articuler intel-
ligemment les di� érentes technolo-
gies existantes, afi n de respecter la 
promesse du Plan France Très Haut 
Débit : apporter le THD partout d'ici 
2022.”  
Si d'autres collectivités comme 
la Seine-et-Marne, le Loiret ou la 
Haute-Garonne déploient également 
le très haut débit radio, la Bourgogne-
Franche-Comté est pionnière au 
niveau régional. Et a bien mérité son 
Trophée de l’Innovation Régions 
Magazine dans la catégorie dévelop-
pement numérique ! 

Estelle Levresse

Grâce au déploiement du réseau régional radio Rcube-THD, 
près de 400 communes situées en zone rurale bénéficient 
désormais d'un accès au très haut débit.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Du THD par radio 
pour les territoires ruraux

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
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Marie-Guite Dufay a donné le coup d’envoi du déploiement du réseau “Rcube THD” pour les territoires ruraux, le 25 janvier à Isle-sur-Serein dans l’Yonne. 
Une première nationale.

Première portion à avoir été aménagée par le département des Ardennes, la voie verte qui suit la 
Meuse de Sedan (et bientôt Mouzon) à Givet a été équipée de cinq compteurs (par le CRT Champagne 
Ardenne et le département des Ardennes) entre novembre 2015 et octobre 2016. 245.374 personnes 
ont été comptabilisées durant cette période. Une étude qualitative a également été menée auprès 
de plus de 1.000 utilisateurs. Un premier profil d’utilisateurs a pu être établi : 35 % des utilisateurs 
sont extérieurs au département (dont 17,5 % d’étrangers), le cyclisme est majoritaire suivi par 
la marche et le footing ; en haute saison, un touriste français dépense en moyenne 40,87 € par jour, 
un visiteur étranger 53,95 €… Cette étude permet d’estimer les retombées économiques annuelles 
dans une fourchette située entre 10,6 et 11,8 M€. De nouveaux compteurs vont être installés 
dans les Vosges et en Haute-Marne.

  11 M€ DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DANS LES ARDENNES
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Réseau très haut-débit radio RCube THD.
Débit montant : 30 Mbps.
Débit descendant : 5 Mbps.
Zone de couverture : 390 communes.
représentant 60.000 foyers ou entreprises
Déjà + de 1000 abonnés.

  EN CHIFFRES
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 / PUBLI-REPORTAGE

La formation du réseau Renault
Le réseau Renault offre un accompagnement personnalisé pour les nouveaux 
entrants : une évaluation des compétences et un plan de formation individuel 
qui permettent de familiariser le salarié aux produits, méthodes, standards et 
approches clients de l’entreprise. 

PUBLI-REPORTAGE / 

Quelles sont les relations entre 
Renault et son réseau ?
Arnaud Sautier : Renault entretient 
des relations étroites avec son ré- 
seau. Le constructeur attache une 
grande importance à la formation 
des salariés du réseau de distribu-
tion, seuls garants de la prestation 
délivrée aux clients. Pour cela, les 
50.000 personnes qui composent 
le premier réseau de France, du 
directeur de la concession en pas- 
sant par tous les secteurs d’activité 
(managers, vendeurs, mécaniciens, 
magasiniers…) ont été formées par 
les écoles Renault avec les meilleurs 
experts en savoir, savoir-faire et 
savoir être.  L’enjeu de la formation 
doit porter à la fois sur les produits 
(les véhicules), les outils, les métho- 
des de ventes, les méthodes de 
travail (l’organisation), et l’attitude à 
adopter face aux nouveaux usages 
et attentes des clients. La filière 
automobile est sans cesse en évo- 
lution avec la rupture technolo-
gique liée à l’environnement, la 
rupture numérique liée au véhicule 
connecté, et la rupture sociétale 
liée aux nouvelles offres de mobilité. 
Or, notre rôle est d’anticiper ces 
évolutions et de préparer chaque 
collaborateur du réseau à tenir les 
promesses client face à un marché 
automobile très concurrentiel et 
un flux des clients très volatil. Nos 
atouts ? Nous possédons notre pro- 
pre organisme de formation avec 
huit centres en région qui couvrent 
l’ensemble des besoins sur tous 
les métiers. Nous sommes égale-
ment en capacité de former les 
personnes en retour à l’emploi qui 
sont volontaires à intégrer nos mé- 
tiers. Pour cela, nous avons adapté 
des formations spécifiques afin de 

faciliter leur intégration dans les 
meilleures conditions. Nous travail-
lons enfin en étroite collaboration 
avec les CFA et les lycées profes-
sionnels pour être au plus près des 
jeunes et de leur orientation sur les 
métiers à venir.

RM : Quel est l’enjeu majeur 
aujourd’hui pour le réseau 
Renault en matière d’emploi ?
AS : Nous sommes confrontés à une 
pénurie de main d’œuvre. Près de 
4 500 postes dans tous les métiers : 
vendeurs, mécaniciens, carrossiers, 
conseillers service,… sont vacants 
et ne trouvent pas preneurs. Cette 
difficulté à recruter n’est pas pro- 
pre à Renault, d’autres secteurs la 
rencontrent. Les raisons sont multi- 
ples : problème d’attractivité des mé- 
tiers manuels, moindre attirance 
pour le secteur automobile chez les 
jeunes, inadéquation entre l’offre de 
formation initiale et les besoins,... 
Pourtant, Renault ne manque pas 
d’atouts : la marque constitue le pre- 
mier réseau automobile de France 
avec 4 000 points de vente répartis 

sur tout le territoire, et représente 
un gage de qualité et de sérieux ; la 
capillarité du réseau constitue une 
force ; les conditions de travail sont 
enviables ; l’accompagnement du 
constructeur est de nature à ras- 
surer tout candidat potentiel. Enfin, 
rares sont les entreprises qui offrent 
un véritable parcours de carrière, 
or au sein du réseau Renault, il est 
possible d’évoluer : sur son activité 
(en passant de mécanicien à chef 
d’équipe, conseiller service,…), en 
changeant d’activité (en passant de 
préparateur de véhicules à magasi-
nier ou conseiller commercial piè- 
ces,…), et de devenir entrepreneur 
(ce changement de statut est cou- 
rant, la majorité de nos agents sont 
passés par les métiers du réseau). 
Enfin, les opportunités sont très 
nombreuses en raison de la capil-
larité du réseau, d’un vrai parcours 
de carrière établi avec le collabo-
rateur. 
 
RM : Qu’attendez-vous alors des 
régions ?
AS : Pour remédier à cette situation, 
le réseau souhaite se rapprocher des 
régions pour combiner les disposi-
tifs de retour à l’emploi mis en place 
par les institutions régionales avec 
les besoins d’embauche du réseau, 
pour pouvoir offrir une formation 
alternative aux chômeurs dans le 
cadre des dispositifs existants afin 
de les amener à nos métiers. Avec 
l’aide des régions, nous pourrions 
promouvoir les métiers de l’auto- 
mobile auprès des demandeurs 
d’emploi et des jeunes sortis du 
système scolaire. Des populations 
auxquelles le réseau n’a pas accès 
directement et qu’il pourrait ainsi 
toucher. //

Arnaud Sautier

L’école de vente Renault
L’Ecole de Vente Renault a pour mission d’amener cha- 
que stagiaire vers l’excellence dans le but de satisfaire les 
clients et de développer les affaires.
Avec la montée en puissance d’Internet, le réseau doit 
continuer de faire venir les clients dans les shows rooms, 
soigner leur accueil et se montrer attentif à la qualité du 
contact. Les clients qui se rendent dans le réseau ont déjà 
une idée assez claire de leurs souhaits, c’est au vendeur 
d’apporter une plus-value par rapport à Internet.
L’enjeu est majeur et c’est pour cette raison que le 
parcours client prend une part croissante dans les ensei-
gnements.
Le programme de Certification de Qualification Profes-
sionnelle au Métier de Vendeur Automobile Confirmé 
(CQP VAC) se compose de 502 heures de formation 
délivrées dans le cadre d’une formation en alternance, 
étalées sur 14 semaines et réparties sur 12 à 14 mois. 
Les jeunes sont soit directement recrutés par le réseau, 
soit issus de journées de recrutement organisées dans le 
cadre de salons. 
L’Ecole de Vente veille aussi à limiter le nombre d’élèves 
par cession à un maximum de 14. Cela renforce la parti-
cipation en cours et facilite les échanges et la mise en 
commun des expériences entre élèves. Des expériences 
vécues en entreprise grâce à l’alternance constituent 
l’autre point fort de cette formation longue. 
Toujours dans un souci d’efficacité et pour limiter les 
déplacements des jeunes, les cours sont organisés au 
plus près des affaires, dans les huit centres de l’Ecole de 
Vente répartis sur l’ensemble de la France. 

Les formations techniques 
La Formation Technique vise à former des collaborateurs 
de la partie Après-Vente (APV) du réseau de distribution. 
Elle concerne plus particulièrement les populations des 
métiers techniques des ateliers mécanique et carrosserie/

peinture (quels que soient la taille et le format de ces 
ateliers). Cela concerne aussi une catégorie spécifique 
de métiers qui interviennent sur les véhicules électriques 
(VE) Renault. 

Il existe 2 grands types de formations techniques.

Les formations Techniques “Métier” : il s’agit de former les 
collaborateurs du réseau aux compétences des diffé-
rents métiers existants. Les formations s’adressent aux 
nouveaux collaborateurs débutants, aux nouveaux colla-
borateurs expérimentés d’une autre entreprise (Renault 
ou non), aux collaborateurs en poste et en qui l’entre-
prise souhaite investir pour les faire monter en compé-
tences ou les accompagner pour une évolution via un 
changement de métier.
Il s’agit en général de cursus de formation dont la durée 
varie selon le niveau visé (de 15 à 57 jours). Ces cursus 
sont établis en niveaux progressifs de compétences (il 
faut terminer le niveau précédent pour prétendre au 
cursus supérieur). 

Les formations Techniques “Nouveaux Produits” (ou assi-
milées) :
Il s’agit de former les collaborateurs des métiers tech-
niques du réseau aux différents nouveaux produits com- 
mercialisés par le groupe RENAULT sous ses différentes 
marques. Ces formations sont “incontournables” et 
doivent donc être systématiquement suivies par chaque 
collaborateur concerné. La liste de ces formations varie 
chaque année en fonction de l’actualité. Chaque forma-
tion dure en général 2 jours. Au total, sur une année, la 
durée cumulée de ces formations s’élève de 6 à 8 jours 
par collaborateur concerné. //

“Pour pourvoir ses 4 500 postes  
vacants, le réseau souhaite se rapprocher 
des régions”
3 questions à…
Arnaud Sautier, Directeur de la formation réseau France

Quelques chiffres 
sur la formation : 
Nombre de formations disponibles : 200
Nombre de stagiaires formés : 15.000 personnes pour 
500.000 heures de formation
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Avec l’élargissement de leurs 
compétences dans ce domaine 
capital, les conseils régionaux 
multiplient initiatives et dispositifs 
pour soutenir leurs entreprises. 
Tour de France de ce qui se fait 
de mieux pour “booster” notre 
économie dans les territoires.

Développement 
économique :
Les Régions 
“font le job !”

Plateforme CEA-Tech en région Grand Est : les Régions 
sont en pointe dans le travail de réindustrialisation de la France.C

réés en 1982 sur la base 
d’un partenariat Etat-Ré-
gion, les 23 Frac (Fonds 

régionaux d’Art contemporain) 
poursuivent depuis leur triple mis-
sion  : constituer des collections 
publiques d’art contemporain ; les 
di� user auprès d’une assistance 
la plus large possible  ; et inventer 
des moyens originaux pour sensi-
biliser le grand public à la création. 
Au fi l des années (et du désenga-
gement de l’Etat), les Régions y 
ont beaucoup investi, notamment 
dans l’aménagement des sites, et 

chaque Frac dispose aujourd’hui 
de bâtiments souvent originaux, 
permettant d’accueillir expositions, 
espaces pédagogiques, services 
de documentation. Leurs collec-
tions rassemblent désormais plus 
de 30.000 œuvres, issues de 5.700 
artistes français et étrangers.
Depuis trois ans, l’association Plat-
form, qui réunit les 23 Frac, or-
ganise Wefrac, en quelque sorte 
le week-end des Frac, qui a lieu 
cette année les 17 et 18 novembre. 
L’occasion pour le grand public de 
découvrir ces sites en accès libre, 
ainsi que la diversité de leurs ac-
tions. Mais aussi d’échanger avec 
les artistes, de bénéfi cier de visites 
guidées, d’en découvrir les cou-
lisses. Et enfi n d’écouter des per-

sonnalités emblématiques de cha-
cune des régions, invitées à choisir 
une œuvre et à venir en parler au 
public. Des personnalités (lire en 
encadré) issues de mondes très 
di� érents, cuisine, sport, cinéma, 
musique… sauf de celui des arts 
plastiques évidemment ! 
Une occasion assez unique donc 
de pénétrer de façon à la fois lu-
dique et pédagogique, dans ce 
monde qui peut paraître parfois 
abscons de l’art contemporain. 
Et aussi de découvrir une des ri-
chesses encore trop méconnues 
de nos régions 

Pierre Adrien

Les 17 et 18 novembre. 
Programme sur le site www.wefrac.fr

L’art contemporain s’ouvre en région

Frac Grand Large-Hauts-de-France, à Dunkerque. Installation lumière par Angela Bulloch, Blowing in the wind.

De Thomas Coville à Benoît Delepine

LA VIE DES RÉGIONS / FRAC
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Avec le Wefrac, les 17 et 18 novembre, les Fonds régionaux d’art 
contemporain vont à la rencontre des publics dans 23 territoires.
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Vue de l’exposition itinérante Flash Collection, 
œuvres de la collection du Frac Île-de-France, 

Lycée Claude-Nicolas Ledoux de Vincennes.

Parmi les personnalités invitées à parler de leur œuvre préférée, on pourra 
rencontrer cette année Philippe Mille (chef deux étoiles au Guide Michelin 
en Champagne-Ardenne), Thomas Coville (grand navigateur, en Pays 
de la Loire), les compagnons de la communauté d’Emmaüs en Alsace, 
Biglo & Oli (groupe de hip-hop en Occitanie), Benoît Delépine (comédien 
en Poitou-Charentes), Aurélie Chenille (Orchestre National d’Auvergne), 
Laëtitia Dosch (actrice en Île-de-France), le club de football de l’OM 
en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc. 



L
a loi NOTRe (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la République) 
de 2015 a confi é aux Régions le 

rôle de chef de fi le en matière éco-
nomique, et d’accompagnement 
des entreprises. Un rôle que la plu-
part des conseils régionaux avaient 
déjà récupéré pour partie, tout en les 
partageant avec l’Etat d’une part, les 
autres collectivités de l’autre. La loi 
a notamment transféré aux Régions 
les compétences exercées jusque-là 
dans ce domaine par les Départe-
ments –  même si le gouvernement 
d’Edouard Philippe a refusé de verser 
du même coup les fi nancements qui 
accompagnaient ce transfert, provo-
quant avec les Régions un clash qui 
ne s’est guère dissipé depuis.
Qu’ont fait les Régions de cette com-
pétence renforcée  ? Pour simplifi er, 
on pourrait écrire qu’elles ont pour-
suivi et amplifi é un mouvement déjà 
largement amorcé. Qu’elles le font 
chacune à leur manière, en multipliant 
les dispositifs d’aide aux entreprises, 
les initiatives, les expérimentations. 
Les objectifs sont les mêmes un peu 
partout : aider les PME à grandir pour 
devenir des ETI (Entreprises à taille 
intermédiaire), le gros point faible de 

notre tissu entrepreneurial. Permettre 
aux entreprises de franchir des caps 
délicats, comme ceux du passage au 
numérique ou du développement à 
l’international. Favoriser la réindustria-
lisation de notre pays, en le position-
nant sur des industries de pointe et 
des fi lières d’avenir comme la robo-
tique, la cybersécurité, l’intelligence 
artifi cielle, le véhicule autonome. Faire 
émerger tout à la fois des start-ups 
dynamiques, et l’économie solidaire 
et sociale. Faire travailler ensemble 
les élus, les chefs d’entreprises, les 
chambres de commerce, mais aus-
si les autres acteurs de la relance, en 
particulier dans le domaine fi nancier. 
La Caisse des Dépôts, la Banque Eu-
ropéenne d’Investissement, Bpifrance 
apparaissent à ce titre comme des 

interlocuteurs privilégiés de ce travail 
titanesque, mais indispensable à la re-
lance économique de notre pays.
Ensuite, chacun a fait ses choix, 
s’appuyant sur ce renforcement de 
compétences, sur ses propres spéci-
fi cités, mais aussi sur la taille élargie 
des nouvelles grandes régions, qui en 
font des interlocuteurs plus visibles au 
plan international. Des dispositifs Up’ 
de l’Île-de-France au fonds régional 
Normandie Participation en Norman-
die, du guichet unique à l’exportation 
Team Sud Export de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à la for-
mule Ambition ETI d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, vous trouverez dans le 
dossier qui suit tout un fl orilège d’ini-
tiatives qui, partout à la fois, font sens 
et portent résultat.

LE DOSSIER DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LE DOSSIER DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
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Les Régions (ici en Nouvelle-Aquitaine) ont développé toute une série de dispositifs pour relancer leur industrie.
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Parallèlement, l’Etat vient, pour la pre-
mière fois, d’acter le fait que ce travail 
mené depuis des années par les col-
lectivités avait pris le pas, et parfois 
largement, sur celui que réalisent en 
région les services déconcentrés de 
l’Etat. Dans une circulaire datée du 24 
juillet dernier, dont la publication a fait 
quelques remous au sein des services 
concernés, Edouard Philippe invitait 
les Préfets à “clarifi er les missions exer-
cées au niveau territorial”, en particu-
lier dans le domaine du développe-
ment économique.
Premières visées : les Direccte (Direc-
tions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi) qui seront invi-
tées à se concentrer sur certaines mis-

sions prioritaires, “complémentaires 
de l’action des Régions”, telles que 
l’accompagnement des entreprises en 
di�  culté ou le développement des fi -
lières stratégiques. Et, en clair, à aban-
donner les autres aux Régions.
Un revirement complet confi rmé le 
4 septembre par le ministre de l’Éco-
nomie et des Finances Bruno Le Maire 
lors d’une rencontre avec les organisa-
tions syndicales de Bercy. Car ce travail 
de “reconcentration” de compétences 
aura évidemment des conséquences 
au niveau des moyens : une réduction 
de 70 % des e� ectifs serait envisagée, 
faisant passer le nombre d’agents de 
430 à 120. Une dizaine d’agents se-
raient conservés dans chaque région 
au sein de cellules dénommées “ser-

vice économique régional”. On ne 
sait pas si cette réforme sera menée à 
terme, mais c’est, quoi qu’il en soit, une 
des premières fois que l’Etat centrali-
sateur admet le principe du “doublon” 
si souvent dénoncé par les collectivi-
tés, à commencer par les Régions.
L’idéal à présent serait que ce même 
gouvernement donne réellement aux 
conseils régionaux les moyens de 
poursuivre cette stratégie de dévelop-
pement économique issue du terrain, 
si importante pour l’avenir de notre 
pays. Mais ceci est une autre histoire. 

Philippe Martin
Dossier réalisé avec l’équipe de journalistes 

en région de Régions Magazine

L’État vient, pour la première fois, d’acter 
que ce travail mené depuis des années par 
les collectivités avait pris le pas, et parfois 
largement, sur celui que réalisent en 
région les services déconcentrés de l’État. 

Les événements liés au développement économique 
des territoires ne vont pas manquer dans les semaines 
qui viennent. Il y aura dans l’ordre chronologique le 
salon Parcours France, les 4 et 5 octobre au Palais 
Brongniart, l’“événement incontournable de l’économie 
et du business en région”, où une centaine de territoires 
viendront à la rencontre de plus de 1.500 entreprises.
Il y a ensuite le salon Bpifrance Inno Génération 
(surnommé “BIG”), le 11 octobre à Accorhotels Arena, 
“le plus grand rassemblement d’entrepreneurs 
d’Europe” : 1.500 orateurs du monde entier, 250 ateliers 
et conférences, des milliers de rencontres business 
et de démonstrations d’innovations.
Régions Magazine vous dévoile dans les pages qui 
viennent les grandes lignes de ces deux événements, 
dont notre revue est partenaire, et où elle distribuera 
d’ailleurs un numéro spécial consacré au 
développement économique en région.

“L’industrie à la reconquête des territoires”
Une manifestation de Régions de France

Enfi n dans un autre style, Régions de France, 
l’association présidée par Hervé Morin, président de la 
Région Normandie, organise le 9 octobre une manifesta-
tion en coopération avec la Fondation Concorde sur 
le thème “Industrie, la reconquête par les territoires”.
Seront réunis tous les grands acteurs : les présidents de 
Région, le nouveau président du MEDEF Geo� roy Roux 
de Bézieux, le Mouvement des entreprises intermédiaires 
de France (M-ETI), avec son co-président Frédéric 
Coirier, le directeur général de Bpifrance Nicolas 
Dufourcq, le directeur  général de Business France et 

Ambassadeur pour les investisseurs internationaux 
Christophe Lecourtier, le président du cercle des 
économistes Jean-Hervé Lorenzi, la Caisse des dépôts 
et consignations, Orange, la BPCE, le Crédit Mutuel. 
Des dirigeants de PME prendront la parole et donneront 
le départ d’une réfl exion qui s’étalera sur plusieurs 
mois pour tenter de relever le défi  d’une stratégie 
de reconquête industrielle.
Cette manifestation aura lieu le 9 octobre de 14h 
à 17h30 à la Caisse des dépôts et consignations : 
15 Quai Anatole France, 75007 Paris (salle Grenelle). 

Parcours France, salon Inno Génération, colloque de Régions de France : 

Une rentrée pleine d’événements !

Le Salon Parcours France fournit l’occasion de nombreuses 
rencontres “business” entre les territoires.



C
’est une information facile à vé-
rifi er, il su�  t de consulter nos 
archives  : sur les huit derniers 

suppléments que Régions Magazine 
a consacrés aux Régions françaises, et 
si l’on excepte la collectivité de Corse, 
tous les vice-présidents en charge du 
développement économique sont… 
des vice-présidentes  ! Des Hauts-de-
France jusqu’en Martinique, en passant 
par l’Occitanie ou Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, les femmes semblent avoir 
pris le pouvoir dans ce qui constitue 
une des missions majeures de nos 
régions agrandies et renforcées. Et 
encore faudrait-il y ajouter Nathalie 
Delcouderc-Juillard, vice-présidente 

en charge de l’économie territoriale en 
Nouvelle-Aquitaine, région à laquelle 
notre revue n’a pas (encore) consacré 
de supplément.
Toutes n’ont pas le même profi l, bien 
qu’une majorité d’entre elles vienne 
du monde de l’entreprise. Mais, 
qu’elles soient politiquement clas-
sées à droite, au centre ou à gauche, 
toutes y mettent la même énergie, 
le même dynamisme, le même sens 
du relationnel quand il s’agit d’aller 
se confronter au monde du travail, à 
l’univers entrepreneurial, ou au ma-
quis des aides au développement. 
Comme l’a�  rme Alexandra Du-
blanche, vice-présidente de la région 

Île-de-France, “on sort enfi n des thé-
matiques traditionnellement réser-
vées aux femmes, en leur attribuant 
des responsabilités de premier plan !” 
(à lire dans notre supplément).
Le plus étonnant, c’est que même si 
elles se rencontrent régulièrement lors 
de réunions inter-régions, elles sem-
blaient pour la plupart ne pas s’être 
rendu compte elles-mêmes de cette 
féminisation massive  ! Voilà qui valait 
bien un coup de chapeau particulier, 
à travers ce petit tour de France des 
vice-présidentes au développement 
économique. 

Philippe Martin

Elle ne vient pas du monde de l’entreprise, mais cette fi lle d’ouvriers qui a grandi à 
Toulouse connaît bien les rouages de l’Union européenne, puisqu’elle a été attachée 
parlementaire au Parlement européen, spécialisée pendant plus de dix ans dans les ques-
tions de service public et d’emploi. Elue dès 2010 sur la liste de Martin Malvy au conseil 
régional de Midi-Pyrénées, elle est devenue vice-présidente (PS) chargée du développe-
ment économique, de la recherche et de l’innovation sous la présidence de Carole Delga.
La phrase : “Avec les chefs d’entreprise de la région, nous partageons les mêmes 
objectifs, tournés vers la bonne santé de l’économie et l’emploi. Je vis en proximité 
avec eux, ils me montrent leur haut-de-bilan, ils savent que nous nous battons pour 
aller chercher des fonds, que nous créons les outils dont ils ont besoin pour 
se développer et investir” (dans Régions Magazine n°141 février 2018). 

Nadia Pellefi gue, vice-présidente 
de la région Occitanie
Elle ne vient pas du monde de l’entreprise, mais cette fi lle d’ouvriers qui a grandi à 
Toulouse connaît bien les rouages de l’Union européenne, puisqu’elle a été attachée 
parlementaire au Parlement européen, spécialisée pendant plus de dix ans dans les ques-
tions de service public et d’emploi. Elue dès 2010 sur la liste de 
régional de Midi-Pyrénées, elle est devenue vice-présidente (PS) chargée du développe-
ment économique, de la recherche et de l’innovation sous la présidence de 
La phrase :
objectifs, tournés vers la bonne santé de l’économie et l’emploi. Je vis en proximité 
avec eux, ils me montrent leur haut-de-bilan, ils savent que nous nous battons pour 
aller chercher des fonds, que nous créons les outils dont ils ont besoin pour 
se développer et investir” (dans Régions Magazine n°141 février 2018)

Nadia Pellefi gue, 
de la région Occitanie

Les femmes prennent le pouvoir !
La moitié des Régions françaises ont confi é leur développement 
économique à des vice-présidentes. Un peu plus qu’un hasard.

Dirigeante de l’entreprise familiale de visserie à Armentières (Nord), Karine 
Charbonnier s’est fait connaître du grand public en tenant tête au président de 
la République François Hollande lors d’une émission sur TF1. Après un passage 
comme chroniqueuse sur RTL, celle qui n’avait jamais fait de politique est 
candidate sur la liste de Xavier Bertrand, et aujourd’hui vice-présidente (LR) 
de la région, en charge notamment des relations avec les entreprises.
La phrase : “Le constat, et je l’ai fait moi-même en tant que chef d’entreprise 
c’est que les fi rmes ont du mal à recruter, et que la Région peut servir 
de passerelle entre les besoins des uns et les disponibilités des autres” 
(dans Régions Magazine n°132, octobre 2016). 

Karine Charbonnier, vice-présidente 
de la région Hauts-de-France

, vice-présidente de la région 

 s’est fait connaître du grand public en tenant tête au président de 
la République François Hollande lors d’une émission sur TF1. Après un passage 

LE DOSSIER DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LE DOSSIER DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Dans ses démarches auprès des chefs d’entreprise, elle peut s’appuyer sur 
une solide expérience du secteur privé : dix années passées dans des groupes 
internationaux, de Gilette à Pilot, de Londres à Paris, avant de reprendre 
l'entreprise familiale dans sa ville natale d'Annecy. Mais la vice-présidente 
déléguée au développement économique d’Auvergne-Rhône-Alpes Annabel 
André-Laurent a également développé le sens du contact d’une élue 
de terrain, elle qui est conseillère municipale (LR) à Annecy depuis 2008 
puis maire-adjointe aux sports.
La phrase : “Notre rôle, c'est, très humblement, d'accompagner les chefs 
d'entreprise et de leur simplifi er la tâche. Notre tâche est énorme, la leur 
est encore plus importante” (dans Régions Magazine n°142, avril 2018). 

Annabel André-Laurent, vice-présidente 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Elle aussi vient du privé : courtière en assurance à ses débuts professionnels, 
Marinette Torpille a ensuite dirigé une société mutuelle d’assurance. Elue 
sur la liste emmenée par l’indépendantiste Alfred Marie-Jeanne, conseillère 
municipale de la commune de Schoelcher, Marinette Torpille est conseillère 
exécutive en charge de l'économie au sein de la nouvelle Collectivité territoriale 
de Martinique. Où elle cherche à lutter par tous les moyens contre le chômage 
lié aux crises des ses deux productions majeures, le sucre et la banane, 
en favorisant l’émergence de PME et de l’économie sociale et solidaire.
La phrase : “Nous devons nous appuyer sur notre environnement stable et 
sécurisé, sur les caractéristiques de notre territoire, à la fois français, européen 
et caribéen, sur nos centres d'a� aires créés ou en projet, pour faire venir des 
investisseurs internationaux, et créer ainsi des emplois haut-de-gamme 
nous permettant de conserver sur l'île l'élite de notre jeunesse” (dans Régions 
Magazine n°136, avril 2017). 

Marinette Torpille, conseillère exécutive 
de Martinique

Cadre supérieure travaillant notamment dans le mécénat d’entreprise, 
Lilla Merabet, déléguée générale de Fondation de France Grand Est, 
n’a pas renoncé à ses activités professionnelles tout en consacrant toute 
son énergie à son poste de vice-présidente de la région Grand Est, 
en charge du développement économique. Elle a notamment mené 
à bien l’opération “leaders de l’industrie du futur”, qui fédère près de 
300 chefs d’entreprise de la région.
La phrase : “Regardez autour de nous. A l'ouest, l'Île-de-France. A l'est, 
la Suisse. A l'est et au nord, l'Allemagne, avec deux de ses Länder les plus 
performants, le Bade-Wurtemberg et la Sarre. Au nord, la Wallonie. 
Rien que des géants ! Pas de doute, nous jouons la Ligue des Champions” 
(dans Régions Magazine n°140, décembre 2017). 

Lilla Merabet, vice-présidente 
de la région Grand Est
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Elle ne vient pas du privé mais cette juriste de formation dispose d’une belle carte 
de visite dans le management de haut niveau au sein des cabinets ministériels, 
notamment auprès de Xavier Bertrand alors ministre de la Santé. Maire de Dozulé 
(Calvados), Sophie Gaugain, vice-présidente de la région Normandie en charge 
du développement économique, a pour mission de mettre en musique l’ambitieux 
programme économique de son président Hervé Morin. Et notamment la 
structure d’accompagnement originale qu’est le fonds Normandie Participations.
La phrase : “Croyez-moi, les patrons se passent le message ! Le fait que la 
gouvernance de Normandie Participation soit pilotée par des chefs d’entreprise 
constitue un élément de confi ance supplémentaire, et pousse ceux-ci à 
s'investir davantage, à consolider leur appartenance à la Normandie” 
(dans Régions Magazine n°143, juin 2018). 

Sophie Gaugain, vice-présidente 
de la région Normandie
Elle ne vient pas du privé mais cette juriste de formation dispose d’une belle carte 
de visite dans le management de haut niveau au sein des cabinets ministériels, 
notamment auprès de Xavier Bertrand alors ministre de la Santé. Maire de Dozulé 
(Calvados), 
du développement économique, a pour mission de mettre en musique l’ambitieux 
programme économique de son président 
structure d’accompagnement originale qu’est le fonds Normandie Participations.
La phrase :
gouvernance de Normandie Participation soit pilotée par des chefs d’entreprise 
constitue un élément de confi ance supplémentaire, et pousse ceux-ci à 
s'investir davantage, à consolider leur appartenance à la Normandie” 
(dans Régions Magazine n°143, juin 2018).

Sophie Gaugain
de la région Normandie

A 35 ans, cette patronne de start-up s’est vu confi er par sa présidente Valérie 
Pécresse la charge du développement économique (avec l’agriculture en 
prime !) de la première région économique d’Europe, ce qui n’est pas pour 
e� rayer la conseillère municipale (LR) de Sartrouville, passée par Harvard. 
Avec 1,3 million d’entreprises sur son territoire, l’Île-de-France présente 
des chi� res qui peuvent donner le vertige, d’autant qu’elle doit relever de 
multiples défi s comme la gestion intelligente du Brexit par exemple. 
Mais aussi la désindustrialisation qui a durement frappé la région.
La phrase : “Nous, notre critère est simple : votre projet crée-t-il de 
l’emploi ? Présente-t-il une viabilité su�  sante ? Si c’est le cas, nous vous 
aidons ! Et pas seulement si vous êtes une start-up lancée il y a trois 
semaines : 45 % de nos aides bénéfi cient à des entreprises traditionnelles, 
ayant plus de dix ans d’existence”. 

Alexandra Dublanche, vice-présidente 
de la région Île-de-France

Elle aussi possède la double casquette : elle a dirigé pendant 25 ans un 
organisme d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, ce qui l’a 
poussée à être en contact avec de nombreuses entreprises, notamment 
du BTP. Parallèlement, elle est maire d’Embrun et présidente de la 
Communauté de communes de l’Embrunais depuis 2001. La vice-prési-
dente déléguée aux entreprises, à l'artisanat et à l'économie de montagne 
Chantal Eymeoud met en place toute une série de dispositifs annoncés 
par ses présidents successifs Christian Estrosi et Renaud Muselier.
La phrase : “Il serait prétentieux de prétendre, malgré les compétences 
régionales en la matière, changer la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
en un mandat. Pour autant, nos actions, en privilégiant l’économie et 
l’emploi, le désenclavement numérique et la formation professionnelle, 
contribuent largement à améliorer la situation économique de notre 
territoire.” 

Chantal Eymeoud, vice-présidente de 
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE DOSSIER DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
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A
u fi l des années, le rôle de la 
Banque publique d’investis-
sement s’est a�  né. Bpifrance 

fi nance les entreprises, à chaque 
étape de leur développement, en cré-
dit, en garantie et en fonds propres. 
Elle les accompagne dans leurs pro-
jets d’innovation et à l’international. 
Elle travaille également aux côtés 
de Régions, en s’appuyant sur ses 
48 implantations régionales, pour 
compléter leurs initiatives dans le dé-
veloppement économique. Le point 
avec Marie Adeline-Peix, directrice 
exécutive des partenariats régionaux 
et des actions territoriales au sein de 
la banque publique.

Régions Magazine : En quoi les 
Régions constituent-elles désormais 
des interlocuteurs privilégiés 
de Bpifrance ?
Marie Adeline-Peix : Elles le sont de-
puis l’origine de Bpifrance, elles sont 
représentées au sein de notre gouver-

nance, et nous avions déjà noué des 
partenariats renforcés avant même le 
vote de la loi NOTRe. Il existe donc 
depuis des années un socle commun 
avec les Régions, qui nous permet 
de mobiliser des moyens importants 
pour accompagner les entreprises, 
soutenir l’innovation, aider à l’inves-
tissement, à la formation de projets. 
Simplement, ce socle a changé de di-
mension. Un seul exemple : nos dota-
tions – fonds de garantie, de prêt, etc. 
– en région sont passées de 63 M€ en 
2016 à 173 M€ en 2017.
L’avantage majeur pour les Régions, 
c’est l’e� et-levier qu’entraîne notre 
intervention. Quand la Région met 
un euro dans le développement des 
entreprises, nous garantissons jusqu’à 
13 euros de retombées. Et nous ne 
nous contentons pas de co-fi nancer : 
nous apportons notre expertise pour 
monter les dossiers. De plus, nous 
adaptons nos dispositifs à la straté-
gie de chacune des régions, selon 

qu’elles sont davantage tournées vers 
la French Fab, vers l’Usine du Futur, 
ou vers d’autres objectifs. Notre in-
tervention fi nancière est évidemment 
intéressante pour des collectivités, car 
elle leur permet de mobiliser moins 
de ressources publiques.

RM : Est-ce que la loi NOTRe a 
modifi é votre relation aux Régions ?
M.A-P : Elle nous a conduit à dévelop-
per davantage nos dispositifs, à mieux 
répondre aux di� érents besoins des 
territoires. Nous avons par exemple 
développé les Prêts TPE dans une 
dizaine de régions, il s’agit de prêts 
destinés à accompagner de très pe-
tites entreprises pour un montant de 
10.000 à 50.000  €, nous en avons 
ainsi accompagné plus d’un millier 
l’an dernier. Le système fonctionne 
très bien, il est entièrement digital, 
nous avons créé une plateforme en 
ligne région par région, d’un usage 
très simple.

Signature de la convention-cadre avec la région Bourgogne-Franche-Comté, avec Marie Adeline-Peix (à gauche) de Bpifrance, 
et Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

©
 D

av
id

 C
es

br
on

.

Nous avons aussi lancé les accélé-
rateurs, dans huit régions. Il s’agit 
de dispositifs qui permettent d’ac-
compagner les entreprises par du 
conseil (nous implantons un consul-
tant à 360° dans l’entreprise), par 
de la formation (des promotions de 
vingt entrepreneurs sur deux ans, 
sur la base de programmes menés 
avec les grande écoles), de la mise 
en réseau via la “communauté d’ex-
cellence  de  Bpifrance”… Provence-
Alpes-Côte  d’Azur, Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Pays de 

la Loire ont expérimenté le disposi-
tif avec succès, les autres ont suivi.
Nous réalisons aussi un important 
travail de mobilisation des Fonds 
européens en garantie et innova-
tion. Les Régions ont parfois du mal 
à utiliser l’intégralité de leurs fonds 
FEDER, et les fi nancements propo-
sés peuvent apparaître complexes 
pour les entreprises  : nous avons mis 
en place une ingénierie fi nancière 
simplifi ée avec cinq Régions (Guade-
loupe, Hauts-de-France, Grand Est, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-

Alpes-Côte d’Azur). Les entreprises ne 
montent plus de “dossiers européens”, 
c’est Bpifrance qui, en quelque sorte, 
porte la complexité du dossier. Ce qui 
permet de débloquer les fonds de fa-
çon beaucoup plus rapide.

RM : Vous êtes aussi très mobilisés 
sur la French Fab…
M. A-P.  : Ce sont les Régions qui le 
sont, et nous les accompagnons dans 
cette dynamique nationale qui se dé-
cline sur chaque territoire. Nous avons 
contribué au déploiement de la French 

Chaque initiative lancée par la banque publique 
s’accompagne de “belles histoires”, celles de ces 
entreprises dont Bpifrance contribue au 
développement. En voici trois exemples, 
choisis en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Goyon Chazeau
Basée à La Monnerie-le-Montel, près de Thiers, dans 
le Puy-de-Dôme, Goyon Chazeau fabrique des couteaux 
haut de gamme et cultive son savoir-faire artisanal 
depuis les années 1950.  Avec déjà plus de 37 % de son 
chi� re d’a� aires réalisé à l’étranger (10 pays dont 
les États-Unis), pour un chi� re d’a� aires global 
de 702.000 €, Goyon Chazeau est bien placée 
pour élargir encore son rayonnement dans le monde.
L’intervention de Bpifrance :
Afi n de permettre à l’entreprise de se développer en 
interne et à l’export, Bpifrance lui a accordé un prêt 
de croissance TPE et une assurance prospection, 
de manière à ce que Goyon Chazeau soit plus présent, 
notamment sur les salons et sur le web.

Adesia
En un peu plus de 40 ans, Adesia s’est imposé comme 
l’un des leaders européens du marché des rubans 
adhésifs. Pansements, joints pour le bâtiment ou fi xation 
de pièces acoustiques pour l’automobile, la société 
consacre chaque année 5 % de son chi� re d’a� aires 
à la recherche et au développement de nouveaux 
produits adaptés aux exigences du marché et aux 
nouvelles technologies. Elle emploie aujourd’hui 
60 personnes, et réalise 17 M€ de chi� re d’a� aires 
(dont près de la moitié à l’international).
L’intervention de Bpifrance :
Bpifrance a accordé à Adesia un prêt FEDER innovation 
de 350.000 €. Objectif ? Accompagner l’entreprise dans 
son e� ort de recherche, et accélérer son développement 
face à la forte concurrence de grands groupes.

Climb Up
N° 1 français de l’exploitation des salles d’escalade indoor, 
Climb Up, implanté dans de nombreuses grandes villes 
comme Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, Limoges ou 
Dijon, est un groupe qui monte. Avec 160 collaborateurs 
et 7 M€ de chi� re d’a� aires consolidé, cette société, est 
née en 1997 avec le fameux Mur de Lyon.
L’intervention de Bpifrance :
L’investissement de Bpifrance, via son fonds France 
Investissement Tourisme, permettra à Climb Up de 
structurer sa croissance et de développer sa marque. 
La stratégie du groupe à moyen terme est d’assoir 
sa position de leader national de réseau des salles 
d’escalade indoor en étant constamment à la recherche 
de nouvelles cibles. Il ouvrira ainsi des salles à Bordeaux, 
Mulhouse, Angers et Rennes d’ici 2019. 

Trois “belles histoires” en Auvergne-Rhône-Alpes 

Signature de la convention Auvergne-Rhône-Alpes en présence 
de Nicolas Dufourcq et du président de la Région Laurent Wauquiez.

Bpifrance sillonne les régions
La banque publique s’implante plus que jamais au cœur 
des territoires, pour le plus grand bien des entreprises régionales 
dont elle accompagne le développement. Décryptage.



PÔLE EMPLOI / PUBLI-REPORTAGE

Quelles sont aujourd’hui les relations 
entre Pôle emploi et les Régions ? 
Depuis sa création, Pôle emploi 
coopère avec les Régions, principale-
ment dans le champ de la formation 
professionnelle des demandeurs 
d’emploi. En déclinaison de la 
plateforme “Etat-Régions  : ensemble 
pour l’emploi” de 2016, Pôle emploi 
s’est également attaché à renforcer 
les coopérations avec les Régions 
dans d’autres domaines clés du déve-
loppement économique : l’appui aux 
TPE-PME, l’aide à la création et reprise 
d’entreprise ou encore le développe-
ment d’outils numériques. A ce jour, 
des conventions ont été conclues avec 
12 conseils régionaux de métropole. 

Quelles expertises Pôle emploi 
propose-t-il aux conseils régionaux ? 
Depuis plusieurs années, Pôle emploi 
met à la disposition des élus et parte-
naires des études et des enquêtes 
sur les besoins en main d’œuvre. Ces 
enquêtes, disponibles à di� érentes 
mailles territoriales, apportent des 
éléments d’information précieux sur 
les perspectives d’emploi dans les terri-
toires. Connaître les intentions d’em-
bauches, donc les besoins de recrute-
ment, permet aux conseils régionaux 
d’identifi er de manière anticipée les 
actions de formation à mobiliser. De 
plus, Pôle emploi propose aux Régions 
l’outil Forma’Diag (accessible sur 
pole-emploi.org), qui permet d’iden-
tifi er les besoins prévisibles de déve-

loppement de compétences sur un 
territoire, afi n de soutenir les décisions 
d’achat de formation. Troisième 
exemple : Pôle emploi met à disposi-
tion, sous forme d’API, de nombreuses 
données permettant de mieux 
connaître la situation socio-écono-
mique d’un territoire mais également 
de développer de nouveaux services 
utiles aux habitants et aux acteurs 
économiques. Les collectivités 
régionales, entre autres, peuvent ainsi 
utiliser l’API “o� res d’emploi” de Pôle 
emploi afi n d’enrichir ou de créer leur 
propre site d'emploi. 

Quel appui Pôle emploi peut-il 
apporter très concrètement 
au développement des entreprises 
sur un territoire ? 
4.300 conseillers dédiés aux entre-
prises sont présents dans l’ensemble 
des 850 agences Pôle emploi. Ils 
peuvent être mobilisés dans le 
cadre de nos coopérations avec les 
Régions afi n d’accompagner l’im-
plantation de nouvelles entreprises 
ou soutenir des fi lières rencontrant 
des di�  cultés de recrutement. Ils 
identifi ent les besoins de compé-
tences des entreprises et mobilisent 
les dispositifs pouvant permettre de 
construire des solutions adaptées  : 
recherche de profi ls, mobilisation 
d’une large palette de méthodes de 
sourcing (ex. méthode de recrute-
ment par simulation, salons en ligne, 
jobdating), actions de formation, 
aides à la mobilité géographique 
pour favoriser la reprise d'emploi, etc.

Prévoyez-vous de nouvelles 
actions pour davantage contribuer 
à l’attractivité des territoires ?  
Dans les prochains mois, Pôle 
emploi accentuera dans tous les 
territoires ses actions d’information 
des demandeurs d’emploi et d’appui 
au recrutement dans les métiers en 
tension. Ces métiers, porteurs de 
nombreuses opportunités profes-
sionnelles à l’échelon local, sont une 
clé d’attractivité pour les territoires. 

Interview de Misoo Yoon, Directrice générale adjointe en charge de l’o� re 
de services à Pôle emploi

“Pôle emploi met à disposition des collectivités 
de nombreux outils et services”

Les di�  cultés de recrutement dans les entreprises sont une préoccupation majeure 
des collectivités territoriales. Pôle emploi, en sa qualité de principal opérateur du service 
public de l’emploi, déploie dans la France entière une o� re complète de solutions 
pouvant être mobilisées au regard des besoins locaux pour éclairer la décision 
publique, soutenir le développement des compétences, et aider les entreprises 
à recruter et concourir in fi ne à l’attractivité des territoires. 
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Misoo Yoon, Directrice générale adjointe 
en charge de l’offre de services à Pôle emploi
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Fab en Auvergne-Rhône-Alpes, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la 
Loire, Normandie... et nous venons de 
participer au lancement de la “Breizh 
Fab” en Bretagne. Nous restons très 
mobilisés dans toutes les initiatives 
qui contribuent à rendre l’industrie 
française plus attractive.
Et puis nous allons élargir notre champ 
d’intervention sur le soutien à la créa-
tion d’entreprises. Bpifrance va en e� et 
reprendre l’Agence France Entrepre-
neurs au 1er janvier prochain, ce qui va 
nous permettre d’intervenir plus e�  -
cacement, en particulier dans les terri-
toires fragilisés, les quartiers… 

Propos recueillis par Philippe Martin

Le 11 octobre prochain, le plus grand rassemblement 
d’entrepreneurs d’Europe, Bpifrance Inno Génération 
(on dit désormais “BIG”), vous donne rendez-vous 
à Paris. Pour sa 4e édition, Bpifrance Inno Génération 
voit plus grand et envahit à nouveau l’AccorHotels Arena. 
Au programme cette année, 300 ateliers, 
conférences et masterclass pour réfl échir ensemble 
au monde de demain !
• Plus de 1.000 speakers (de tous les pays) attendus,
• 250 ateliers et conférences,

• Des milliers de rencontres business entre entrepreneurs,
• Des démonstrations d’innovations venant de tous 
horizons.
Retrouvez prochainement les dernières informations 
concernant le programme de l'événement 
sur le sité dédié à Bpifrance Inno Generation 4.
A noter que Régions Magazine, partenaire de 
l’événement, distribuera sur tout le salon un numéro 
spécial dédié au développement économique en région. 

Le 11 octobre

Ne manquez pas Inno Génération !

Pour sa quatrième édition, “BIG” va encore faire le plein !

Lancement de l’accélérateur Île-de-France, en présence de Nicolas Dufourcq, 
directeur général de Bpifrance, et de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.
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Dans quelle mesure les experts- 
comptables peuvent-ils 
contribuer au développement 
économique des régions ?
En février 2016, l’Ordre des 
experts-comptables a lancé 
l’opération “Business story, votre 
projet a rendez-vous avec un 
expert-comptable”. L’objectif  : 
faire de l’expert-comptable l’acteur 
principal de la création d’entre-
prise et de son suivi. En e� et, 
l’expert-comptable apporte ses 
conseils dans l’extension d’acti-
vités économiques, aussi bien en 
France qu’à l’international. En cas 
de di�  cultés, il accompagne l’en-
treprise dans son redressement, 
et/ou pour gérer au mieux la fi n 
d’une activité. Les conseils de l’ex-
pert-comptable divulgués peuvent 
être d’ordre fi nancier, fi scal, 
juridique, comptable, et adminis-
tratif, notamment dans le montage 
des dossiers de demande d’aides et 
de rédaction de conventions.
L’expert-comptable peut intervenir 
auprès des régions pour les assister 
dans le choix des aides à apporter 
aux entreprises qui assureront son 
développement économique, sous 
divers angles, notamment :
• Analyser les projets qui sont 
présentés à la région et en déter-
miner les points forts et les points 
faibles, tant pour les aspects 
commerciaux, humains ou tech-
niques, que fi nanciers ;
• Réaliser des études sectorielles 
pour rechercher les opportunités 
et les risques qui sont liés aux acti-
vités concernées, qu’elles soient 
en déclin ou en éclosion ;

• Apporter leur expérience dans la 
compréhension de l’état d’esprit des 
entrepreneurs lors de la défi nition 
des objectifs et de la recherche de 
la pérennité. 

Quelles peuvent être 
les contributions d’un expert-
comptable auprès de la région 
en matière de gestion ?
Les travaux menés, depuis de 
nombreuses années, sur les 
thèmes énumérés ci-dessus (entre 
autres sur l’accompagnement des 
délégataires de services publics) 
ont préparé la profession à être 
un interlocuteur averti maitrisant 
ces domaines d’intervention. Ainsi, 
l’expert-comptable peut accom-
pagner la région dans l’élabora-
tion des schémas directeurs, et la 
mise en place d’indicateurs en vue 
de pouvoir procéder à des évalua-
tions et à un suivi des politiques 
publiques régionales.

Quel est l’apport de l’expert-
comptable auprès des régions 
dans son rôle d’acteur du 
regroupement et de restructura-
tion de l’intercommunalité ?
Les professionnels ayant fait le 
choix d’exercer leurs missions dans 
le secteur public sont compétents 
pour accompagner les projets 
sur un territoire et les transferts 
de compétence qui peuvent en 
découler : 
• Plan de développement 
d’un territoire ;
• Pacte fi scal et fi nancier ;
• Evaluations fi nancières 
des transferts et notamment 
des charges transférées ;
• Réorganisation des services, 
aide à la remise en route 
et à la réorganisation des 
services…
Ainsi, parmi les compétences 
transférées des départements vers 
les régions, fi gurent les compé-

Entretien avec Lucie Desblancs, vice-présidente en charge 
du Développement et des Missions aux entreprises du conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables

“L’expert-comptable peut intervenir 
auprès des régions pour les assister dans 
le choix des aides à apporter aux entreprises”

tences transports dont notamment 
les transports interurbains et les 
transports scolaires. En soutien 
des services des collectivités, l’ex-
pert-comptable peut intervenir sur 
les évaluations des charges de fonc-
tionnement, directes et indirectes, 
les évaluations des charges d’inves-
tissement et bien sûr, sur celles des 
recettes.
L’expert-comptable peut également : 
aider à la mesure de l’impact du 
nouveau partage de la Cotisation sur 
la valeur ajoutée (CVAE) ; déterminer 
la compensation nette des charges 
transférées ainsi que l’évaluation 
des gains et des pertes potentielles 
pour les collectivités en cause  ; 
s’occuper de transferts des droits et 
obligations, notamment en matière 
de transfert de personnel et de 
patrimoine, etc.  

Des salariés EDF utilisant VV ProPrepa, un logiciel qui permet aux exploitants de préparer virtuellement leurs chantiers en amont de leurs réalisations. 
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Lucie Desblancs, Vice-Présidente en charge du Développement et des Missions aux Entreprises 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
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Evaluation des politiques publiques locales : 
les compétences des experts-comptables
L’évaluation des politiques publiques est un processus 
qui vise à examiner, aussi systématiquement et 
objectivement que possible, un projet ou un 
programme, en cours ou achevé. Pour chaque projet, 
l’expert-comptable peut participer à la démarche 
d’évaluation qui se compose de plusieurs phases : sa 
conception, son exécution et ses résultats, de manière 
à déterminer son e�  cacité, son impact, sa viabilité et 
la pertinence de ses objectifs. Autrement dit, l’évalua-
tion d’une politique publique a pour but de guider les 
décideurs locaux dans leurs choix et de mesurer 
les incidences et les impacts des décisions prises.

Quelques exemples :
• l’évaluation de la politique de développement 
économique engagée par les décideurs locaux : 
impact sur le tissu économique, sur l’emploi, 
sur la sécurité.

• l’évaluation de l’impact des subventions accordées 
aux associations : évaluation de l’e�  cacité du 
ou des concours accordés, fi nanciers, en nature,
en allégement, en ressources humaines… 
par rapport à une prise en charge directe du projet 
par la collectivité. 

• l’évaluation de la politique de transports scolaires : 
e�  cacité des solutions o� ertes dans le rayon 
géographique concerné. 

• l’évaluation de la politique de l’eau et de 
l’assainissement : impact à court et long terme, 
installations publiques, installations privées…
e�  cacité des solutions adoptées. 

• l’évaluation de la politique d’aide sociale 
facultative : évaluation de l’e�  cacité de cette 
politique au regard des caractéristiques sociales, 
économiques, démographiques…

• l’évaluation de la politique de retraitement des 
ordures ménagères : coût du tri, de l’incinération, 
des investissements nécessaires, par rapport aux gains 
directs à court terme sur la revente des matériaux 
recyclés, de la chaleur et, report sur le citoyen de 
la charge ou des gains, par rapport à l’impact sur 
l’environnement à long terme…  

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
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D
epuis son siège de Luxem-
bourg et avec son relais à 
Paris, la BEI n'a jamais été 

si proche des Régions françaises. 
Il faut dire que les quatre axes de 
travail de la banque de l'Europe 
recoupent étroitement l'action 
de nos Régions  : innovation, in-
frastructures, transition écolo-
gique et soutien aux PME, rien 
pour déplaire à nos conseils régio-
naux  ! Le point avec le vice-pré-
sident de la BEI Ambroise Fayolle.

Régions Magazine : On a le sen-
timent que, depuis deux ou trois 
ans, la BEI a encore renforcé son 
action aux côtés des Régions. 
Comment expliquez-vous ce 
phénomène ?
Ambroise Fayolle  : C'est vrai et je 
pense que c'est la combinaison 
de trois facteurs. D'une part, la 
taille des Régions françaises per-
met aujourd'hui de développer 
des programmes plus ambitieux. 
D'autre part,  le plan Juncker a 
permis  au Groupe BEI, avec ses 
partenaires dont la CDC et la BPI, 
de renforcer son soutien  auprès 
des acteurs économiques fran-
çais, et en particulier auprès de 
notre tissu de PME.  Par ailleurs, 
des outils nouveaux et particu-
lièrement innovants ont été mis 
en place en partenariat avec les 
Régions, combinant notamment 
les fonds structurels avec nos fi -
nancements dans le cadre du Plan 
Juncker, pour démultiplier l'im-
pact des fi nancements européens 
et ainsi apporter des solutions de 
fi nancement dans des domaines 
importants tels que la transition 
énergétique des bâtiments.

RM : Par exemple ?
AB  : Eh bien, dans un fonction-
nement disons classique, nous 
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fi nancions indirectement des PME 
dans les territoires, en prêtant à 
des banques locales à des taux 
compétitifs, grâce à notre Triple 
A, et cet avantage fi nancier était 
transféré aux PME. Cela, nous 
continuons de le faire.
Depuis trois ans, cet accompa-
gnement monte en puissance, 
grâce à un travail direct avec les 
Régions. Prenons le cas de l'Oc-
citanie, sur un programme qui 
remonte d'ailleurs à l'ancien Lan-
guedoc-Roussillon. Avec le Fonds 
européen d'investissement (FEI), 
notre fi liale spécialisée dans le fi -
nancement des entreprises, Nous 
avons signé avec sa présidente 
Carole Delga, une convention qui 
permet de co-fi nancer des instru-
ments fi nanciers parrainés par la 
Région, et qui visent en priorité les 

PME innovantes ou les start-ups, 
mais aussi des PME traditionnelles 
en reconversion, des entreprises à 
caractère social, agricole... En Oc-
citanie, plus de 1.100 PME-TPE ont 
déjà bénéfi cié de ce dispositif.

Un Fonds spécial 
pour La Réunion

Autre exemple à La Réunion, avec 
la Financière Région Réunion qui 
vise à accompagner 1.000 petites 
entreprises sur le territoire, là aussi 
dans le cadre du Plan Juncker.
La création de ce “Fonds de 
fonds” est une réponse concrète 
aux besoins de fi nancement des 
moyennes, petites et très petites 
entreprises de ce territoire dyna-
mique. La Financière Région Réu-
nion, est dotée de 50 M€ de fonds 

publics (FEDER, Région, prêt de la 
BEI), lesquels permettront de sou-
tenir environ 1.000 TPE-PME d'ici 
cinq ans pour un niveau d'inves-
tissement de plus de 100  M€.  En 
partenariat étroit avec la Région, 
les entreprises soutenues pour-
ront bénéfi cier de deux outils fi -
nanciers : un instrument de dette 
appelé “Prêt avec Partage de 
Risque” et un instrument de Haut 
de Bilan appelé “Instrument de 
Co- investissement”.
C'est un schéma qui est appelé 
à se développer, s'appuyant soit 
sur les o� res de la BEI, soit sur 
celles du FEI (NDLR  : Fonds eu-
ropéen d'investissement, fi liale de 
la Banque). Même chose avec la 
région Normandie et son fonds 
Normandie Horizon (lire en en-
cadré).

La BEI accélère encore
Soutien très actif des PME, la Banque Européenne 
d'Investissement s'appuie sur le plan Juncker pour 
élargir davantage ses activités avec les Régions. Visite de chantier à La Réunion 

pour Ambroise Fayolle (à droite).

Inauguration de la nouvelle usine Latécoère sous le regard de Carole Delga.

accélère encore
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Depuis 2013, il faut savoir que 
la BEI a ainsi soutenu plus de 
200.000 entreprises en Europe  ! 
Je voudrais souligner, ce qui  me 
semble  important, c'est que le 
plan Juncker nous permet aus-
si de fi nancer directement des 
entreprises  sans aucun intermé-
diaire. Nous le faisons notamment 
pour fi nancer des programmes de 
recherche et d'innovation et ce 
sont des entreprises en croissance 
qui renforcent le poumon écono-
mique des territoires.

RM : Avez-vous d'autres “cibles” 
privilégiées ?
AF : Nous cherchons aussi à fi nan-
cer des entreprises qui présentent 
une véritable valeur  européenne  : 
l'aéronautique, comme Daher avec 
son usine du futur à Nantes ou en-

core Latécoère à Toulouse ; l'agri-
culture avec le récent fi nancement 
de 50 M€ accordé au groupe bre-
ton Roullier, spécialisé dans la nu-
trition végétale et animale. La BEI a 
également apporté un fi nancement 
à des entreprises innovantes de 
petite taille comme  Sunpartner  à 
Rousset, dans la Région Sud, pour 
le développement de vitres photo-
voltaïques transparentes. Nous ac-
compagnons également les entre-
prises dans des projets plus risqués.

Mieux loger les familles 
de gendarmes

RM : La BEI travaille aussi aux 
côtés des Régions sur les in-
frastructures ?
AF : Bien sûr, nous accompagnons 
les Régions dans le fi nancement 

de grandes infrastructures, de 
logements, de tramways... Nous 
avons participé au lancement 
d'un programme pour la rénova-
tion des logements à l'intention 
des familles de gendarmes. L'an 
prochain, nous lançons un nou-
veau programme pour accélérer 
le fi nancement de construction 
des lycées.
Et l'on peut encore citer les grands 
projets de transports que nous 
cofi nançons : avec la Société du 
Grand Paris en Île-de-France  ; la 
Route des Tamarins et la Route du 
Littoral avec la Région Réunion  ; 
la Rocade L2 à Marseille avec la 
région Sud... 

Propos recueillis par Philippe Martin

Normandie Participations, fonds d’investissement 
de la région Normandie, la Banque Européenne 
d’Investissement et deux Caisses Régionales du 
Crédit Agricole ont lancé fi n juin une nouvelle o� re 
de fi nancement dédiée aux entrepreneurs normands : 
le fonds de prêts participatifs Normandie Horizon doté, 
dans un premier temps, d’une capacité d’intervention 
de 20 M€. Par la suite, celle-ci sera portée à 40 M€.
A mi-chemin entre l’investissement en capital et le prêt 
à long terme, Normandie Horizon va permettre d’élargir 
l’o� re de fi nancement disponible au bénéfi ce des entre-
prises normandes. L’objectif est de proposer 

un outil fi nancier simple et e�  cace pour soutenir 
les PME et ETI rencontrant des di�  cultés à obtenir 
des prêts classiques, le plus souvent par insu�  sance 
de fonds propres, tout en préservant l’indépendance 
et la gouvernance de ces mêmes entreprises.
Environ 75 entreprises pourront bénéfi cier de ces 
fi nancements participatifs d’ici à 2022, avec des 
conditions fi nancières attractives grâce à l’intervention 
de la BEI détenant la notation fi nancière triple A 
et de la garantie européenne au titre du plan 
d’investissement pour l’Europe plus connu sous 
le nom Plan Juncker. 

Normandie Horizon : 
une o� re inédite au soutien 
des entreprises normandes

Signature avec le président de la région Normandie Hervé Morin du projet Normandie Horizon.

Signature avec le président de la région Normandie Hervé Morin du projet Normandie Horizon.

L’ADN DES 
ENTREPRISES 
SE TROUVE 
EN NORMANDIE
CONTACTEZ-NOUS AU 06 71 61 88 99
POUR NOUS REJOINDRE !
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+ 8 % 
d’exportations 
contre 4,5 % pour 
la moyenne nationale

+ 6,2 % 
de créations d’entreprises 
contre 4,9 % pour 

la moyenne nationale

+ 25% 
d’intentions d’embauches 
exprimées contre 17 % pour 

la moyenne nationale

-7,5 % 
de défaillances d’entreprises 
contre -5,5 % pour 

la moyenne nationale

+ 55 % 
d’offres d’emploi, 
soit la deuxième 

région de France

+ 62% 
d’investissements 
étrangers en volume

+ 603% 
d’emplois créés ou 
sauvegardés par les 
investissements étrangers

www.adnormandie.fr

LA RÉGION NORMANDIE, INVENTIVE POUR SON ÉCONOMIE

_  1 seul interlocuteur 
quels que soient vos besoins 

_  1 fonds d’investissement 
100 % capital Région 
Normandie doté de 100 M¤

38 participations soit 27 M¤ 
d’investissements en 2 ans

_   58 M¤ de soutiens directs aux entreprises 
pour 720 M¤ d’investissements en 2017 

_  1 fonds de prêts participatifs régional de 40 M¤ 

_  1 accélérateur Export (ADN/Business France/CCI Normandie)

+33 % de nouveaux exportateurs 
en 6 mois d’existence

POUR 1 ¤ PRÊTÉ PAR LA RÉGION, 
L’ENTREPRISE PEUT INVESTIR 12 ¤ 
POUR SON DÉVELOPPEMENT !

Exé encart presse AD Régions magazine 196x268.indd   1 13/09/2018   18:15
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C
’est devenu “l’événement in-
contournable de l’économie et 
du business en régions”. L’en-

droit où trouver les bons contacts si 
vous voulez implanter votre activité en 
Auvergne ou en Alsace, en Bretagne 
ou en Lorraine. Le point sur Parcours 
France 2018 avec son co-fondateur 
(le second est Edouard Chabanon) 
Antoine Colson.

Régions Magazine : Quelles sont les 
nouveautés 2018 ?
Antoine Colson  : D’abord le lieu. 
Avec le Palais Brongniart, nous inves-
tissons un site à la fois symbolique 
et prestigieux, qui correspond bien à 
l’esprit de ce que nous voulons faire 
année après année  : un véritable 
“Davos des territoires”. De plus, au 
même moment se tiendra au premier 
étage du même Palais Brongniart, 
Dev&Co, le nouveau rendez-vous 
des professionnels du développe-
ment économique, organisé par le 

CNER, (Fédération des agences de 
développement économique). Deux 
événements conjoints qui contri-
buent à faire de ce rendez-vous le 
grand forum de l’économie et de 
l’attractivité des Territoires.
Il y a aussi une hausse importante 
du nombre de participants, avec une 
centaine de territoires représentés, 
plus de 1.500 entrepreneurs ou in-
vestisseurs. Et une soirée, le jeudi, 
avec le “Top 200” des investisseurs 
en région !

RM : Il existe déjà d’autres salons 
de ce type. Qu’est-ce que Parcours 
France apporte de plus ?
AC  : Si je voulais résumer de façon 
un peu rapide, je dirais que j’ai envie 
de voir comment nos territoires sont 
perçus de l’étranger. En gros, on peut 
penser que “France is back  ?”, mais 
est-ce que “Vierzon is back  ?” Nous 
avons ainsi pendant les deux jour-
nées, de nombreux ateliers-fi lières sur 

les succès de la mode en région, les 
clusters d’innovation locaux, l’agroa-
limentaire, la silver économie, le tou-
risme de demain dans les territoires… 

L’occasion de découvrir de nouveaux territoires.
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Le Davos des Territoires
Pour son édition 2018, le “Salon du Business en région” investit 
le Palais Brongniart les 4 et 5 octobre, et propose deux jours de 
rencontre et de temps forts. Avec le concours de Régions Magazine.

Antoine Colson, co-fondateur de Parcours France.

Parcours France

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour l’économie

EURE- 
ET- LOIR

LOIRET

CHERINDRE

INDRE-ET- 
LOIRE

LOIR-ET- 
CHER

Bourges

Orléans 

Chartres

Tours

Blois

Châteauroux

SHOP EXPERT 
VALLEY 

COSMETIC 
VALLEY

PÔLEPHARMA 

ELASTOPÔLE
AREA

DREAM

NEKOÉ

AÉROCENTRE 

S2E2

EDEN,  
EUROPEAN DEFENSE  

ECONOMIC NETWORK 

En matière de développement 
économique et d’emploi, la 
Région Centre-Val de Loire, 
premier partenaire des 
entreprises, est " le pilote 
dans l’avion ". Elle définit 
les orientations, aide les 
entreprises à prendre leur 
envol et à garder le cap.

6 CLUSTERS
• Aérocentre : industrie aéronautique

• AREA : Association Régionale des Entreprises  
Alimentaires du Centre-Val de Loire

• EDEN : European Defense Economic Network :  
défense, sécurité, sûreté

• Nekoé : l’innovation par les services
• Pôlepharma : production pharmaceutique

• Shop Expert Valley : secteur aménagement de magasins

4 PÔLES  
DE COMPÉTITIVITÉ

• Cosmetic Valley : parfumerie et cosmétique,  
connaissance de la peau et molécules végétales

• DREAM : Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux Milieux
• Elastopôle : pôle français de la filière caoutchouc et polymères

• S2E2 : énergie électrique et smart grids* 
(*réseau électrique intelligent)

327M€
investis par la Région dans 

l’économie régionale en 2015

EN CENTRE-VAL DE LOIRE, 
L’INNOVATION EST AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
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Comment s’organise 
la création de la Team France 
Export ? Quel rôle joue CCI France 
dans cette mise en place 
et les CCI en région ?
Suite aux préconisations du rapport 
Lecourtier, le Gouvernement a voulu 
réformer le dispositif d’appui au 
développement à l’international des 
entreprises en invitant tous les acteurs 
publics de l’export, Business France, 
les CCI de France et françaises à l’in-
ternational et les Régions, à jouer 
collectif  ! C’est tout le sens de la 
création de la Team France Export. 
Pour avoir contribué aux travaux 
du rapport Lecourtier, CCI France 
partage l’ambition de cette réforme 
qui doit permettre aux entreprises 
d’y voir plus clair sur les missions 
des di� érents acteurs et d’être 
accompagnées à l’export de façon 
plus e�  cace en coordonnant et en 
mutualisant les rôles et ressources 
des acteurs publics. Simplifi er la vie 
des entreprises c’est les faire gagner 
en e�  cacité !

Concrètement, le réseau des CCI 
travaille de concert avec Business 
France au national et avec chacune 
des Régions de France pour 
concevoir les nouveaux outils d’un 
service public de l’export repensé. 
Dans le cadre de la mise en place 
d’un guichet unique de l’export 
dans chaque région en partenariat 
avec elles, les CCI vont mobiliser 
leurs conseillers en développement 
international. De son côté, Business 
France va mettre à la disposition 
des CCI en région une cinquan-
taine d’experts sectoriels. En cette 
rentrée 2018, six régions - Franche-

Comté, Hauts-de-France, Ile-de-
France, Pays-de-la-Loire, Normandie 
et Sud - sont déjà couvertes par 
un accord Team France Export. A 
noter également que le réseau des 
CCI va aussi solliciter l’expertise de 
ses centres d’enseignement pour 
proposer aux dirigeants d’ETI, PME 
et TPE des parcours de formation à 
l’export. Car, il s’agit bien, à la faveur 
de cette réforme, d’encourager et de 
di� user une culture de l’international 
dans notre pays.

Quel est l’objectif de la convention 
de partenariat signé le 6 mars 
avec l’Association des Régions 
de France ? 
Notre convention de partenariat 
avec Régions de France est née de 
la volonté commune de renforcer 
la coordination de nos actions au 
service des entreprises dans un 

contexte de réformes profondes. 
La loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel vient d’être 
promulguée, nous amenant à relever 
collectivement les défi s des réformes 
de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle. Les Régions et les 
CCI sont deux acteurs importants 
dans ce domaine : les Régions en tant 
que garantes de la cohérence éduca-
tion-orientation-formation-déve-
loppement économique-emploi, et 
les CCI en tant que gestionnaires de 
nombreuses écoles de formation et 
de centres de formation en appren-
tissage (CFA). La convention est pour 
nous l’occasion de rappeler l’im-
portance d’une part d’une véritable 
transformation de l’orientation 
confi ée aux Régions au plus près des 
acteurs économiques, notamment 
des réseaux consulaires, et d’autre 
part d’une véritable péréquation, 
notamment à l’attention des CFA 
consulaires.

Les CCI sont des partenaires écono-
miques majeurs des Régions. 
Après avoir contribué aux schémas 
régionaux de développement 
économique (SRDEII), elles leur 
apportent leur savoir-faire et leurs 
outils en matière d’accompagnement 
des entreprises grâce à des conven-
tions signées avec la quasi-totalité 
des Régions. On observe actuel-
lement de très belles collabora-
tions dans les territoires, avec des 
outils de plus en plus innovants. En 
Nouvelle-Aquitaine par exemple, 
la Région et la CCI ont développé 
et co-fi nancé un programme d’ac-
compagnement premium dédié 
aux entreprises stratégiques du 

Entretien avec ….

M. Pierre Goguet, Président de CCI France

“Transformons notre service public de 
développement économique et d’innovation 
en “Team France des territoires””.

M. Pierre Goguet, Président de CCI France.
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mais aussi des rencontres avec des 
“pépites tech” qui ont réussi en région, 
des industries créatives, et bien sûr le 
vendredi 5 une journée complète de 
“jobdating en région”, qui vont per-
mettre de vraies rencontres business. 
J’ai un projet, je cherche à m’implan-
ter quelque part, je dois trouver l’en-
droit qui correspond le mieux à mon 
idée, à mes ambitions.

RM : Quels sont les territoires 
les plus représentés ? Les Régions 
font-elles leur apparition ?
AC : Je ne vais pas les citer tous, ils 
sont plus d’une centaine, vous les 
trouverez sur notre site, de Team 
Côte d’Azur à Technopole Agen Ga-
ronne en passant par Caen la Mer, 
Agglopolys Blois, Grand Poitiers ou 
Cambrésis Développement écono-
mique  ! Les Régions commencent 
également à s’approprier le Salon, 
de la Normandie, déjà très représen-
tée par ses agglomérations, jusqu’à 
la région Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, sans parler des agences ré-
gionales d’attractivité de plus en plus 
présentes. Et nous nous en réjouis-
sons évidemment ! 

Propos recueillis par Philippe Martin

Renseignements et inscriptions 
sur le site www.parcoursfrance.com

Régions Magazine sera, comme chaque année, bien présent 
sur le Salon Parcours France dont notre revue est partenaire. 
D’abord sous la forme d’un numéro spécial tiré-à-part présen-
tant l’événement et consacré au “développement économique 
en région”. Ensuite à l’occasion d’un débat organisé  le jeudi 
4 octobre à 17h dans la salle Notre-Dame-des-Victoires du 
Palais Brongniart, sur le thème “Les territoires ont besoin 
de grands projets”, animé par le directeur de la rédaction de 
Régions Magazine Philippe Martin. 
Avec plusieurs participants de haut niveau, dont Etienne 
Dugas, président d'InfraNum ; Sylvie Combe, directrice de 
la communication et des a� aires publiques chez Lafarge 
Holcim ; Tanguy Desrousseaux, responsable de l’activité 
en France (secteur public et Infrastructures) de la Banque 
Européenne d'Investissement, et Marie Adeline-Peix, 
directrice exécutive des partenariats régionaux et des actions 
territoriales au sein de la banque publique Bpifrance. 

Un débat animé par Régions Magazine

Des rencontres toujours fructueuses.

territoriales au sein de la banque publique Bpifrance.

Des conférences très suivies.
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territoire. La CCI régionale détecte 
des entreprises à haut potentiel, aide 
à la réfl exion stratégique globale 
puis accompagne spécifi quement 
les entreprises selon 8 parcours 
(performance interne, international, 
innovation, transition numérique, 
développement commercial…). En 
Hauts-de-France, la Région et la CCI 
régionale ont créé et co-fi nancé le 
premier fonds régional pour l’ac-
compagnement et le fi nancement 
des entreprises en di�  culté, doté de 
20 millions d’euros. Des initiatives de 
ce type se développent actuellement 
dans de nombreux territoires.

En quoi consiste votre collaboration 
avec Régions de France ? 
Avec Hervé Morin, président de 
Régions de France, nous souhaitons 
passer à la vitesse supérieure et 
renforcer nos coopérations au niveau 
national sur l’ensemble des sujets  : 
formation et apprentissage, accom-
pagnement des entreprises, inter-
national, industrie du futur, intelli-
gence économique, coopération 
européenne. Notre convention est 
fi dèle aux axes de collaboration 
existants dans les territoires. Pour 
chacun de ces axes de collabora-
tion, nous intensifi ons les rencontres 
entre Régions de France et CCI 
France, afi n de jouer un rôle de faci-
litateur et de révélateur des bonnes 
pratiques. Notre partenariat s’appuie 
sur le principe de subsidiarité, c’est-
à-dire sur la réalité des expertises des 
uns et des autres. La question de la 
complémentarité des actions de nos 
deux réseaux est donc au cœur de 
nos échanges. 

Nous nous inspirons des conven-
tions signées entre Régions et CCI, 
qui travaillent actuellement à mettre 
en œuvre toutes les complémen-
tarités nécessaires. En Normandie 
par exemple, la Région a choisi 
d’héberger son guichet unique “Ici, je 
monte ma boîte” dans les CCI et CMA 
du territoire normand. Elle confi e sa 
visibilité territoriale en matière d’ac-
compagnement des créateurs d’en-
treprises aux chambres consulaires. 
En Centre-Val de Loire, les CCI contri-
buent activement au fonctionne-
ment de l’agence régionale Dev’up : 

le réseau des CCI est l’un des acteurs 
majeurs de son réseau physique de 
développeurs accompagnant les 
entreprises. En Pays-de-la-Loire, la 
Région a également opté pour un 
réseau des développeurs écono-
miques qui s’appuie sur le triptyque 
Région-EPCI-réseaux consulaires. 
L’ensemble des Régions associe 
les CCI à leur action économique, 
c’est pour nous une reconnaissance 
concrète de notre expertise.

Vous avez récemment évoqué la 
création d’une “Team France des 
territoires”. De quoi s’agit-il ? 
Tout établissement public, parapublic, 
ou collectivité, doit désormais se 
poser la bonne question, celle de 
sa valeur ajoutée pour l’économie 
locale, et pas seulement celle de 
ses ressources. Même si notre 
économie bénéfi cie d’un léger 
retour de la croissance, le retard que 
nous avons pris appelle l’urgence 
de réformes essentielles. D’où la 
nécessité de travailler à restaurer 
collectivement notre compétiti-
vité. De la même manière que vient 
d’être créée la “Team France Export”, 
je propose d’étendre le principe du 
guichet unique de la “Team France” 
aux territoires. Transformons notre 
service public de développement 
économique, d’innovation et d’in-
telligence économique en “Team 
France des territoires”. 

Les territoires sont les incubateurs 
des champions de demain. Pour faire 
gagner la France dans la compétition 

industrielle et économique mondiale, 
nous devrons jouer un rôle de 
détection, de protection et d’accom-
pagnement collectif. Il pourrait être 
intéressant d’établir avec l’Etat et les 
Régions une cartographie précise des 
entreprises qui présentent en France 
un caractère stratégique, y compris 
les PME et les ETI, pour que nos 
“pépites” deviennent des “fl eurons” 
et enfi n des “leaders” sur leurs 
marchés européens et mondiaux. Il 
est également important de valoriser 
et protéger la “France qui gagne”. Nos 
territoires regorgent de “champions 
cachés” qui innovent, investissent, 
embauchent, exportent… Faisons 
remonter des territoires ces acteurs 
qui font ou feront rayonner la France, 
ses territoires et ses savoir-faire. Avec 
les Régions, nous pouvons géné-
raliser cette “chasse en meute” au 
service de nos entreprises et de notre 
économie. 

CCI France a lancé cette année CCI 
store, sa marketplace d’e-services 
dédiés à l’accompagnement des 
entrepreneurs. Pourquoi ? 
Là encore, notre volonté est de 
faciliter la vie des entrepreneurs et 
la croissance de leur activité. Les 
chefs d’entreprises veulent aller vite 
et à l’essentiel. Le digital peut leur 
simplifi er le travail. Voilà pourquoi 
nous avons conçu, en mode agile et 
en moins de deux ans, CCI store, la 
première marketplace des services 
numériques disponibles sur smart-
phones pour le développement des 
entreprises. Plus qu’une nouveauté, 
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Le Président de CCI France à la tribune lors de la dernière Assemblée générale.
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c’est, à nos yeux, une innovation. 
Elle vise à organiser la rencontre 
attendue mais di�  cile entre deux 
mondes qui ont souvent du mal à se 
trouver  : celui des start-ups et des 
éditeurs de e-services qui multiplient 
les créations d’applis et de solutions 
B to B mais qui peinent à accéder 
au marché des PME et TPE, d’une 
part, et celui, d’autre part, des petites 
et moyennes entreprises qui n’ont 
souvent ni le temps, ni les moyens de 
repérer l’o� re adaptée à leurs besoins 
dans ce foisonnement digital. Les 
CCI, tiers de confi ance des PME, ont 
donc imaginé une plateforme en 
ligne, accessible à tous et gratuite-
ment, pour mettre en relation cette 
o� re et cette demande. 

Le gouvernement entend 
modifi er le fi nancement des CCI. 
Où en sont les négociations ? 
A l’occasion de l’Assemblée générale 
de CCI France en juillet dernier, 
le ministre de l’Economie et des 
Finances, Bruno Le Maire, a annoncé 
une nouvelle baisse de 400 millions 
d’euros étalée sur 4 ans des crédits 
alloués aux CCI dans le cadre d'une 
restructuration destinée à recentrer 
le réseau sur ses “missions priori-
taires”. La volonté politique a�  chée 
est simple  : ce qui était autrefois 
fi nancé par une taxe a� ectée doit être 
fi nancé par des prestations vendues 
aux entreprises. Les CCI devront 
être plus actives dans le champ 
concurrentiel. Le réseau consulaire 
espère toujours que le gouverne-
ment revienne sur cette trajectoire 
qui n’est pas réaliste. Nous faisons 
valoir le bon sens : il est impossible 
de réaliser 400 millions d'euros de 
chi� re d’a� aires supplémentaires 
en quatre ans. Par ailleurs, nous 
sommes toujours en attente des 
compensations sociales annoncées 
par le ministre : nous avons moins de 
ressources, donc comment fi nancer 
les départs que cela entraîne ? Je me 
réjouis que de nombreux députés 
s’investissent pour défendre  le 
réseau consulaire, et que le ministre 
soit ouvert et à l’écoute. Un interlo-
cuteur a été désigné pour cela. 

Au-delà des inévitables e� ets sur 
votre organisation et sur l’emploi 

dans les chambres consulaires, 
quelles conséquences ces coupes 
budgétaires auront-elles sur les 
services o� erts aux entreprises et 
aux territoires ?
A ce stade, il est di�  cile d’évaluer 
précisément l’impact de ces coupes 
sur les services aux entreprises et 
aux territoires, mais elles pourraient 
conduire à la disparition de l’accom-
pagnement des entreprises dans 
certains territoires ruraux, où les CCI 
sont les seules structures d’appui 
présentes. Le ministre a d’ores et 
déjà précisé que, lors de l’a� ecta-
tion de la ressource fi scale, il y aurait 
un traitement spécial pour les CCI 
présentes dans ces milieux. Nous 
serons attentifs à cette a� ectation 
et à son montant. 

Il ne faut pas omettre non plus, 
dans les missions des CCI, la revi-
talisation commerciale des centres-
villes et l’appui aux territoires, 
deux missions importantes qui 
pourraient être impactées. Pour 
de nombreuses collectivités, il est 
important de pouvoir s’appuyer sur 
les CCI : elles relaient les dispositifs 
d’aide à la création et la transmis-
sion d’entreprise dans les territoires, 
détectent les TPE-PME en dévelop-
pement et contribuent à “désisoler” 
le chef d’entreprise par l’animation 
de clubs d’entreprises, d’associa-
tions de commerçants, de clusters 
ou de pôles de compétitivité. Alain 
Rousset, président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, rappelait 
récemment qu’il aurait été contraint 
de recruter de nouveaux collabora-
teurs s’il n’avait pas pu s’appuyer sur 
les agents de terrain des CCI - une 
mesure en pleine contradiction avec 
la maîtrise de la dépense territoriale. 
La baisse de 400 millions d’euros 
de ressources pourrait également 
amener les CCI à se désengager 
du pilotage et du fi nancement de 
certaines infrastructures, comme les 
aéroports, et de certains CFA. 

Nous regrettons que l’annonce 
d’une telle coupe intervienne sans 
analyse préalable et approfondie 
des missions prioritaires des CCI au 
regard de la réalité des besoins des 
entreprises et des territoires. Les 

députées rapporteures de la mission 
d’information commune de l’Assem-
blée nationale consacrée aux CCI ont 
d’ailleurs insisté sur le fait qu’il aurait 
fallu revoir d’abord les missions, avant 
de toucher au budget. 
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L
e Schéma régional de dévelop-
pement économique, d’inno-
vation et d’internationalisation 

(SRDEII) pour la période 2017-2021 
en Bourgogne-Franche-Comté 
cible deux axes principaux  :  l'ac-
compagnement des entreprises 
et le soutien des territoires. Dans 
ce but, la Région a contractualisé 
un partenariat privilégié avec les 
intercommunalités afi n d'assurer 
la complémentarité et la conver-
gence des actions. “C'est l'une de 
nos spécifi cités régionales”, a�  rme 
Jean-Claude Lagrange, vice-pré-
sident en charge de l’économie. 
“Nous accompagnons les terri-
toires en développant des liens très 

Tournée vers l’international
Aux dispositifs traditionnels de soutien au développement économique, 
la Région ajoute un solide volet destiné à favoriser les exportations.

Une Agence économique 
pour la Bourgogne-Franche-Comté
Arnaud Marthey, président de l'Agence Économique 
Régionale de Bourgogne-Franche-Comté, défi nit 
pour Régions Magazine le rôle de l’Agence.

RM : Quelles sont les missions de l'AER Bourgogne-
Franche-Comté ?
AM : L'AER BFC est le relais opérationnel de la Région 
pour le développement de l'activité économique, 
avec deux cibles d'intervention : les entreprises et 
les territoires. Nos actions consistent à animer le réseau, 
soutenir l'innovation, promouvoir l'attractivité 
de la Bourgogne-Franche-Comté... 

RM : Quel est le mode de fonctionnement de l'AER ? 
AM : L'AER possède un statut juridique de société 
publique locale (SPL), avec une dizaine d'actionnaires 
dont le Conseil régional, majoritaire, et des collectivités 
territoriales. C'est un statut sécurisant qui nous permet 
d'être rémunérés pour nos missions. L'agence compte 
une quarantaine de salariés dont cinq chargés 
de mission de proximité, déployés sur l'ensemble 
de la grande région.

RM : De quels moyens dispose l'Agence 
économique régionale ? 
AM : Le budget de l'AER s'élève à 4,3 M€, fi nancés 
essentiellement par la Région autour de missions 
précises telles que des analyses économiques, des 
missions de propriété intellectuelle... L'Agence possède 
également une expertise historique dans le domaine de 
l'intelligence territoriale et de la cartographie, héritage 
de l'ancienne agence économique de Franche-Comté. 
C'est un outil très utile qui nous permet d'avoir des 
données précises sur l'état du foncier de notre territoire. 
Ainsi, quand une entreprise cherche un lieu d'implan-
tation, on peut rapidement l'orienter en fonction de ses 
besoins (surface et infrastructures réseau disponibles, 
accessibilité, contraintes environnementales, etc.) 
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forts avec les établissements pu-
blics de coopération intercommu-
nale (EPCI), notamment dans les 
programmes immobiliers pour les 
projets d'implantation ou d'exten-
sion d'entreprises”, précise l'élu. Le 
budget 2018 consacré à l’action 
économique atteint 130 M€.

Partenariat 
avec Business France
Deuxième volet de la stratégie de 
développement économique : les 
actions en faveur des entreprises, 
qui passent par tout un panel de 
dispositifs fi nanciers  : subven-
tions, avances remboursables, 
prêts à taux zéro, répondant aux 
besoins exprimés par les entre-
prises (création, croissance, trans-

mission, recrutement...). Avec cinq 
pôles de compétitivité sur son 
territoire (pôle Vitagora, pôle des 
Microtechniques, pôle nucléaire, 
pôle Plastipolis et pôle Véhicule 
du futur) et plusieurs clusters 
d'entreprises (Wind for future, Me-
cateamcluster...), la région Bour-
gogne-Franche-Comté soutient 
aussi fortement l'innovation.
Par ailleurs, elle souhaite dévelop-
per sa politique d'internationalisa-
tion et a signé, le 12 juillet dernier, 
un accord de partenariat en fa-
veur des entreprises avec Business 
France et la Chambre régionale de 
commerce et d’industrie. “Il s’agit 
non seulement d’aider les entre-
prises à exporter, mais également 
d’en attirer de nouvelles sur le ter-

ritoire”, indique-t-on à la Région, 
qui consacre près de 2 M€ par an 
pour accompagner les entreprises 
dans leur développement à l’inter-
national. 
“En termes de développement 
économique, nous associons nos 
nombreux partenaires (agence 
économique régionale, chambres 
consulaires, Business France, BPI 
France, etc.) à notre stratégie en 
fonction de leur expertise et de 
leurs compétences pour faire en 
sorte de partager une dynamique 
commune et d'assurer un environ-
nement propice aux entreprises”, 
conclut Jean-Claude Lagrange. 

Estelle Levresse

Des taxis volants “made in Bourgogne”
Des taxis volants autonomes, économiques, propres et 
rapides. C'est le projet baptisé “Avionéo 23.45” sur lequel 
Yves Charles, expert en robotique et en industrie 
du futur en Bourgogne, réfl échit depuis dix ans, et 
pour lequel, en juin dernier, il a créé o�  ciellement 
sa société, Avionéo Robotics.
Grâce à deux partenariats techniques, il a pu lancer 
les premiers usinages en 3D dans un hangar de la 
base aérienne de Dijon et vise une première maquette 
volante à l'échelle 1/3 d'ici la rentrée. “Auparavant, le 
marché n'était pas encore mûr. Aujourd'hui, c'est le bon 
moment, d'ailleurs plusieurs acteurs dans le monde 
s'intéressent de très près au concept de taxis volants”, 
explique l'entrepreneur, évoquant notamment la 
start-up allemande Lilium Jet ou encore Uber qui a 
annoncé fi n mai un investissement de 20 M€ en R&D 
en France pour son projet “Uber Elevate”. 

Un prototype dans 18 mois
Yves Charles souhaite, pour sa part, développer un 
projet “made in Bourgogne”, en s'appuyant sur tous 
les partenaires économiques régionaux et nationaux 
(Région, Bpifrance, Dijon Développement, etc.). Pour 
l'heure, il est déjà accompagné par l'AER Bourgogne-
Franche-Comté et bénéfi cie du dispositif fi nancier 
“Presta'INNO”, qui soutient les entreprises dans leur 
démarche d'innovation. Le montant de l'aide s'élève à 
70 % de ses dépenses de R&D dans la limite de 8.000 €.
Le pilote amateur, passionné par les avions depuis 
toujours, ne compte pas s'arrêter là. “Avionéo 23.45 

est un projet d'envergure de mobilité partagée, mêlant 
robotique et intelligence artifi cielle, que nous allons 
mener pas à pas”, confi e-t-il. “Il nécessitera beaucoup 
de recherche et développement, de mise en réseau, 
d'accompagnement et bien sûr de moyens.” Prochaines 
étapes : intégrer l'incubateur DECA BFC au sein de la 
Maison régionale de l'Innovation à Dijon, puis mener 
une levée de fonds pour développer un prototype 
en taille réelle d'ici 18 mois. 

Dans quelques années, des taxis volants “made in Bourgogne” ?

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, encadrée par Martine Abrahamse-Pleux et Arnaud Marthey, 
respectivement directrice générale et président de l’Agence économique régionale de Bourgogne-
Franche-Comté.

Le 12 juillet, trois conventions de partenariat ont été signées chez 
Eurogerm à Dijon, en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, 
pour mieux détecter et accompagner les entreprises exportatrices 
capables de créer des emplois dans les territoires.
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L
a Normandie avait déjà innové 
au niveau national en créant 
en juin 2016 le fonds régional 

“Normandie Participations”, doté 
de 100 M€. Pour compléter l’o� re 
à destination des entreprises, elle 
a lancé fi n juin 2018, “Normandie 
Horizon”. Un fonds de prêts parti-
cipatifs qui se dote d’une première 
enveloppe de 20  M€, avec l’ob-
jectif de parvenir prochainement 
à 40 M€.
Normandie Horizon regroupe la 
Banque européenne d’investis-
sement (BEI) qui apporte 10 M€, 
la région Normandie (7  M€) et le 
Crédit Agricole (3 M€). Ce fonds de 
prêts participatifs va accompagner 
les entreprises normandes dans 
leurs projets de développement.
“Ce soutien est à mi-chemin entre 
l’investissement en capital et le 
prêt à long terme. Il permettra 
aux entreprises lauréates d’élar-
gir leur o� re de fi nancement, ex-
plique François Guisset, directeur 
général de Normandie Participa-
tions. Il s’agit par exemple de faire 
progresser le capital d’une petite 
entreprise familiale qui n’aurait 
pas les moyens de le faire seule, 
et donc l’aider à monter en puis-
sance.”

En e� et, ce nouveau fonds inter-
viendra pour renforcer les capi-
taux propres des entreprises tout 
en proposant un e� et de levier sur 
la dette bancaire. Cette interven-
tion entraîne en outre des prises 
de garanties réduites et fl exibles 
sur les actifs des entreprises 
concernées.

Accompagner 
75 entreprises
Avec des tickets d’intervention 
compris entre 150.000 € et 2 M€, 
l’objectif de Normandie Horizon 
est de soutenir environ 75 entre-
prises régionales d’ici à 2022.
Elles seront sélectionnées au cas 
par cas, par une gouvernance dé-

diée rassemblant dirigeants d’en-
treprises et banquiers de proxi-
mité. Les taux seraient de 4  % à 
7 %, des conditions fi nancières at-
tractives grâce à la garantie euro-
péenne du plan d’investissement 
pour l’Europe.
“La Normandie est la seule région 
à avoir créé cet outil fi nancier, 
comme nous avons également in-
nové en créant notre fonds de fi -
nancement, Normandie Participa-
tions”, se satisfait Alexandre Wahl, 
directeur de l’ADN (Agence de 
développement de la Normandie).
L’arrivée dans le bouclage fi nan-
cier de la BEI représente une vé-
ritable aubaine. “Parce qu’il y a un 
vrai besoin de trouver des fi nan-

L’horizon est normand
Avec “Normandie Horizon”, la Région innove une nouvelle fois, à travers 
un fi nancement inédit aux entreprises doté à terme de 40 M€. 

Signature de l’accord fondant Normandie Horizon, avec au centre Ambroise Fayolle et Hervé Morin.
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cements pour renforcer les fonds 
propres des entreprises, justifi e 
Ambroise Fayolle, vice-président 
de la BEI. L’intervention de la BEI 
permet aux entreprises bénéfi -
ciaires de bénéfi cier de conditions 
fi nancières attractives grâce à sa 
notation triple A et à la garantie 
européenne au titre du Plan Junc-
ker.” Normandie Horizon s’associe 
aussi au secteur bancaire local par 
l’intermédiaire des deux caisses 
régionales du Crédit Agricole.

Une dynamique normande
Après une croissance durable tout 
au long de l’année 2017, les TPE et 

PME normandes réalisent un très 
bon premier trimestre avec une 
progression du chi� re d’a� aires de 
2,5  % par rapport à la même pé-
riode que l’an dernier, un chi� re 
supérieur à la moyenne des entre-
prises françaises.
“Je me réjouis de ces résultats 
encourageants pour l’économie 
normande, note Hervé Morin, pré-
sident du conseil régional. Le sou-
tien aux entreprises constitue le 
fi l rouge de la politique régionale. 
Depuis près de deux ans et demi 
maintenant, nous nous employons 
à soutenir les sociétés qui vont bien 
pour qu’elles aillent encore mieux.”

L’économie régionale est parti-
culièrement tournée vers l’inter-
national, elle réalise 35  % de son 
PIB à l’export. Par ses spécifi ci-
tés industrielles, elle fi gure aussi 
sur le podium des régions fran-
çaises pour de nombreux produits 
tels que les produits pétroliers, 
chimiques ou encore agricoles et 
agroalimentaires. 

Ingrid Godard

Remade, le recyclage gagnant-gagnant
Dans le Sud Manche, l’entreprise Remade est le leader 
français du reconditionnement à neuf d’iPhone 
d’occasion. Elle a�  che une croissance étonnante, avec 
un chi� re d’a� aires qui vise les 200 M€ en fi n d’année. 
Via le fond Normandie Participations, la Région 
vient d’entrer dans son capital à hauteur de 2 M€.
“L’objet de la levée de fond est de fi nancer une 
croissance externe supplémentaire, qui nous permet 
de structurer notre business à l’international. C’est un 
partenariat gagnant-gagnant, assure son fondateur 
et président Mathieu Millet, l’investissement de 

Normandie Participation dans l’entreprise constitue un 
coup de pouce pour nous aider à recruter et à former 
nos salariés, mais c’est aussi un partenariat rentable pour 
la région car nous sommes en pleine accélération.”
En 2016, la Région avait déjà investi 340.000 € dans 
l’entreprise au titre du dispositif “Impulsion dévelop-
pement”, elle a�  chait alors une croissance de 36 % 
cette année-là, avec 131 M€ de CA. “Nous entrons dans 
le capital de Remade car l’entreprise a un savoir-faire 
unique par son process innovant, explique Hervé Morin. 
La Région doit soutenir les technologies de pointe.” 

Remade est le leader français du reconditionement d’iPhone.

De gauche à droite, Alexandre Wahl (ADN), François Guisset (Normandie Participations) et Matthieu Millet (Remade).
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Les dispositifs Up’  : la Région ac-
compagne de nombreuses start-
ups dans leur développement à 
travers les aides régionales telles 
que Innov’up, PM’up et TP'up. En 
2017, la Région et son partenaire 
Bpifrance ont mobilisé une en-
veloppe globale de 51,5  M€ pour 
l’aide Innov’up. Quant aux lauréats 
PM’up, ils se sont partagé 36,5 
M€ et près de 2 M€ pour ceux de 
TP'up. Au total, 1.000 start-ups ont 
ainsi été soutenues. Paris Région 
Entreprise  : à la fois marque de 
territoire et agence régionale spé-
cialisée, Paris Région Entreprises 
(PRE) prospecte et accompagne 
les entreprises internationales dé-
sireuses de s’installer sur le terri-
toire francilien.
On peut encore citer le Small Bu-
siness Act  : le conseil régional a 
adopté le 9 mars, un texte visant 
à faire de la commande publique 
régionale, qui représente plus de 
600  M€ par an, un levier puis-
sant pour remplir les carnets de 
commande des 835.000 petites 
et moyennes entreprises franci-
liennes. Et le Soutien à l’économie 
sociale et solidaire  destiné no-
tamment à faciliter l’accès des ac-

teurs de l’ESS aux aides régionales 
dédiées aux start-ups ou autres 
PME (on retrouvera le détail de ces 
dispositifs dans notre supplément 
consacré à l’Île-de-France).
Ainsi armée, l’Île-de-France paraît 
prête à relever les défi s de la réin-

dustrialisation comme du dévelop-
pement de l’économie numérique, 
sans oublier le rééquilibrage entre 
les territoires franciliens  : rester en 
tête du peloton, ça se mérite. 

Philippe Martin

L
es chi� res sont clairs, et in-
contestables  : première ré-
gion économique d’Europe 

au nombre d’entreprises devant la 
Lombardie et le Grand Londres, 
première région européenne pour 
la recherche et le développement, 
l’Île-de-France abrite aussi plus de 
30  % de l’activité économique de 
notre pays. Pas question pour au-
tant de s’endormir sur ses lauriers, 
d’autant que le programme de la 
candidate Valérie Pécresse élue en 
2015 comportait un fort volet éco-
nomique.
“Que nous avons largement mis 
en place”, se réjouit Alexandra 
Dublanche, vice-présidente du 
conseil régional en charge du dé-
veloppement économique. Avec 
des objectifs précis et ciblés : aider 
le maximum de PME à accéder au 
statut d’ETI (entreprises de taille in-

termédiaire) ; devenir ou rester lea-
ders sur les fi lières d’avenir (intel-
ligence artifi cielle, cybersécurité, 
véhicule autonome, aéronautique 
spatiale de défense, etc.)  ; antici-
per sur le Brexit pour en faire un 
atout en accueillant le maximum 
de banques ou de sièges sociaux…
Pour ce faire, le conseil régio-
nal a d’abord chercher à instau-
rer un climat de confi ance avec 
le monde entrepreneurial  : “tous 
les dispositifs que nous avons mis 
au point depuis deux ans et demi 
sont co-pilotés par le conseil ré-
gional et les représentants des 
entreprises”, précise Alexandra 
Dublanche. Elus et patrons se re-
trouvent au sein du Conseil straté-
gique pour l’attractivité où siègent 
aux côtés de représentants de la 
Région, 27 chefs d’entreprise de 
haut niveau. Les jurys d’attribution 

des aides se retrouvent chaque 
mois, au lieu de deux fois par an 
auparavant : “c’est à la Région de 
s’adapter aux besoins des entre-
prises, et pas aux entreprises de 
s’adapter à une grosse machine 
comme la Région… C’est à nous de 
trouver les moyens de faire face à 
leurs demandes : nous sommes en 
quelque sorte des assembleurs”.

Une boîte à outils 
copieusement garnie
Et puis le conseil régional a éla-
boré une copieuse boîte à outils. 
La stratégie#LEADER  propose un 
accompagnement dans la durée, 
à tous les moments clés de la vie 
d'une entreprise et un véritable 
parcours  : en amont de la créa-
tion, lors du premier fi nancement, 
jusqu’à la phase post-création de 
l’entreprise.

Comment garder la tête du peloton
Première région économique d’Europe, l’Île-de-France 
s’est dotée d’une riche série de dispositifs pour aider 
ses entreprises et conserver le leadership.
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Bronzavia a bénéficié du programme PM'up mis en place par la Région.

L’exemple de Bronzavia
Implantée à Sartrouville, au nord-ouest de Paris, Bronzavia, fi rme créée 
en 1931 par un ingénieur qui avait inventé un nouveau type de bougie 
pour moteur d'avion aux performances très supérieures à la concurrence, 
s’est désormais spécialisée dans la fabrication des pièces de métal 
chaudronnées ou mécano-soudées pour l'industrie aéronautique et spatiale
Bronzavia a bénéfi cié du programme PM'up mis en place par la Région 
et destiné à aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leur 
outil de production et se développer à l'international. La société a ainsi 
perçu 205.000 € sous forme d’aides à l'investissement et au recrutement, 
avec di� érentes thématiques, industrielle ou relevant de la responsabilité 
sociale de l'entreprise. 

669
En milliards d’euros, le PIB de 
l’Île-de-France (31 % du PIB français).

6,2  
En millions, le nombre d’emplois, 
salariés et non-salariés.

7,7 % 
Le taux de chômage, le plus bas de 
France.

162.200   
Le nombre de créations d’entreprises 
l’an dernier (dont 47 % de micro-
entrepreneurs).

  L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE
   EN CHIFFRES

Au dernier salon VivaTech, le stand de l’Île-de-France démontrait le dynamisme de la Région dans ce secteur d’activités.

L’évolution de l’emploi dans le secteur privé montre bien le déséquilibre 
entre les territoires franciliens (Source IAU IDF).
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T
out est parti d'une initiative 
nationale. Pour faire face à 
un défi cit commercial de la 

France qui atteint 60 milliards d'eu-
ros, le gouvernement d'Édouard 
Philippe a lancé en février dernier 
une réforme du commerce exté-
rieur. Nom de code : Team France. 
Dans la foulée, la Région Sud a été 
choisie pour expérimenter un dis-
positif de guichet unique, à desti-
nation des entreprises souhaitant 
se lancer à l'international. Un choix 
logique puisque le président du 
conseil régional Renaud Muselier 
s'était déjà engagé fi n 2016 à être 
le chef d'orchestre de cette ré-
forme pour la région Sud.

Baptisé Team Sud Export, le dispo-
sitif n'a pas pour objectif de tester 
de nouvelles recettes pour mieux 
exporter, mais de mettre de l'ordre 
et de coordonner les dispositifs 
existants. Les services jusqu'à pré-
sent assurés par Business France 
et la CCI PACA seront désormais 
coordonnés par la Région. “Nous 
allons jouer collectif et apporter des 
solutions globales aux entrepre-
neurs, que ce soit dans des métro-
poles comme Marseille ou dans des 
territoires plus reculés”, explique 
Jean-Daniel Beurnier, élu de la CCI 
International, qui propose depuis 
plusieurs années aux entreprises la 
possibilité d'être suivi par des ex-
perts labellisés.

Outre la CCI international, les en-
treprises pouvaient également 
bénéfi cier du soutien de Business 
France. “Ce qui change, c'est 
qu'avant on était chacun de notre 

côté : maintenant nous avons une 
politique globale et régionale”, 
souligne Jean-Daniel Beurnier, 
également PDG d'Avenir Télécom. 
Lui qui a bénéfi cié il y a quelques 
années du soutien de Business 
France pour implanter son activi-
té en Bulgarie, connaît les besoins 
des entrepreneurs. “Ils doivent 
identifi er facilement les disposi-
tifs susceptibles de les aider, que 
ce soit un numéro unique ou une 
plate-forme en ligne.”

Ce guichet unique a été o�  ciel-
lement lancé le 18 juin dernier à 
l'Hôtel de Région à Marseille, soit 
quatre mois seulement après l'an-
nonce du plan gouvernemental. 
Ce que n'a pas manqué de noter 

Jean-Baptiste Lemoyne, secré-
taire d'État auprès du ministre de 
l'Europe et des A� aires étrangères. 
“Vous disposiez d’un socle solide 
avec la CCI International. Vous êtes 
dans une situation géographique 
qui fait de vous la clé d’entrée pour 
le marché africain, du Maghreb à 
l'Afrique du Sud”, a�  rme-t-il.

16 entreprises 
déjà sélectionnées
Pour le président de la Région Sud, 
Renaud Muselier, Team Sud Export 
permet à la collectivité de vrai-
ment mettre en œuvre sa politique 
en terme de commerce extérieur. 
“Nous ciblerons peu de territoires 
pour viser juste et chasser en 
meute. La Méditerranée évidem-
ment. Mais aussi les États-Unis, la 
Chine. Nous devons faire de Mar-
seille et de la région une étape clef 
sur les nouvelles routes de la Soie”.
Pour sa première année, Team 
Sud Export assurera le suivi de 500 
entreprises au total, grâce à une 

Team Sud Export : 
un guichet vraiment unique 
Le gouvernement a choisi la Région Sud pour devenir le pilote de 
la nouvelle politique régionale de l'export. Le dispositif devrait bénéfi cier 
à 500 entreprises chaque année.
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cinquantaine d'experts de CCI in-
ternational et de Business France 
présents sur tout le territoire. Une 
centaine bénéfi cieront d'un coa-
ching particulier, pour accélérer 
leur aventure internationale, et de 
subventions allant de 14.000  € à 
20.000  €. Seize entreprises sont 
déjà suivies dans le cadre de ce 
dispositif, des plus petites, comme 
Thermalu, trois salariés (lire par ail-
leurs) aux plus importantes. 

“Pour nous, l'export est une néces-
sité”, explique Nathalie Hagese, de 
la société Proneem, basée dans les 
Bouches-du-Rhône. Spécialisée 

dans les biotechnologies, l'entre-
prise développe notamment des li-
teries anti-acariennes. Après s'être 
exportée en Europe, Proneem 
souhaite aujourd'hui conqué-
rir d'autres marchés, notamment 
la Colombie. “Quand on est à la 
tête d'une entreprise, on n'a pas le 
temps de tester des dispositifs, on 
doit tout de suite savoir si c'est in-
téressant et e�  cace.”

Après une bonne expérience de 
suivi avec Business France, Natha-
lie Hagese a donc naturellement 
candidaté au coaching de Team 
Sud Export, notamment pour avoir 

les conseils d'experts en a� aires 
réglementaires et en marketing. 
La che� e d'entreprise espère aus-
si dès septembre bénéfi cier d'une 
subvention régionale. “Je suis ravie, 
c'est la première fois que la Région 
met en place de vrais dispositifs à 
destination des entreprises.” Nul 
doute que ce dispositif pilote sera 
suivi hors des frontières de Région 
Sud. Le programme Team France 
est destiné à s'étendre aux autres 
territoires régionaux. 

Margaïd Quioc

Thermalu s'exporte au Canada
Avec seulement trois salariés, 
Thermalu ne fait pas partie de 
ces entreprises que l'on imagine 
championnes de l'export. Basée 
dans les Hautes-Alpes, issue de 
la fermeture du site Pechiney 
d'Argentière-la-Bessée, la société 
est spécialisée dans les solutions 
de chau� age et de déneigement.  
Quand il a repris l'activité en 2014 
avec d'autres salariés pour créer la 
SCOP actuelle, Fabrice Despesse 

était loin d'imaginer que des 
Canadiens allaient s'intéresser à 
ses innovations. “Nous avons mis 
au point un système qui permet 
la mise hors-gel des surfaces 
extérieures, comme les terrains 
de foot, les rampes d'accès ou
les terrasses de restaurant.”
Après la di� usion d'un reportage 
sur France 2, un fabricant canadien 
de produits en aluminium contacte 
Thermalu pour leur proposer 

d'équiper ses terrasses. Les premiers 
produits de cette collaboration ont 
été installés chez des restaurateurs 
à Paris et Saint-Laurent-du-Var. 
La prochaine étape est de les 
commercialiser outre-Atlantique. 
“Intégrer Team Sud Export s'est fait 
naturellement, explique Fabrice 
Despesse, on bénéfi cie d'un soutien 
fi nancier mais surtout d'information 
et d'expertise sur la labellisation, les 
normes...” Un accompagnement 
qui a rassuré l'équipe de Thermalu. 
“On imaginait plutôt exporter vers 
les stations alpines de Suisse ou 
d'Italie du Nord. Le Canada pour 
nous c'était un peu prématuré. Mais 
quand on a de telles opportunités, 
il faut les saisir !”. Fabrice Despesse 
table sur un doublement du chi� re 
d'a� aires grâce à ce partenariat avec 
les Canadiens. Si tout se passe bien, 
Thermalu pourrait à moyen terme 
continuer l'aventure de l'export 
vers l'Europe de l'Est et les pays 
nordiques. 

Thermalu reçoit de nombreuses visites d’élus et de personnalités. Ici avec 
Chantal Eymeoud, vice-présidente du conseil régional déléguée aux entreprises. 
En médaillon, la petite équipe de Thermalu.

Le 18 juin dernier, lancement officiel de la Team Sud Export à l'Hôtel de Région.
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D
ans le maquis des disposi-
tifs d’aides, les entreprises 
avaient parfois tendance à 

se perdre. C’est pourquoi depuis 
deux ans et demi, l’Agence de Dé-
veloppement Économique de la 
Corse (ADEC) s'est attachée à la 
simplifi cation. Un changement de 
paradigme qui s’est opéré par un 
débroussaillage massif du paysage. 
“Jusqu’en 2016, on avait 34 me-
sures di� érentes d’aides à l’emploi. 
Désormais, nous n’en avons plus 
qu’une : U Pattu Impiegu”, note le 
président de l’ADEC, Jean-Chris-
tophe Angelini. 
Dispositif novateur, ce “Pacte pour 
l’Emploi” vise à faciliter les em-
bauches durables et stables en 
soutenant les créations de postes 
grâce à un interlocuteur unique et 
à une prime forfaitaire de 5.000 à 
8.000  €. “Nous avons aussi res-
tructuré et dynamisé  le règlement 

d’aides pour l’innovation avec 
U Pattu Innovazione (le Pacte pour 
l’innovation)”, poursuit le président 
de l’ADEC. Pour accélérer la re-
cherche, le développement ou les 
outils innovants dans le secteur 
privé, ce dispositif vise à faciliter 
l’amorçage d’un projet en mobi-
lisant des aides fi nancières régio-
nales qui peuvent être complétées 
par des fonds européens ou na-
tionaux. Même chose du côté du 
soutien à l'entrepreneuriat, où des 
dizaines de mesures d’aides ont 
fusionné pour devenir l’Impresa 
Sì (“Oui à l’entreprise”), qui prévoit 
des soutiens fi nanciers pour les 
projets d’investissement ne rele-
vant pas des aides à l’innovation. 

Mission au Québec
Dans une volonté d’embrasser 
tous les stades du développement 
d’une entreprise, l’ADEC  a égale-

ment porté une attention particu-
lière à la phase d’incubation des 
porteurs de projet. 2,4 M€ sur trois 
ans ont ainsi été dévolus à l’incu-
bateur public Inizià. À l’autre bout 
de l’échelle, la phase d’extension 
à l’international est aussi une prio-
rité stratégique à travers Impresa 
Mondu, venu remplacer la dé-
marche Corsexport mise en place 
en 2006. 
Adopté en mai dernier par l’As-
semblée, le dispositif prévoit de 
soutenir jusqu'à 50  % des dé-
penses engendrées pour les par-
ticipations à des événements in-
ternationaux dans le cadre d’une 
démarche export. “Notre stratégie 
à l’international vise aussi à carto-
graphier et à mettre en mouve-
ment un réseau d’ambassadeurs 
économiques de l’île, et organi-
ser des missions de diplomatie 
économique, dont la première 

Le maquis corse n'existe plus
Pour mieux accompagner les entrepreneurs insulaires, 
la collectivité de Corse a opéré un vigoureux toilettage 
dans le paysage des dispositifs d’aides.

CORSE / LE DOSSIER DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

SEPTEMBRE 2018 / N°144-145 / RÉGIONS MAGAZINE   85   

La bague au doigt... et à l’œil
Imaginez une bague qui au-delà 
du simple bijou permettrait de payer 
ses courses, ouvrir sa maison ou 
démarrer sa voiture. C’est le rêve 
fou d’Icare Technologies, jeune 
start-up basée à Ajaccio. 
À l’origine du projet, Jérémy 
Neyrou, l’inventeur, et son acolyte 
Fabien Raiola qui ont travaillé 
pendant près de 7 ans pour faire 
naître la bague Aeklys. Un petit 
bijou de technologie entièrement 
autonome, pour lequel 19 brevets, 
qui attestent notamment de sa 
sécurité, ont été obtenus. “Si on 
la retire du doigt, elle s’arrête. 
Personne ne peut s’en servir à votre 
place”, explique Jérémy Neyrou. 
En Corse, ce projet dans l’air du 

temps a su séduire les pouvoirs 
publics. En phase d’incubation, 
plus de 90.000 € ont été accordés 
aux deux jeunes associés afi n de 
payer leurs premiers brevets et 
déplacements. “On n’aurait jamais 
pu avancer sans eux”, reconnaît 
Jérémy Neyrou. Plus récemment, 
Icare Technologies a obtenu 
via U Pattu Innovazione une 
subvention Feder (Union euro-
péenne) de plus de 2 M€, dont la 
première partie a été débloquée à 
l’été 2018. Enfi n, grâce à Corsexport, 
une partie des frais de déplace-
ment des nombreux salons 
internationaux que la start-up 
fréquente depuis un an ont 
été remboursés. “Depuis le 

début, l’ADEC croit en nous et nous 
pousse”, se réjouit Jérémy Neyrou. 
Considérée comme l’un des fers 
de lance de la French Tech, la 
start-up commence aujourd’hui à 
prendre son envol, et a également 
bénéfi cié d’une grosse levée de 
fonds privés de 2,5 M€. Forte de 20 
employés, elle a pu mettre au point 
les premiers prototypes de sa bague 
qui ont été testés fi n juin par des 
infl uenceurs. Après une phase de 
fi nalisation autour du design du 
produit, les premières bagues seront 
mises en vente fi n 2018. 

Jérémy Neyrou présente sa fameuse bague. En médaillon, les deux fondateurs d'Icare.

Premier bilan pour la nouvelle présidence de l'ADEC en septembre 2017. À droite, son président Jean-Christophe Angelini.

sera conduite au Québec en sep-
tembre”, indique Jean-Christophe 
Angelini.
Grâce à cette démarche plus glo-
bale et plus fl uide, une nouvelle 
dynamique dans l’économie in-
sulaire commence à porter ses 

fruits. “On a contenu l’évolution 
du chômage qui était très préoc-
cupante ces dernières années, et 
on l’a symboliquement positionné 
en dessous de la barre des 10 %. 
Le climat d’a� aires s’est aussi sen-
siblement amélioré. Enfi n, le taux 

d'entreprises sinistrées diminue 
sérieusement, et les indicateurs en 
matière de précarité et de pauvre-
té tendent à s’améliorer”, conclut 
le président de l’ADEC. 

Manon Pérelli
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A
mbition Start-Up, Ambition 
TPE, Ambition PME et Am-
bition ETI, telles sont dé-

sormais les quatre portes d’entrée 
vers les dispositifs d’accompagne-
ment économique proposés par le 
conseil régional d'Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Quatre “Ambitions” vi-
sant à simplifi er les démarches 
des chefs d’entreprise et surtout 
à mieux cibler l’accompagnement 
qui peut leur être proposé. 
“Nous avons une approche à 360° 
des besoins de l’entreprise”, ré-
sume Annabel André-Laurent, 
vice-présidente du conseil régional 
Auvergne, déléguée à l'Économie 
et aux entreprises. C’est pourquoi 
au sein de ces quatre “Ambitions”, 
la collectivité décline son o� re 
par palier de vie  : une première 
pour la création, une autre pour 
le développement et une dernière 

pour la transmission. “Nos solu-
tions correspondent aux grandes 
étapes de la vie d’une entreprise”, 
fait valoir la vice-présidente. En 
proposant des portes d'entrée, non 
par un dispositif ou une aide, mais 
par une analyse plus globale de 
leurs attentes et de leurs projets, 
la Région entend “faire grandir ses 
entreprises”, selon la formule de 
Laurent Wauquiez. Avec un objec-
tif ultime : dynamiser leurs perfor-
mances et ainsi créer plus d’em-
plois. “Nous devons être dans les 
trois meilleures régions en matière 
de création d’emplois, alors qu’au-
jourd’hui, nous sommes dans les 
quatre”, ambitionne le président de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
La barre est placée volontairement 
très haut, et toutes les forces vives 
sont mobilisées. “Nous validons 
systématiquement les besoins en 

amont de notre intervention. Pour 
cela nous travaillons main dans la 
main avec l’Agence Économique 
Auvergne-Rhône-Alpes Entre-
prises qui se charge de contacter 
le chef d’entreprise qui nous sol-
licite, et d’analyser avec lui quelle 
est sa problématique et quelle aide 
ou quel dispositif nous pouvons 
mobiliser pour l’accompagner”, 
décrit Annabel André Laurent. 

Un diagnostic avant d’agir
Chaque bénéfi ciaire d’un pro-
gramme “Ambition” peut ainsi être 
soutenu dans le cadre d’une levée 
de fonds, ou d’un développement 
à l’international, mais encore pour 
franchir un cap technologique en 
matière d’investissement ou me-
ner à bien un plan de formation 
important. Au total, 34 dispositifs 
d’aides, allant de la subvention à la 

Une o� re 
pour chaque étape de la vie
En optant pour une porte d’entrée par taille d’entreprise, les dispositifs 
d’aides de la Région sont plus simples et plus lisibles. Et les entrepreneurs 
accompagnés au plus près de leurs besoins.
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Perfect Memory a vaincu 
la “vallée de la mort”

Steny Solitude, fondateur et aujourd'hui CEO de Perfect Memory.

Annabel André-Laurent, vice-présidente du conseil régional, déléguée à l'Économie et aux entreprises, en visite sur un Salon.

garantie d’emprunt en passant par 
les programmes d’accompagne-
ment à l’export ou en ressources 
humaines, sont susceptibles d’être 
mobilisés. A terme, l’objectif de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes est 
de diminuer le nombre de disposi-
tifs afi n d'être encore plus e�  cace 
et plus lisible pour les entreprises. 
Une rationalisation sans impact sur 
le budget global. Chaque année, 
150 M€ bénéfi cient ainsi au soutien 
à l’économie à travers des aides di-
rectes et indirectes.

Mettre en réseau 
et évaluer la valeur ajoutée
Au-delà du nombre, les mesures 
d’accompagnement déclinées 
sous la houlette des “Ambitions” 
ont également vocation à évoluer 
au gré des besoins exprimés par 
les porteurs de projet et les entre-
preneurs plus capés. “Nos dispo-
sitifs doivent être agiles, simples, 
souples et proactifs afi n de mieux 
correspondre aux attentes des en-
treprises, mais aussi pour répondre 
à d’éventuels besoins non couverts 
par les acteurs privés. Car si nous 
ne sommes là en aucun cas pour 
nous substituer aux acteurs privés, 
notamment les banques, la voca-
tion de nos interventions est bien 
de créer un e� et levier  pour per-
mettre aux entreprises de mobiliser 
plus de moyens”, estime Annabel 
André Laurent.
Les “Ambitions” du conseil régional 
entendent également permettre 
aux bénéfi ciaires de se retrouver 
au sein d’un réseau leur permet-
tant d’échanger sur leurs pratiques 
et pourquoi pas de faire du bu-
siness. Dès septembre, la Région 
lancera donc un portail numérique 
pour o� rir un accès simplifi é à tous 
les dispositifs d’accompagnement 
pour les entreprises. 
Reste une dernière étape qui sera 
franchie au fi l du temps. Tous ces 
dispositifs feront l’objet d’une éva-
luation pour mesurer leur valeur 
ajoutée. Les entreprises bénéfi -
ciaires devront donc fournir à la 
Région, un bilan précis des em-

plois créés ainsi que de l’évolution 
de leur activité. L’objectif n’est pas 
tant de sanctionner les mauvais 
élèves que de faire évoluer les me-
sures d’accompagnement, pour 
être plus que jamais en phase avec 
les besoins des entreprises. 

Françoise Sigot

Fondateur de la start-up Perfect 
Memory, Steny Solitude est 
catégorique. “Nous n’existerions 
plus sans le soutien de la Région”. 
Acteur du “big data”, qui développe 
une plate-forme logicielle séman-
tique capable de gérer, d'indexer et 
de monétiser de grands volumes 
de données multimédias, cette 
société installée à Clermont-
Ferrand qui compte aujourd’hui 16 
salariés, a été accompagnée dans 
le cadre d’Ambition Start-up sous 
la forme d'une subvention qui a 
débouché sur six recrutements. 
Elle a aussi fait partie des entre-

prises que la Région a mises en 
valeur lors du CES de Las Vegas 
et enfi n, elle a pu approcher les 
équipes de Bpifrance par l’intermé-
diaire du conseil régional. Un coup 
de pouce décisif pour traverser 
ce que son fondateur qualifi e 
de “vallée de la mort”. “Toute la 
di�  culté de notre entreprise était 
de parvenir à faire la preuve du 
concept, car notre solution est 
totalement disruptive, et les acteurs 
susceptibles de nous accompagner 
ne disposaient d’aucun point de 
comparaison. Ce cap est désormais 
franchi”, analyse Steny Solitude.  

Un exemple des activités de l’Agence : 
les journées d’information sur les financements 

européens, (ici à Grenoble) suivies au total 
par une centaine de chefs d’entreprises.



moine Vivant”. “Cent quarante 
entreprises ont reçu ce label d’État 
sélectif : une entreprise sur trois se 
le voit attribuer en Nouvelle-Aqui-
taine, précise Alain Rousset. L’ob-
jectif est de doubler ce chi� re 
d’ici à 2020. Pour cela, la Région 
et les Chambres de commerce et 
d’industrie se sont associées pour 
accompagner les entreprises can-
didates au label. Celles qui l'ont 
obtenu bénéfi cient d’un accès 
facilité aux dispositifs de soutien 
régionaux liés au tourisme, à l’in-
novation, à la reprise-transmission 
et au développement à l’interna-
tional.” 

Créer ou reprendre 
une entreprise
Enfi n, au mois de mai, c’est  le 
nouveau dispositif régional d’ac-
compagnement dédié à la créa-
tion et à la reprise d’entreprise en 
Nouvelle-Aquitaine qui a été lancé, 
fi nancé à hauteur de 6  M€/an. La 
mise en œuvre de ce dispositif sera 
e� ectuée par des structures locales 
d’accompagnement sur les trois 
ans à venir. L’un des enjeux est  de 
proposer un appui aux entrepre-
neurs, qui soit à la fois homogène 
et accessible sur l’ensemble du ter-
ritoire, et d’encourager le travail en 
partenariat entre ces structures. 
Grâce à tous ces dispositifs, la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine est dé-
sormais en capacité de détec-
ter et d’accompagner les projets 
d’entreprises, de la TPE à l’ETI, sur 
une large gamme de besoins  : la 
création, la R&D, la numérisation, 
la performance opérationnelle, 
l’internationalisation, y compris 
les besoins en fonds propres pour 
lesquels plusieurs fonds régionaux 
sont disponibles, de l’amorçage au 
développement. “Nous avons har-
monisé ces dispositifs et intensifi é 
la communication, ce qui a notam-
ment permis de doubler les aides 
aux entreprises de l’ex-Limousin et 
de l’ex-Poitou-Charentes”, se ré-
jouit Alain Rousset. 

Anne-Sophie Pedegert
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D
eux chi� res pour com-
mencer. La région Nou-
velle-Aquitaine consacre 

545 M€ au développement écono-
mique en 2018. Et elle y a� ecte 432 
agents. “Suite à la fusion, la Région 
a cherché à harmoniser progressi-
vement ses interventions pour que 
les mêmes règles soient en vigueur 
sur tout le territoire régional, ex-
plique son président, Alain Rous-
set. Elle dispose désormais d'un rè-
glement d’intervention unique, qui 
permet de déployer des aides aux 
entreprises de manière égalitaire.”
Ces deux dernières années, le 
conseil régional a mis en place plu-
sieurs dispositifs innovants. Lancé 
en 2014, le programme “Usine du 
futur” permet par exemple aux 

entreprises industrielles d’être ac-
compagnées dans le diagnostic de 
leur performance opérationnelle. 
“Plus de 400 entreprises béné-
fi cient actuellement de ce pro-
gramme, précise Alain Rousset. 
L’objectif est d’en réunir 600 d’ici 
2020.”
En 2017, la Région est allée encore 
plus loin. Pour accompagner les 
PME disposant du potentiel pour 
devenir des ETI (Entreprises de 
Taille Intermédiaire, 250 salariés ou 
50 M€ de CA), elle a lancé en sep-
tembre un “accélérateur PME-ETI”.  
La première promotion est consti-
tuée de 23 entreprises, 14 PME et 
9 ETI. L’ambition est double :  faire 
que les ETI deviennent des leaders 
à l’international et que les PME ac-

célèrent leur développement pour 
devenir elles-mêmes des ETI. 
Au mois de novembre c’est le pro-
gramme Up  Grade qui a été ins-
tauré dans le cadre de la feuille de 
route Région Start-Up. Up  Grade 
est un parcours d’accélération 
dessiné par un groupe d’entrepre-
neurs et d’acteurs de l’écosystème, 
consacré à l'appui à la création 
d’entreprises innovantes. Il vient 
s'insérer dans la chaîne d’accom-
pagnement et de fi nancement déjà 
existante  : incubateurs, techno-
poles et pépinières.
Cette année 2018, la Région a 
lancé de nouveaux dispositifs  : le 
programme d’accompagnement 
spécifi que pour les entreprises 
labellisées “Entreprises du Patri-

La boîte à outils est pleine !
Accompagnement et conseil personnalisé sont désormais préférés 
aux subventions. La Nouvelle-Aquitaine s’est adaptée à cette 
transformation et propose une o� re riche et opérationnelle.
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“Un soutien qui permet 
de progresser”

Charles-Antoine de Barbuat, directeur général de Texelis à Limoges, se réjouit des aides apportées 
par le conseil régional.

Visite d'Alain Rousset à la maroquinerie Daguet à Saint-Junien (Haute-Vienne).

Concepteur et fabricant de ponts 
cinématiques de haute perfor-
mance, destinés à des véhicules 
lourds (transport collectif type 
métro, tramway ou bus, et défense 
comme camions et blindés à 
roues), Texelis est devenue une 
société indépendante en 2009, 
fi liale à 100 % de Renault Trucks. 
Elle emploie aujourd’hui 310 
personnes à Limoges et a réalisé en 
2017 un chi� re d’a� aires de 70 M€. 
En 2010, l’entreprise a lancé un 
lourd programme d’investissement, 
à hauteur de 15 M€. “A l’époque, 
se souvient Charles-Antoine de 
Barbuat, directeur général de 
Texelis, ces aides étaient attribuées 
sous forme de subventions, ce qui 
nous permettait d’aller chercher des 
aides complémentaires. Nous avons 
ensuite participé à un programme 
de diagnostic énergétique qui 
nous a permis d’isoler une partie 
des plafonds de nos bâtiments et 
d’économiser les deux-tiers de 
notre facture de chau� age.”
Avec l’entrée du Limousin dans 
la Nouvelle-Aquitaine Texelis a 
continué de bénéfi cier d’aides, 
mais beaucoup plus ciblées. Deux 
initiatives ont particulièrement 

séduit Charles-Antoine de Barbuat. 
“Nous avons commencé par 
rejoindre le club des ETI de 
Nouvelle-Aquitaine, qui réunit des 
entreprises à potentiel. Nous avons 
aussi postulé au programme Usine 
du Futur. Nous avons travaillé sur 
le thème du “zéro papier”. Tout 
cela nous permet de progresser. 
Les aides ont changé entre 2010 et 
2018. Elles se sont adaptées à nos 
transformations. Avant elles étaient 
fi nancières. Aujourd’hui, on regarde 
de quoi nous avons besoin pour 
nous améliorer, et la Région nous 
permet d’accéder aux bons conseils, 
aux bonnes infos, à la bonne 
démarche. Il y a une personnali-
sation de l’accompagnement pour 
que l’aide - qui reste à une échelle 
modeste - actionne cependant le 
meilleur levier possible.”.  
Y a-t-il pour autant des trous dans 
la raquette des o� res ? Le directeur 
général de Texelis ne le pense 
pas. “Nous sommes plutôt dans 
la sélection, avec une o� re 
assez large, davantage que dans 
le manque. La fi nalité c’est de 
développer des emplois, de garder 
les entreprises sur le territoire 
régional… Tout cela a du sens !”  
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I
nstauré depuis fi n 2016 en ré-
gion Pays de la Loire, “le contrat 
de croissance économique vise à 

replacer l’entreprise au centre de la 
politique économique régionale en 
s’appuyant sur trois leviers : simpli-
fi cation, innovation, internationali-
sation”,  souligne Paul Jeanneteau, 
vice-président en charge de la 
commission Entreprise, dévelop-
pement international et tourisme. 
D’ailleurs, le symbole du logo en 
forme d’escalier valorise cette vo-
lonté de la Région à faire grandir 
les projets des entreprises.
Pour aider ces dernières à se dé-
velopper dans un contexte de plus 
en plus mondialisé, “nous leur 
proposons un accompagnement 
“sur-mesure” en vue de favoriser 
leur croissance, de stimuler la ré-
alisation d’investissements et la 
création d’emplois”, poursuit Paul 
Jeanneteau. Le contrat de crois-
sance permet dès lors de simplifi er 
le panel d’aides disponibles pour le 
rendre lisible et accessible. Il ap-
porte la réponse la plus appropriée 
aux besoins de l’entreprise notam-
ment sur l’innovation et la R&D 
(recherche et développement) et 
mobilise ainsi les fonds régionaux à 
bon escient. “C’est une boîte à ou-
tils complète”, insiste le vice-pré-
sident.

“Des partenaires 
régionaux engagés”
En pratique, les entreprises bénéfi -
cient d’un soutien fi nancier consé-
quent, avec des subventions à hau-
teur de 50.000 à 100.000  €. “Ce 
contrat repose sur une relation de 
confi ance. C’est du gagnant-ga-
gnant. En contrepartie, nous de-
mandons aux entreprises un retour 
sous forme de témoignages dans 
divers domaines, qu’il s’agisse de 

la formation d’apprentis, d’innova-
tions technologiques ou sociales, 
de politiques à l’international.”, ex-
plique Paul Jeanneteau. La Région 
attend ainsi en échange un inves-
tissement et un engagement de la 
part des entreprises. L’objectif de 
ce contrat est de transformer les 
entreprises en partenaires régio-
naux engagés”. 
Les contrats de croissance sont 
établis avec l’aide des déve-
loppeurs économiques du terri-
toire. “Nous avons fait le choix des 
développeurs économiques qui 
étaient dans la Loi NOTRe, soit 14 
développeurs économiques qui 
sont des interlocuteurs uniques 
des chefs d’entreprises pour les ac-
compagner durablement”, conclut 
Paul Jeanneteau. 

Chloé Chamouton

Des contrats pour la croissance
Le conseil régional a choisi de privilégier une stratégie 
d'accompagnement des entreprises à travers deux dispositifs : 
le Contrat de croissance économique, et Résolutions. 
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Des micro-algues pour rendre plus écologique le port de Nantes-Saint-Nazaire 

L'exemple d'Algosource

Olivier Lépine, directeur d'Algosource ; l'équipe en démonstration ; un exemple de production.

Paul Jeanneteau est vice-président en charge 
de la commission Entreprise, développement 
international et tourisme, au conseil régional 
des Pays de la Loire.

L’entreprise Algosource, créée en 
2008 à Saint-Nazaire, spécialisée 
dans la micro-algue, a bénéfi cié du 
dispositif “Résolutions” pour colla-
borer avec le Grand Port Maritime 
Nantes-Saint-Nazaire dans le cadre 
d’un projet d’écologie industrielle 
sur la gestion et valorisation des 
e�  uents. Olivier Lépine, directeur 
d'Algosource, explique de quelle 
façon à Régions Magazine. 

Régions Magazine : Quelle est la 
spécifi cité d’Algosource ? 
Olivier Lépine : Depuis 1997, nous 
avons développé Alphabiotech, 
une entreprise qui travaille sur les 
micro-algues, le plancton végétal à 
destination de la cosmétique et de 
la diététique. Notre savoir-faire en 
termes de recherche et d’innovation 
dans la culture des micro-orga-
nismes nous a conduits à créer 
Algosource Technologie, avec 
laquelle nous proposons une gamme 

de services allant de l’ingénierie, 
de la production à la valorisation 
industrielle des micro-algues pour le 
compte d’autres sociétés. 
Nous développons quatre axes : la 
valorisation des e�  uents, la produc-
tion de micro-algues, l’ingénierie 
de bio-ra�  nage et la conception de 
systèmes intégrés. De plus en plus de 
sites réfl échissent en termes d’éco-
logie industrielle. Concrètement, les 
entreprises regroupées autour d’un 
même site produisent des e�  uents 
non utilisés qui peuvent être valo-
risés grâce aux micro-algues.  

RM : Quel est votre rôle dans le 
dispositif “Résolutions” ? 
OL : Nous sommes des apporteurs 
de solutions. Le Grand Port est arrivé 
avec une problématique : savoir 
comment recycler le CO

2
 et autres 

e�  uents des usines de la zone 
industrielle. Nous avons rencontré 
les di� érentes entreprises du site 

pour mettre au point un plan de 
développement visant à instaurer 
une nouvelle activité écologique 
grâce aux micro-algues friandes de 
C0

2
, azote et autres rejets polluants, 

et un bilan environnemental 
amélioré par rapport à la situation 
existante. 

RM : En quoi consiste votre 
solution ? 
OL : L’aide de 20.000 € nous permet  
de réaliser la première phase du 
projet, à savoir une étude de faisabi-
lité. Ensuite, nous mettrons en place 
un démonstrateur industriel où l’on 
cultivera, à partir d’e�  uents locaux, 
des micro-algues pour les fournir à 
des entreprises susceptibles de les 
travailler. Ainsi, les micro-algues 
deviennent-elles les maillons d’une 
chaîne de transformation. Mais cette 
seconde phase n’interviendra pas 
avant 2019. 

“Résolutions”, des binômes 
gagnant-gagnant

Faire le lien entre les acteurs du territoire pour accélérer l’innovation, 
mettre en place une symbiose industrielle, telle est l’ambition du dispositif 
“Résolutions” initié en décembre 2016 sur le thème de la croissance bleue. 
Résolutions met en relation les PME et ETI qui souhaitent innover et 
celles qui proposent des solutions. Ce dispositif crée ainsi des binômes 
et instaure une dynamique industrielle.  
La Région verse alors une prime de 20.000 € à l'apporteur de solutions, 
qui dispose de trois mois pour présenter son idée et prouver la faisabilité 
de ses préconisations.
“L’objectif de Résolutions, c’est d’accélérer l’innovation : pour aller vite, faire 
plus simple et moins cher, il faut transposer des solutions qui fonctionnent 
dans un secteur vers un autre secteur, faciliter la fertilisation croisée, 
permettre aux entreprises innovantes et aux start-ups de développer 
leurs solutions et de les tester chez un premier client”, explique 
Stéphanie Houël, conseillère régionale en charge de l’Innovation, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche au conseil régional. 
“Oser, innover, performer”, tels sont les trois leitmotivs de Résolutions. 
En 2017, ce sont ainsi 23 projets qui ont été soutenus. 



les PME à se rapprocher des labo-
ratoires pour faire de la R&D. En 
2017, 42 projets menés par 77 en-
treprises et 26 laboratoires ont bé-
néfi cié de 14,4 M€ de subventions 
et d’avances remboursables. 
Dans une région championne de 
la création d’entreprises (52.500 
en 2016), le conseil régional 
construira d’ici à 2020 une Cité des 
start-ups de 10.000  m² dans trois 
anciennes halles Latécoère, sur 
le nouveau campus Toulouse Ae-
rospace qui abrite l’Institut de re-
cherche technologique Saint-Exu-
péry. Il y regroupera son agence 
de développement économique 
Ad’Occ, des bureaux pour les start-
up, un Fab Lab, des espaces par-
tagés et l’incubateur d’entreprises 
innovantes Nubbo qui passera de 
10 à 18 projets par an en 2020. 

Réseau mondial 
de communication
La présidente de la région Carole 
Delga avait promis d’ouvrir aus-
si une Cité des start-ups à Mont-
pellier. La métropole ayant déjà 
des structures d’hébergement, le 
projet est transformé en Cité de 
l’économie de demain, en cours 
d’étude. “On y trouvera une rési-
dence temporaire d’universitaires 
et de cadres qui travailleront sur les 
métiers de demain pour accompa-
gner les mutations numériques des 
entreprises, une Cité de l’orienta-
tion pour les jeunes, et un show 
room des innovations en Occita-
nie.” dévoile Marie-Thérèse Mer-
cier, conseillère régionale et direc-
trice du cabinet EY à Montpellier.
En fusionnant Midi-Pyrénées et le 
Languedoc-Roussillon, la nouvelle 
Région a musclé ses instruments 
fi nanciers. Irdi Soridec Gestion 
gère ainsi 302  M€, du capital-in-
vestissement au capital-risque. 
Ont aussi été créés le fonds Aelis 
Innovation, pour accompagner les 
start-ups dans la phase d’indus-
trialisation, et le fonds d’amorçage 
Irdinnov 2 pour fi nancer leur pre-
mière levée de fonds.
Un autre instrument est né cette 
année avec le Programme des 
investissements d’avenir (PIA). 

Le conseil régional a cofi nancé 
avec Bpifrance le PIA  3 régiona-
lisé (42  M€ entre 2018 et 2020). 
La moitié du fonds fi nancera les 
projets d’innovation et le dispo-
sitif soutient aussi les fi lières. La 
première retenue est l’IOT Valley 
à Labège près de Toulouse. Cette 
association réunit 50 start-ups 
de l’Internet des objets autour de 
Sigfox, qui construit un réseau 
mondial de communication à 
bas coût pour les objets connec-
tés. En croissance, l’IOT Valley va 
construire avec le soutien de la 
Région un campus de 22.000 m² 
qui pourra accueillir 200 start-ups, 
des écoles d’informatique et des 
grandes entreprises. 

Laurent Marcaillou
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G
rande région agricole et 
touristique, l’Occitanie est 
aussi une terre d’innovation 

grâce à ses métropoles de Tou-
louse et de Montpellier labellisées 
“French Tech”. C’est la première 
région française pour la part du 
PIB consacrée à la recherche et 
au développement (3,7 % , 5,7 Md€ 
provenant à 60 % des entreprises). 
Avec ses 29.400 chercheurs, ses 
14 pôles de compétitivité comme 
Aerospace Valley, Agri Sud-Ouest 
Innovation, Derbi dans les éner-
gies renouvelables, la région oc-
cupe des positions de premier plan 
dans l’aérospatial, le numérique 
et la santé avec Airbus, le Cnes, 
Thales, Continental, IBM, Ubisoft 
et Pierre Fabre notamment.
“Nous bénéfi cions d'un écosys-
tème d’innovation très performant 
avec des centres de recherche et 
des grandes entreprises, facteur 
d’attractivité”, souligne Bernard 
Keller, président de la commission 
Industrie du conseil régional. Cette 
capacité d’ingénierie a attiré à Tou-
louse le fabricant de voitures au-
tonomes Easymile et l’Américain 
Hyperloop qui prépare un train 
supersonique dans un tube sous 
vide... Cet été, Toulouse a accueilli 

l’Euro Science Open Forum qui a 
réuni 4.000 chercheurs, industriels 
et décideurs, et la Conférence in-
ternationale des Fab Lab (labora-
toires de fabrication numériques). 
“L’enjeu est de faire en sorte que 
ce potentiel d’innovation trouve 
un marché, c’est pourquoi nous 
menons une politique d’accom-
pagnement des projets”, poursuit 
Bernard Keller. Après avoir adopté 
son Schéma de développement 
économique, la Région a créé l’an 
dernier des dispositifs de soutien 
à l’innovation des entreprises. La 

grande nouveauté est le Pass Oc-
citanie, une subvention simplifi ée 
pour les entreprises de moins de 
50 salariés, d’un montant maxi-
mum de 40.000 €, accordée à 230 
sociétés depuis novembre. Pour 
les sociétés de toutes tailles, la Ré-
gion a mis en place le “contrat in-
novation” qui octroie une aide ou 
une avance plus importante, tan-
dis que les start-ups de moins de 
trois ans bénéfi cient du dispositif  
“Start’Occ”. 

Championne 
de la création d’entreprises
La stratégie régionale d’innovation  
s'appuie sur sept thèmes de “spé-
cialisation intelligente” : la transi-
tion énergétique, la chaîne de la 
donnée numérique, les matériaux 
et procédés pour l’aéronautique 
et les industries de pointe, les pro-
ductions agroalimentaires terri-
torialisées et la valorisation de la 
biomasse, la médecine et la santé 
du futur, l’économie de la mer, le 
cycle de l’eau. Sur chaque thème, 
le conseil régional lance des ap-
pels à projets de recherche colla-
borative “Readynov” pour inciter 

Les premiers pour l'innovation
La région Occitanie renforce l'énorme potentiel d’innovation de 
ses entreprises en créant des instruments fi nanciers, une Cité des 
start-ups à Toulouse et une Cité de l’économie de demain à Montpellier. 
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Nateo Healthcare 
surveille le fœtus à distance

Olivier Lépine, directeur d'Algosource ; l'équipe en démonstration ; un exemple de production.

Lors du lancement du projet Hyport (développement de l'hydrogène dans les aéroports et les avions,) 
Carole Delga visite le Laboratoire “Plasma et conversion d'énergie” de l'Institut national polytechnique 
de Toulouse.

Créé en 2016 à Toulouse, Nateo Healthcare (six salariés) développe 
un dispositif de surveillance à distance du fœtus pour les grossesses 
à risque. Deux gynécologues-obstétriciens et des spécialistes 
des technologies médicales ont conçu une ceinture équipée de sondes 
à ultrasons qui mesurent le rythme cardiaque du fœtus et les contractions 
utérines de la mère. La ceinture est reliée à un boitier électronique et 
à une tablette qui a�  che les courbes des battements et des contractions. 
Les sages-femmes manipuleront la ceinture à distance et la mère fera 
ses mesures à domicile, alors qu’aujourd’hui “les hospitalisations à domicile 
pour les grossesses à risque sont peu développées car les sages-femmes 
se déplacent peu à la campagne”, explique Olivier Beaudoin, directeur 
de Nateo Healthcare. 
Pour développer son dispositif et préparer les études cliniques en 2019, 
Nateo Healthcare a e� ectué une levée de fonds de 400.000 € et obtenu 
une subvention de 250.000 € du PIA 3 régionalisé de Bpifrance 
et de la région Occitanie.  

Le bâtiment de l'IRT Saint Exupéry à Montaudran.

Bernard Keller préside la commission Industrie 
du conseil régional.
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"Notre mobilisation a été totale 
pour une région ouverte, accueil-
lante et entreprenante, qui ac-
compagne ses entreprises dans 
les transitions numérique, techno-
logique et écologique, qui place 
l'humain au cœur de son dévelop-
pement et qui s'appuie sur la diver-
sité et la richesse de ses territoires", 
argumente François Bonneau.
Le budget attribué au développe-
ment économique stricto sensu 
(hors formation et politique de 
l'emploi et hors recherche) a pro-

gressé de 46  M€ en 2016 à plus 
de 63 M€ en 2017. Mais on est loin 
de l'addition entre les aides dépar-
tementales et les aides régionales 
calculée avant la loi NOTRe : Fran-
çois Bonneau, par ailleurs président 
délégué de Régions de France, 
déplore "le non-respect des en-
gagements fi nanciers de l’État 
pour suppléer les départements". Il 
manque 17 M€, estime l'élu. 
"Le Premier ministre nous avait dit 
que la hausse de la CVAE (contri-
bution sur la valeur ajoutée des 

entreprises) compenserait. Or, 
dans notre région, où les grandes 
entreprises contributrices ont des 
fi liales, mais pas de sièges sociaux, 
cette CVAE a baissé", déplore Fran-
çois Bonneau. Le congrès des Ré-
gions, l'an dernier à Orléans, où 
Édouard Philippe avait annoncé 
que la compensation aux Régions 
ne leur serait pas versée, n'a pas fi ni 
de laisser des traces. 

Stéphane Frachet
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D
epuis les salles de culture de 
plantes exotiques, les cher-
cheurs du laboratoire bio-

molécules végétales de la Faculté 
de pharmacie de Tours ont mis au 
point une molécule qui sert à fa-
briquer des anticancéreux. Dans la 
nature, la vindoline est extraite de 
la pervenche de Madagascar. Mais 
c'est cher, l'approvisionnement 
n'est pas toujours assuré et cette 
fl eur n'est pas cultivée en Europe.
Les scientifi ques de l'équipe de Na-
thalie Guivarc'h ont donc recréé 
une partie du cycle de la plante à 
partir de cellules naturelles. "L'es-
sentiel de ce projet, hors salaires 
des chercheurs, a été pris en 
charge par le programme ARD Bio-
médicaments de la région Centre-
Val de Loire, soit 1  M€ investis", 
témoigne-t-elle. Contrepartie de 
cet investissement régional : cette 
innovation sera exploitée par un 
industriel du territoire, Axyntis, 
spécialiste de chimie fi ne implanté 
à Pithiviers, près d'Orléans.
En attendant la mise sur le marché, 
cette ETI de 470 salariés va devoir 
former ses opérateurs à cette nou-
velle production. Et pour cela, elle 
va utiliser un autre investissement 
régional, le plateau technique du 
BioCube Institut à Tours, émana-
tion de l'IMT, qui forme aux mé-
tiers de la bioproduction dans les 
industries pharma et beauté. Cet 
exemple illustre la volonté de l'exé-
cutif régional de cibler ses aides 
sur certains écosystèmes, dont la 
fi lière bio-médicaments.
Cette volonté est martelée par le 
président du conseil régional Fran-
çois Bonneau. Depuis l'adoption 
du Schéma de développement 
économique en décembre 2016, 
fruit d'un travail de longue haleine 
via des Etats généraux, la Région 

s'est dotée d'une agence, Dev'Up, 
"qui regroupe tous les organismes 
consulaires, ainsi que Bpifrance et 
des entreprises", précise-t-il. Ac-
tive dans les six départements, elle 
sollicite des chefs d'entreprises, 
qui deviennent des ambassadeurs 
auprès de leurs pairs. Parmi eux, 
Emmanuel Vasseneix, patron de 
la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel 
(LSDH), une ETI de 2.000 salariés 
et 800 M€ de chi� re d'a� aires, am-
bassadeur dans le Loiret. "Je joue 
un rôle d'entraînement et de faci-
litateur auprès de mes confrères", 
souligne ce dirigeant aguerri. La 
Région a mobilisé une soixantaine 
d'ambassadeurs, avec pour objectif 
d'atteindre environ 80 chefs de fi le 
à court terme.

Il manque 17 millions !
Autre aménagement  : la simplifi -
cation des dispositifs d'aide, telle 
que souhaitée par les entreprises. 
"C'était une demande forte. Nous 
y avons répondu à travers le dis-

positif des CAP (contrats d'appui 
aux projets) par fi lière pour plus 
de réactivité et de lisibilité", sou-
ligne François Bonneau. Moins 
médiatiques, mais tout aussi im-
portantes, les premières conven-
tions pour la mise en œuvre d'un 
partenariat économique entre 
le Conseil régional et les EPCI 
ont été signées. Les aides de l'un 
sont abondées par les fonds des 
autres, un simple e� et-levier qui 
n'existait pas auparavant et dont il 
faudra mesurer les e� ets dès l'an 
prochain. 
Signe de ce rapprochement, la 
Région est aussi montée au capi-
tal d'une SEM patrimoniale, Terri-
toires développement, à hauteur 
de 25 %, afi n d'aider les intercom-
munalités à maîtriser leur foncier, 
un enjeu majeur dans des collec-
tivités aux budgets bridés, face à 
des prix de l'immobilier qui pro-
gressent toujours. Enfi n le soutien 
aux TPE a été renforcé à travers un 
dispositif en lien avec Bpifrance.

On demande ambassadeurs
A la tête de la région métropolitaine dotée du plus petit PIB, 
son président François Bonneau mise sur un "écosystème" 
favorable dans lequel il cherche à impliquer les chefs d'entreprise.
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Figarol a célébré Simone Veil grâce à la Région

L'hommage à Simone Veil au Panthéon, l’œuvre d'une PME tourangelle soutenue par la Région.

Lancement par François Bonneau du réseau des Ambassadeurs de Centre-Val de Loire.

L'immense drapeau des JO Paris 2024, les longues 
tentures de Simone Veil et de son mari accrochées au 
Panthéon, les PLV géantes des salons de l'auto ou du 
Bourget, c'est la spécialité de Figarol, un imprimeur 
sur tissu basé à Saint-Pierre-des-Corps, près de 
Tours (Indre-et-Loire).
Pour répondre à une demande de ses clients, agences 
de comm' et cabinets de design, le petit imprimeur a 
imaginé une machine d'impression plus grande, jusqu'à 
5 mètres de long. "L'aide à l'innovation de la Région 

a été décisive en 2013 pour accompagner notre 
développement", insiste Frédéric Roux, co-dirigeant, 
avec son épouse, de cette PME de 47 salariés.
Depuis, un fournisseur autrichien de machines, Dust, 
a repris le process à son compte, mais Figarol a pris 
de l'avance dans le savoir-faire. Toujours soutenu par 
la région et par l'Europe, ce chef d'entreprise devenu 
un ambassadeur Dev'Up, vient de lancer un site de 
e-commerce, art-fabriq.com, pour proposer des tirages 
très grands formats aux particuliers (jusqu'à 2,80 m.).  
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P
réserver l'existant mais aussi 
accélérer le développement 
sur l'ensemble du territoire. 

C'est avec ce double objectif que 
les élus de la Collectivité Territo-
riale de Martinique ont adopté le 
Schéma Territorial de Développe-
ment Économique d’Innovation et 
d’Internationalisation (STEDII) en 
mars dernier. Ils ont également re-
fondu le dispositif d'aides actuelles, 
en s'appuyant sur un constat chif-
fré, la fragilité du tissu économique 
local : 50 % des TPE et PME (qui re-
présentent près de 80 % des entre-
prises) ferment moins de trois ans 
après leur création.  Le nouveau 
dispositif d'accompagnement pré-
tend mieux répondre aux besoins 
du territoire, afi n “de ne pas en-
courager des projets dans certains 
secteurs d’activité déjà saturés”. 
“On souhaite, d'un autre côté, sou-
tenir les projets novateurs et les 
comportements responsables à 
l’égard de notre environnement”, 
complète Marinette Torpille, 
conseillère exécutive, en charge 
du développement économique. 
Énergies renouvelables, numé-
rique, silver économie (dédiée aux 
seniors) et tourisme durable sont 
particulièrement ciblés. Très clai-
rement aussi, la CTM veut accom-
pagner les projets d'implantation 
dans le Nord Caraïbe ou le Nord 
Atlantique, deux régions encore 
assez peu développées. Pour cela, 
neuf types d'aides ont été listées 
(aides à la création pour les TPE et 
start-ups, à la diversifi cation des 
activités, au développement à l'in-
ternational, à la structuration de 
fi lières, etc.).

En juin, les élus de la CTM ont voté 
la création d’un fonds d’investis-
sements de type Jeremie (Joint 
European Resources for Microto 
Medium-sized Enterprises) doté 
de 28 M€. Il permet d'utiliser une 
partie des ressources du FEDER 
(Fonds européens de développe-
ment régional) pour fi nancer des 
PME au moyen de prises de parti-
cipation, de prêts ou de garanties. 
En tant qu'autorité de gestion, la 
CTM assure sa mise en œuvre.

Un fonds “Jeremie”
de 28 M€ 
Avec la banque publique Bpifrance, 
ils ont lancé au mois d'avril des 
appels à projets pour accompa-
gner les entreprises innovantes et 
la structuration des fi lières, dans le 
cadre des Programmes d’Investis-

sements d'Avenir. Un premier ap-
pel à projets “Matnik Innov” est ac-
tuellement ouvert. Toujours avec 
Bpifrance, ils viennent de lancer le 
prêt de développement territorial, 
destiné aux entreprises de dix sa-
lariés maximum.
Enfi n, la CTM et l'Agence France 
Entrepreneur (AFE) ont signé un 
partenariat afi n de fi nancer l’ac-
compagnement des entrepre-
neurs de juin 2018 à juin 2020. 
Une enveloppe de 700.000 € doit 
bénéfi cier à 4.000 entrepreneurs, 
avec trois cibles prioritaires  : 
mieux structurer l'accompagne-
ment, améliorer l'attractivité du 
territoire et favoriser l'émergence 
de talents. 

Rodolphe Lamy

Sauver les fragiles, 
booster les forts
La Collectivité Territoriale de Martinique vient de refondre 
son dispositif d'aides aux entreprises, pour assurer une meilleure 
cohérence avec les spécifi cités de son marché économique.
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L'exemple de Wimedia

“On ne réussit jamais seul”

Pablo Rosine, l'équipe de Wimedia et un exemple de mur d'images implanté par la société en Guyane.

Marinette Torpille, conseillère exécutive, en charge du développement économique, 
signe une convention avec Bpifrance.

À la tête de la société de marketing digital Wimedia, 
Pablo Rosine a d'abord été accompagné pour monter 
son projet, puis au fur et à mesure de l'évolution de son 
entreprise, par de la formation, du conseil, diverses aides 
et mises en réseaux. 
Pour ce fi ls d'instituteurs, choisir l'entrepreneuriat n'était 
pas une évidence. Alors qu'il passe un DUT Gestion 
des Entreprises et Administration à Paris, Pablo Rosine 
s'oriente fi nalement vers des études d'ingénieur du 
son. Avec déjà l'idée d'inventer un concept et de revenir 
le développer au pays. Socarcom (Société Caribéenne 
de Communication) voit le jour en 2006. “L'idée était 
d'accompagner la force de vente de France Télécom à 
la vente de standards téléphoniques, afi n d'optimiser les 
messages d'attente d'entreprises par des messageries 
personnalisées, de la musique libre de droit, etc...”.
Dès le départ, sa structure est soutenue par la pépinière 
d'entreprises de la CACEM (Communauté d'Agglomé-
ration du Centre de la Martinique) : facilité de loyers, 
partage d'internet, de photocopies, mise en lumière 
occasionnelle avec des workshops... “Ce soutien a été 
essentiel. Les entreprises hébergées se sentaient moins 
seules, on confrontait nos expériences”.
Sa société grandit petit à petit : “ce que l'on faisait sur 
le standard téléphonique, on l'a proposé à l'accueil 
en général, avec des radios d'enseigne, de la publicité 
digitale sur les lieux de vente, sur des écrans”. 
De grandes enseignes adhèrent.
Le jeune chef d'entreprise, lui, continue à se former et 
à assister au maximum de conférences proposées par 
les collectivités ou chambres consulaires. “Je suis 
quelqu'un qui croit au progrès, au changement, 
mais le changement ce n'est pas la guerre. 

Je me remets toujours en question et ne me suis jamais 
fermé à l'apprentissage, même en ce qui concerne 
la comptabilité, ma formation initiale”.
Il y a deux ans, Socarcom devient Wimedia, pour 
s'attaquer au marché international, caribéen principa-
lement. Épaulé par la Chambre de Commerce, Pablo 
Rosine bénéfi cie aussi de l'appui de la Collectivité 
Territoriale de Martinique (CTM). Sa société vient d'être 
choisie pour participer au projet TEECA, qui vise 
à développer l'export dans la Caraïbe (Saint-Vincent, 
La Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-
et-Nevis...). 
Grâce à Martinique Développement, un satellite de la 
CTM, Wimedia est, parallèlement, mis en relation avec 
la Station F à Paris, le plus grand campus de start-ups 
au monde. “Nous sommes sur un marché insulaire, 
ceux qui perdurent sont ceux qui restent ouverts. 
On ne réussit jamais seul. Sans ces aides-là, je ne serais 
pas là aujourd'hui”. 



L'un des objectifs reste évidem-
ment de permettre aux PME de 
grandir jusqu'à la dimension des 
ETI (entreprises de taille intermé-
diaire), changement de statut qui 
s’avère être un cap di�  cile à fran-
chir en France. Vingt PME sur 60 y 
sont toutefois parvenues en deux 
ans avec le soutien des “accélé-
rateurs PME” lancés en 2015 par 
Bpifrance. Et les 40 autres ont af-
fi ché des CA en hausse de 20 %, et 
+ 29 % à l’export. Ce dispositif qui 
a fait ses preuves au niveau natio-
nal, y compris sur 28 entreprises 
du Grand Est, sera désormais dé-
cliné spécifi quement dans la ré-

gion, pour y favoriser l’essor de 
PME industrielles de son territoire. 

18 premières PME 
prometteuses
Lancé le 5 juin, l’accélérateur 
PME  Grand Est s’adresse à une 
première promotion de 18 PME 
prometteuses, sélectionnées pour 
bénéfi cier d’un accompagnement 
sur mesure. Ces entreprises indé-
pendantes ont été choisies sur la 
base d’un chi� re d’a� aires minimal 
de 6  M€ et d’un fort potentiel de 
croissance. Elles bénéfi cieront ainsi 
pendant deux ans de conseils stra-
tégiques en fonction de leur activi-

té, de formations et d’une mise en 
réseau dans la communauté des 
4.000 entreprises des promotions 
Accélérateurs et de Bpifrance Ex-
cellence. 
“Ce sont les entreprises qui créent 
de l’emploi et non les collectivités 
publiques”, rappelle Jean Rottner, 
président de la région Grand Est. 
“Nous les y aidons par des disposi-
tifs qui leur permettent de moder-
niser leurs outils de production et 
de se développer à l’international”. 
Vaste et beau programme. 

Véronique Parasote
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L
a région Grand Est continue 
d’enrichir sa panoplie d’ou-
tils pour favoriser l’essor des 

entreprises sur son territoire, en 
créant deux nouveaux dispositifs  : 
Grand E-nov dédié à l’innovation et 
un Accélérateur PME.
Elle a d'abord établi ses priorités 
dans son Schéma Régional de Dé-
veloppement Economique, d’In-
novation et d’Internationalisation 
(SRDEII)  ; puis la région Grand Est 
met en place ou intensifi e depuis 
un an un ensemble de dispositifs 
destinés à renforcer son écono-
mie, accompagner son industrie 
dans ses mutations et favoriser la 
création d’emplois. 
Elle entend ainsi agir tous azimuts, 
aussi bien pour l’émergence de 
start-ups que pour le renforce-
ment d’entreprises existantes, via 
un soutien à l’innovation, à la di-
gitalisation ou à l’export, en pro-
posant notamment des accom-
pagnements sur mesure et des 
solutions de fi nancement ciblées.
Pour cela, la Région travaille 
notamment en tandem avec 
Bpifrance, dans le cadre d’une 
convention signée le 10 juillet 
2017, qui a permis dès ses premiers 
mois de fonctionnement d’accom-
pagner 115 entreprises en garantie 
(44 M€), de soutenir 22 projets en 
innovation (4 M€), de lancer le Prêt 
Croissance TPE Grand Est (10 M€) 
et le Prêt de Développement des 
PME (15 M€).
Restait un volet d'action à complé-
ter : créer une agence de l’innova-
tion qui puisse fonctionner sur la 
grande région tout en étant instal-
lée au cœur des territoires. Cette 
structure nommée Grand  E-nov, 
co-pilotée par la CCI et le conseil 
régional, est née le 26 juin. Son 
objectif : répondre aux besoins des 

entreprises de toutes tailles, pri-
mo-innovantes ou matures, dans 
tous leurs projets d’innovation. Dès 
cette année, elles pourront sollici-
ter l’une des six antennes locales, 
situées à Metz, Mulhouse, Nancy, 
Reims, Strasbourg et Troyes, pour 
mettre sur le marché de nouveaux 
produits ou services,  structurer un 
projet de R&D, identifi er des parte-
naires technologiques ou accéder 
à un fi nancement adapté (régional, 
national ou européen). 

Cette proximité présente de mul-
tiples avantages : conseils en prise 
directe avec les écosystèmes éco-
nomiques locaux, remontée des 
besoins spécifi ques pour l’orienta-
tion des politiques à venir, di� usion 
des opportunités que présentent 
les di� érentes infrastructures eu-
ropéennes (réseau Enterprise Eu-
rope Network, Interreg A et B, 
H2020, Eureka,...) auxquelles parti-
cipe l’agence Grand E-nov.

Ici, on avance en accélérant
Parmi les nombreux dispositifs mis en place par la Région, 
l' “Accélérateur Grand Est” est destiné à aider les entreprises 
à changer de dimension.
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De Buyer, la tradition moderne
La société De Buyer, créée en 1830, 
spécialisée dans la fabrication d’us-
tensiles de cuisine et de pâtisserie 
haut de gamme, illustre les vertus 
du dosage réussi entre modernité 
et tradition. Le premier des partis 
pris de l‘entreprise familiale fondée 
par Hervé de Buyer, et rachetée en 
2015 par Edify, est de maintenir la 
fabrication au Val d’Ajol, son lieu de 
naissance. Une gageure pour une 
notoriété planétaire. Les ustensiles 

De Buyer sont en e� et prisés par 
les grands chefs dans le monde 
entier. L'attachement au territoire et 
la fi délité des 177 salariés sont des 
atouts revendiqués. 
L’entreprise a, dans la même 
logique, sauvegardé son patrimoine, 
utilisant encore une presse de 1904 
et plusieurs machines anciennes. 
“Nous ne sommes pas pour l’au-
tomatisation à tout va. Nous avons 
simplement robotisé les tâches 

les plus pénibles”, explique Xavier 
Duprez, directeur de production, 
arguant de l’équilibre à trouver entre 
investissement, modernisation 
et pérennité de l’emploi. Moins stan-
dardisée, la production de De Buyer 
répond ainsi plus facilement aux 
commandes sur-mesure. Grâce à 
ses di� érents dispositifs, la Région 
aide cette entreprise à la notoriété 
mondiale à basculer dans des 
process modernes de fabrication. 

Le 26 juin, Étienne Leroi, président de Grand E-nov, Jean Rottner, président de la Région Grand Est, 
et Gilbert Stimpflin, président de la CCI Grand Est, ont officialisé le lancement de la nouvelle 
Agence Régionale d’Innovation du Grand Est, sous le regard de Lila Merabet, vice-présidente 
au développement économique.

Process de fabrication modernisés 
mais productions traditionnelles 
de haute qualité chez De Buyer.



large de métiers  : techniciens de 
bureau d'études, chargés des mé-
thodes de production, chaudron-
niers, soudeurs, commerciaux, etc. 

Objectif 
“lean manufacturing”
C'est dans les locaux de Sameto 
Technifi l que la région Bretagne 
a o�  ciellement lancé le dispositif 
“Breizh Fab”, le 27 mars (lire par 
ailleurs). Jusqu'alors, la PME cos-
tarmoricaine avait bénéfi cié d'un 
soutien régional baptisé “Industrie 
du futur”. Plus complète, mieux 
coordonnée et plus adaptée aux 
contraintes actuelles des indus-
triels, la Breizh Fab doit pouvoir 
accompagner l'entreprise dans le 
domaine du “lean manufacturing”. 
Autrement dit, un système de pro-
duction, emprunté au géant auto-
mobile Toyota, qui vise à augmen-

ter les capacités, réduire les coûts 
et le temps de cycle, éliminer les 
gaspillages ou encore aménager 
les postes de travail.

La démarche va donc consister 
à élaborer un diagnostic avec un 
expert autour de la stratégie et du 
positionnement de l'entreprise, 
établir une feuille de route, puis 
mettre en œuvre le plan d'actions. 
“L'intérêt d'être accompagné par 
ce nouveau dispositif, c'est de 
trouver des réponses concrètes à 
nos problématiques et de gagner 
en performances industrielles”, ré-
sume Serge Menec. 

Benoît Tréhorel
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A 
sa création, en 1869, la so-
ciété Sameto Technifi l alors 
basée à Livry s'est vu confi er 

la fabrication de wagons-citernes 
pour le canal de Suez. Depuis le 
printemps, l'usine PSA de Rennes-
La-Janais (Ille-et-Vilaine) utilise 
des chariots de stockage et de 
transports de pièces destinées au 
SUV Citroën C5 Aircross. En l'es-
pace de 150 ans, cette PME basée 
à Dinan qui compte aujourd'hui 
42 salariés a su se développer et 
s'adapter aux besoins du mar-
ché, tout en consolidant son ex-
pertise dans la transformation de 
l'acier. Désormais, elle réalise des 
équipements de maintenance, de 
stockage et de transport pour les 
secteurs de l'industrie, l'automo-
bile, l'environnement, et les ma-
chines spéciales. Chi� re d'a� aires 
annuel : 7,5 M€. 

“Nous concevons, nous fabriquons 
et nous commercialisation nos 
produits depuis notre site de Di-
nan (Côtes d’Armor), indique Serge 
Menec, dirigeant de l'entreprise. 

On propose aussi bien des équi-
pements standards en catalogue 
(conteneurs, bacs, paniers, cha-
riots, roll, basculeurs, etc.) que du 
sur-mesure.” D'où un panel très 

Avec la Breizh Fab, 
un mental d'acier
Sameto Technifi l, spécialisée dans la transformation du métal, 
vient d’intégrer la Breizh Fab. Un des dispositifs mis au point 
par la Région pour soutenir ses entreprises.
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Cybersécurité et course au large
Martin Meynier, vice-président 
chargé de l'économie, innovation, 
artisanat et TPE, précise la nouvelle 
stratégie du conseil régional.

Régions Magazine : Comment 
s'est traduit le renforcement 
de la compétence économie 
de la région Bretagne ? 
MM : On est une des rares Régions 
à avoir conventionné avec les EPCI 
pour permettre de mener une 
politique économique coordonnée. 
En un an, 59 conventions ont été 
signées. L'idée est d'additionner nos 
forces, la Région venant s'adapter 
aux réalités de chaque territoire. 
Il faut également qu'on puisse 
répondre aussi bien aux demandes 
d'une start-up, que d'un commer-
çant, ou encore d'un grand 
capitaine d'industrie qui se lance 
dans un vaste projet de recherche 
et développement.

RM : La Breizh Fab est-elle 
vraiment une nouveauté ? 
MM : Avant Breizh Fab, il y avait 
des dispositifs qui existaient mais 
qui n'étaient pas forcément bien 

coordonnés. Là, on crée une dyna-
mique collective et un programme 
commun autour des forces de 
l'écosystème industriel breton. 
L'accompagnement individuel porte 
sur des besoins précis identifi és 
par un industriel : transformation 
numérique de son process, analyse 
de son développement à 
l'international, ou encore politique 
de ressources humaines. 
Et la Région doit être en mesure 
de répondre à toutes les typolo-
gies d'entreprises. Que ce soit un 
commerce de proximité dans une 
commune de 400 habitants, ou une 
grande entreprise de l'agro-alimen-
taire en di�  cultés. En adoptant une 
approche stratégique, on prend 
en compte l'impact de l'activité de 
l'entreprise sur son territoire et sa 
capacité à le rendre dynamique.

RM : Quelles sont les fi lières 
vers lesquelles la Région porte 
notamment ses e� orts ? 
MM : La cybersécurité fait fi gure 
d'exemple à l'échelle européenne, 
et même au-delà (Japon). La fi lière 
course au large est également 

stratégique pour le territoire breton. 
Les entreprises positionnées dans 
ce secteur (matériaux compo-
sites, notamment) travaillent sur 
l'excellence du produit, donc sur 
l'innovation en permanence. Or, 
cette innovation leur permet de 
s'intéresser au marché des grandes 
courses au large mais aussi sur 
celui de l'armement ou des énergies 
marines renouvelables. 

Lancement de la Breizh Fab dans les locaux de Sameto Technifil le 27 mars dernier.

Breizh Fab : cap sur l'industrie moderne !
Le 27 mars, la région Bretagne, en partenariat avec l'Etat, 
les industriels et les structures économiques, a lancé 
la Breizh Fab. Un dispositif qui vise d'ici 2020 à moderniser 
l'industrie manufacturière bretonne en aidant les entreprises 
dans leur développement. 
Trois orientations ont été retenues : accompagner la 
transformation du secteur industriel au travers de modules 
individuels ou collectifs (prospective, stratégie, performance, 
fi nancement, etc.) ; renforcer les synergies entre industriels, 
acteurs économiques et publics (un événement annuel 
intitulé “Open de l'industrie” et des temps d'échanges sont 
prévus) ; faire rayonner la Bretagne industrielle en valorisant 
son savoir-faire en France et dans le monde (leaders comme 
PSA, Naval Group, ou Thales, et PME innovantes). Financée à 
60 % par la Région et l'Europe (Feder), la Breizh Fab est dotée 
d'une enveloppe de 4 M€ répartie sur trois ans. Elle vient en 
complément des aides et dispositifs régionaux déjà existants. 

Le 29 juin, la plateforme Airbus Cybersécurité a été inaugurée à 
Saint-Jacques-de-la Lande. Une implantation qui vient renforcer 
le travail engagé dans la cybersécurité en Bretagne, cinq ans 
après le lancement du Pôle d’Excellence “Cyber en Bretagne”, 
pôle national initié par le ministère des Armées et le conseil 
régional de Bretagne. 

Martin Meynier est vice-président 
de la Région, chargé de l'économie, 
innovation, artisanat et TPE.

8 .000 
Nombre d'entreprises du secteur de 
l'industrie, à l'exception de l'agroa-
limentaire (métallurgie, mécanique, 
électronique, télécoms, etc.).

100.000  
Nombre d'emplois directs, auxquels 
il faut ajouter 60.000 venant de 
l'agroalimentaire.

13 
En milliards d'euros, la valeur ajoutée.

85   
En pourcentage, la part de l'exportation 
industrielle bretonne.

  L'INDUSTRIE BRETONNE
   EN CHIFFRES
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une batterie de mesures spéci-
fi ques. A travers le portail "JeCrée", 
la collectivité oriente les porteurs 
de projets vers les structures dé-
diées au montage et à la structu-
ration fi nancière des dossiers. La 
Région favorise aussi l'installation 
d'entreprises sur son territoire 
(pour peu qu'elles créent 20 à 50 
emplois, selon leur taille), par le 
biais de subventions, d'avances ou 
de prises de participation. 
En matière de développement, les 
investissements supérieurs à 2 M€, 
générant au moins 100 emplois, 
sont soutenus par des avances 
remboursables ; les TPE, elles, ont 
accès à des “prêts croissance". 
Dans les entreprises qui traversent 
de mauvaises passes, trésoreries et 
fonds de roulement peuvent être 
consolidés par des prêts ou des 
avances. Enfi n, avec Bpifrance et la 
Coface, la Région apporte conseils 
et fi nancements aux sociétés qui 
souhaitent conquérir des positions 
à l'étranger.

D'autres dispositifs s'adressent aux 
chômeurs en recherche d'activi-
té. A commencer par "Proch'em-
ploi", la plate-forme d'accueil que 
la Région a lancée quelques se-
maines seulement après les der-
nières élections. Les demandeurs 
d'emploi qui appellent un numéro 
vert sont reçus par des conseillers 
spécialisés et suivis tout au long 
de leur parcours vers l'embauche. 
Ils peuvent bénéfi cier d'un "pass 
emploi", qui couvre leurs frais de 
formation ou du prêt d'une voiture, 
moyennant 2  €/jour, le temps de 
leur période d'essai. En deux ans, 
selon la Région, “Proch'Emploi a 
visité 4.551 entreprises pour 7.580 
postes. Avec un taux de solutions 
trouvées de 65 %, le dispositif ré-
gional est une première expéri-
mentation e�  cace”.
Une variante, intitulée "Proch'Em-
ploi recrutement", est depuis peu 
ouverte aux entreprises qui peinent 
à pourvoir leurs postes nouveaux. 
Lancée le 5 avril en présence de la 

ministre du Travail Muriel Pénicaud, 
cette initiative entend résoudre une 
équation surprenante  : les entre-
prises régionales mettent près de 
40 jours en moyenne pour recruter, 
y compris quand il y a urgence… 

Bertrand Verfaillie
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A
u début de l'été, la société 
Jean Caby - oui, celle qui fa-
briquait les saucisses cock-

tail  - a été placée en liquidation 
judiciaire. Epilogue d'un transfert 
raté, depuis le siège historique de 
l'entreprise, à Saint-André-lez-
Lille, vers une nouvelle usine en 
construction, sur fond de di�  -
cultés anciennes... Epilogue, vrai-
ment  ? Pas pour Xavier Bertrand, 
président des Hauts-de-France. 
Même s’il peine à fournir des 
chi� res précis en matière de ré-
sultats, l'exécutif régional a fait de 
l'emploi l'alpha et l'oméga de son 
action. Et son "patron" a plusieurs 
fois revêtu le gilet jaune de secou-
riste fi nancier depuis le début du 
mandat. Cette fois encore, il parti-
cipe à la recherche d'un repreneur, 
qui pourrait réembaucher une par-
tie des salariés de "Caby"...
Au-delà des urgences, toutes les 
initiatives de la collectivité sont 
appréciées à cette aune  : il faut 
qu'elles procurent au territoire de 
l'activité et des débouchés pro-
fessionnels. Cette obsession, dans 
un territoire où le chômage attei-
gnait encore les 11,5 % au premier 
trimestre 2018, peut aller jusqu'à 
l'enterrement de politiques ins-
taurées en leur temps par les an-
ciennes régions Nord-Pas-de-
Calais et Picardie. Ainsi la société 
d'économie mixte censée déve-
lopper les réhabilitations énergé-
tiques de logements anciens a-t-
elle été fermée, au motif qu'elle 
n'engendrait pas assez d'emplois. 
A l'inverse, le récent investissement 
de la collectivité dans la création 
cinématographique est un pari sur 
les retombées économiques.

Prêts croissance 
et avances remboursables
En plus de ces orientations gé-
nérales, la région des Hauts-de-
France propose aux entreprises 

Toujours plus proche de l’emploi
De “Proch’Emploi” à “JeCrée”, la région Hauts-de-France multiplie dispositifs 
et actions pour lutter contre le chômage qui la frappe encore lourdement.
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Un entretien dans le cadre du dispositif Proch’Emploi à Marcq-en-Barœul (Nord).

Un peu d'huile dans le développement de Gecco
C'est une idée à la Géo Trouvetout : 
valoriser les huiles de friture 
"usagées". Julien Pilette, créateur 
de Gecco en 2007, pouvait passer 
pour un fantaisiste. Mais la Région 
a toujours cru à sa petite entre-
prise, qui emploie aujourd'hui 
dix personnes à Seclin (Nord). La 
matière première collectée dans 

1 500 restaurants des Hauts-de-
France est orientée vers des fi lières 
internationales de recyclage. Par 
ailleurs, Gecco a mené un long 
programme de recherche pour la 
transformer en bio-carburant. "Le 
conseil régional nous a suivis et 
nous a alloué une enveloppe de 
320.000 €, qui a notamment servi 

au fi nancement d'une unité de 
démonstration semi-industrielle, 
rapporte Julien Pilette. Le mélange 
huile-diesel que nous avons mis 
au point alimente déjà plusieurs 
véhicules utilitaires de la Ville de 
Lille, en attendant d'autres 
développements". 

Travaux en laboratoire chez Gecco. La collecte 
des huiles par triporteur dans les rues de Lille.

Booking : comme à la maison
Si vous téléphonez à Booking.com, le site de réservation hôtelière, 
il y a quelque chance que votre appel aboutisse à… Tourcoing (Nord). 
L'une des dix-huit plates-formes mondiales de la société est basée 
dans la ville nordiste. Plus de cinq cents conseillers, de 42 nationalités 
di� érentes, y répondent aux demandes dans 28 langues. L'e� ectif 
doit grimper prochainement à 850 personnes. 
"Nous avions besoin de plus d'espace mais nous ne trouvions pas de 
locaux adaptés à Tourcoing", indique Leslie Dickinson, le directeur 
du site. Pour prévenir toute velléité de déménagement de la pépite, un 
certain conseiller régional s'est saisi du dossier : Gérald Darmanin, par 
ailleurs ministre de l’Action et des comptes publics, et ancien maire de 
Tourcoing, a fait en sorte qu'un immeuble de 6.200 m² soit édifi é sur le sol 
de sa commune. Réalisé par la SEM de la Ville renouvelée, avec un coup 
de pouce de la Région de 200.000 €, il a été acquis par un investisseur. 
Booking y emménagera en tant que locataire au printemps prochain.   

Le bâtiment du futur siège de Booking à Tourcoing.

Depuis début avril et après Toyota (photo), 
Volkswagen met à disposition dix nouvelles voitures 
pour "En route pour l’emploi", le dispositif qui permet 
aux demandeurs d’emploi de disposer, pour 2 euros 
par jour, d’une voiture pendant leur période d’essai.
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ACTUS BRUXELLES  / L'ACTUALITÉ DES INSTITUTIONS

urbaine de Dunkerque (et maire 
de Dunkerque) Patrice Vergriete, 
concerné au premier chef, a relevé 
une position “incompréhensible et 
préjudiciable”. Selon lui, “l’exclu-
sivité accordée aux ports belges 
et néerlandais ne peut en e� et se 
justifi er pour des raisons géogra-
phiques, les ports français, et en 
particulier celui de Dunkerque, 
étant plus proches de l’Irlande. 
De ce point de vue, le choix de se 
détourner vers des lignes plus lon-
gues comme Anvers ou Rotterdam 
aura un impact considérable sur 
l’environnement, là où l’intérêt gé-
néral tendrait à opter pour le main-
tien de circuits plus courts. D’un 
point de vue économique, cette 
décision s’avère être potentielle-
ment très négative pour nos terri-
toires”, a-t-il expliqué. 
Avant de poursuivre : “l’argument de 
la supposée instabilité du modèle 
social des ports français ne saurait 
tenir face à la réalité des faits. À 
Dunkerque, il n’y pas eu un seul ar-
rêt depuis 26 ans et le trafi c trans-
manche n’a jamais été interrompu 
sur la ligne Dunkerque-Douvres, 
ouverte depuis 19 ans, à raison d’un 
départ toutes les deux heures. La 
préconisation de la Commission 
européenne apparait d’autant plus 
inacceptable qu’elle handicape 
donc lourdement un port qui a fait 
la preuve de la viabilité de son mo-
dèle social et économique.”

Les Bretons 
à la rescousse
Quant au président de la région 
Bretagne Loïg Chesnais-Girard, il a 
écrit directement au ministère des 
A� aires étrangères (et ancien pré-
sident du conseil régional de Bre-
tagne) Jean-Yves Le Drian, pour 
l’alerter  : “La confi rmation d’une 
telle décision serait une injure à la 
géographie, un camoufl et inac-
ceptable à la France en ce qu’elle 
ignorerait totalement notre sys-
tème portuaire et un préjudice im-
portant pour le développement du 
port de Brest et de Rosco� ”, consi-

dère le président de la Bretagne. 
Lequel est convaincu que les deux 
ports bretons, “par leur position-
nement géographique et leur o� re 
logistique fortement renouvelée 
ces dernières années, ont un rôle 
important à prendre dans les nou-
velles connexions entre l’Irlande et 
le continent européen. Avec l’en-
semble des acteurs de Bretagne, 
je suis mobilisé pour que ces 
ports soient intégrés aux nouvelles 
routes logistiques qui devront se 
dessiner, et, en particulier, pour 
que les ports de Brest-Rosco�  in-
tègrent, au titre de la connexion 
à l’Irlande, le réseau central du 
RTE-T, poursuit-il. Je ne doute pas 
de votre extrême vigilance mais je 
tenais à vous exprimer mes plus 

vives préoccupations, et vous re-
mercie de me confi rmer que l’État 
français n’entend pas soutenir de 
telles propositions.”
Devant ce tollé général, la ministre 
des Transports, Élisabeth Borne, 
a adressé un courrier à ce sujet 
à Violeta Bulc, commissaire euro-
péenne aux transports, à l’origine 
du texte incriminé, qui lui a répon-
du que  "seuls  les ports du réseau 
central  faisant déjà partie de ce 
corridor pouvaient être considé-
rés." (lire en encadré). On ne doute 
pas toutefois que les élus disposant 
d’une façade maritime tournée 
vers la Grande-Bretagne vont se 
montrer particulièrement vigilants 
dans les mois qui viennent. 

Philippe Martin
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L’annonce, par la Commission européenne, que les liaisons 
maritimes post-Brexit avec l’Irlande allaient privilégier les ports belges 
et néerlandais, au détriment des français, a fait bondir nos Régions. 

Ports : les élus français 
inquiets pour le “corridor”

C
’est un texte apparemment 
anodin, mais qui pourrait 
avoir des conséquences 

considérables, sinon désastreuses, 
pour quelques-uns des principaux 
ports français, ceux de la façade 
nord-ouest. La Commission euro-
péenne vient d’adopter début août 
une proposition de révision du 
“corridor mer du Nord-Méditer-
ranée” en vue de préparer l’après 
Brexit. Et dans la partition envisa-
gée, ne fi gure aucun port français. 
"Sur le plan des liaisons de transport 
entre l’Irlande et le continent, le 
retrait du Royaume-Uni de l’Union 
aura des incidences notables 

sur elle. Il est dès lors nécessaire 
de  revoir le tracé du corridor mer 
du Nord-Méditerranée afi n d’éviter 
qu’il ne soit scindé en deux parties 
distinctes, ce qui aurait pour ef-
fet de couper l’Irlande de la partie 
continentale de l’UE", explique la 
Commission européenne dans  sa 
proposition de révision. 

Dunkerque 
et Calais touchés
Le nouveau tracé ajouterait de nou-
velles liaisons entre d’une part Du-
blin et Cork, ports irlandais du ré-
seau central, et d’autre part les ports 
belges  Zeebrugge  et  Anvers  ainsi 

que le port néerlandais  de Rot-
terdam. Pas un mot sur les princi-
paux ports français concernés…
Le premier à bondir à la suite 
de cette annonce a été Xavier 
Bertrand. Le président de la ré-
gion Hauts-de-France l’a qualifi ée 
de “scandaleuse  : le risque d’em-
bouteillages en cas de contrôles 
douaniers post-Brexit est le même 
pour la France, la Belgique et les 
Pays-Bas. Pourquoi discriminer 
nos ports  ? La commission euro-
péenne doit revoir sa copie et le 
gouvernement français doit réa-
gir  !”, a-t-il lancé. Dans la foulée, 
le président de la communauté 

Le port de Calais, pourtant en première ligne sera-t-il victime du Brexit ?
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La réponse de la commissaire 
européenne
Dans un courrier adressé à Élisabeth Borne et Xavier Bertrand, 
Violeta Bulc, commissaire européenne aux Transports, explique 
que la proposition de la commission “vise à maintenir la connectivité 
actuelle entre l’Irlande et l’Europe continentale après Brexit” et qu’elle 
“ne change pas le statut des ports français ni leur accès aux fi nancements 
européens”. Sur proposition de Violeta Bulc, une rencontre avec 
Élisabeth Borne pourrait avoir lieu avant la fi n du mois de septembre. 
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Commissaire européenne aux Transports, la Slovène Violeta Bulc a provoqué un véritable tollé 
chez les élus français.
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La Conférence des Villes prend cette année une résonance particulière 
en raison des di� érentes réformes en cours. Et en présence du Premier 
ministre Edouard Philippe.

Le rendez-vous des grandes villes

L
a 18e édition de la Conférence 
des Villes aura lieu le mercre-
di 19 septembre à l’Hôtel de 

Ville de Paris. Ce rendez-vous po-
litique de la rentrée, en présence 
pour la seconde année consécu-
tive du Premier ministre Edouard 
Philippe,  se place comme le mo-
ment d'échange privilégié entre les 
élus des territoires urbains et les 
membres du gouvernement ainsi 
que de grands témoins, autour du 
thème de cette année : "responsa-
bilité sociale, autonomie fi scale, les 
villes s'engagent".
La journée sera organisée autour de 
deux tables rondes et un échange 
avec le gouvernement :  les invi-
tés s'interrogeront d'abord sur "les 
nouvelles responsabilités sociales 
des territoires urbains", avant d'évo-
quer "la décentralisation à l'épreuve 
de la réforme fi scale .
Pour l’association France urbaine 
qui organise la manifestation, le 
constat est partagé par tous : “c’est 
au plus près du terrain que s’orga-

nisent au mieux les solidarités et la 
cohésion sociale et urbaine entre 
les habitants et les territoires”. Alors 
que s’ouvrent les débats autour du 
plan de lutte contre la pauvreté, du 
plan hôpital, ou encore de la dé-
fi nition de politiques d’insertion et 
d’éducation, France urbaine ap-
pelle le gouvernement à s’engager 
aux côtés des collectivités, comme 
il l’a fait en juillet dernier avec la 
signature du Pacte de Dijon par le 
Premier ministre.

La 18e Conférence des Villes per-
mettra aux maires de grandes 
villes, présidents de métropoles et 
grandes agglomérations de rap-
peler que “la responsabilité sociale 
des territoires urbains doit s’ac-
compagner d’une nécessaire au-
tonomie fi scale”.
Avec la suppression annoncée 
de la taxe d’habitation, de nom-
breuses questions s’ouvrent en ef-
fet de nouveau, notamment celle 
du maintien d’un lien entre collec-
tivité locale et contribuable local, 
transparence de la gestion locale, 
péréquation...“Peut-on parler de 
décentralisation sans responsa-
bilité fi scale  ? Comment associer 
les citoyens aux choix et moyens 
alloués aux politiques locales  ? 
Quel retour sur investissement de 
l’action locale ? Comment fi nancer 
la transition énergétique dans les 
territoires ?”, seront quelques-unes 
des questions évoquées tout au 
long de cette journée.
Les intervenants reviendront éga-
lement sur la signature des contrats 
fi nanciers pour en faire le bilan, et 
porter leurs demandes d’améliora-
tions du dispositif auprès du gou-
vernement.  

L’an dernier, Edouard Philippe et Jean-Luc Moudenc  avaient ouvert les travaux de la Conférence 
des Villes. Cette année, ils les clôtureront.
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Au programme des ateliers
• Les nouvelles responsabilités sociales des territoires urbains
Pacte de Dijon, plan de lutte contre les pauvretés, territorialisation 
de la santé, exercice par les métropoles de compétences sociales 
départementales, précarités énergétiques, les responsabilités des villes 
en matière sociale s’étendent dans leur contour et sur les territoires : 
celui du quartier, de la commune, de la circonscription, 
de l’agglomération, du bassin de vie. 
• La décentralisation à l’épreuve de la réforme fi scale
Autonomie fi scale ou fi nancière, lien entre collectivité locale et 
contribuable local, transparence de la gestion locale, ces questions sont 
à nouveau ouvertes avec la suppression annoncée de la taxe d’habitation. 
Peut-on parler de décentralisation sans responsabilité fi scale ? 
• Dialogue avec le gouvernement
Quelles réponses le gouvernement apporte-t-il aux enjeux soulevés ? 
Quelles responsabilités nouvelles pour les grandes villes et 
les métropoles ? Allocutions de Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse, président de Toulouse Métropole, président de France 
urbaine et d’Edouard Philippe, Premier ministre. 
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  GISÈLE ROSSAT-MIGNOD

dirige la Banque des Territoires

Gisèle Rossat-
Mignod, 48 ans, 
a rejoint le 
3 septembre 
le groupe de la 
Caisse des Dépôts 
en tant que direc-
trice du réseau 
de la Banque 
des Territoires. 
Elle était aupa-

ravant directrice des opérations de 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
puis directrice des a� aires publiques 
du groupe Aéroports de Paris.
Diplômée de l’Ecole vétérinaire et 
de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale, Gisèle Rossat-
Mignod a notamment été conseillère 
auprès du ministre de l’Agriculture, 
de la pêche et des a� aires rurales 
puis auprès du ministre de l’économie, 
des fi nances et de l’industrie. 

  PIERRE JARLIER 

préside le Cerema

Pierre Jarlier, 64 ans, sénateur-maire 
UDI-UC de Saint-Flour, vice-président 
de l'Association des maires de France 

(AMF), a été élu le 
25 avril président 
du conseil d'ad-
ministration du 
Centre d'études 
et d'expertise 
sur les risques, 
l'environnement, 
la mobilité et 
l'aménagement 

(Cerema). Pierre Jarlier connaît bien 
le Cerema puisqu’il a déjà présidé son 
conseil d’administration à la création 
de l’établissement, d’avril à novembre 
2014. Fonction qu’il a interrompue 
après sa réélection au Sénat en 
septembre 2014. 
Architecte de métier, il est inter-
venu en tant que sénateur dans 
les domaines de l’urbanisme, du 
logement, de l’environnement et du 
développement des territoires. Il est 
notamment l’auteur d’une proposi-
tion de loi “Contrats territoriaux de 
développement rural” votée au Sénat, 
et qui a inspiré les contrats de ruralité. 
Créé en 2014, le Cerema est issu de la 
fusion des huit centres d'études tech-
niques de l'Etat (Cete) et du Centre 
d'études sur les réseaux, les trans-
ports, l'urbanisme et les constructions 
publiques (Certu). Son siège social 
est situé à Bron (Rhône).

  FRÉDÉRIC VAN HEEMS 

préside les Entreprises de l’Eau

Frédéric Van 
Heems, directeur 
général Eau 
France chez 
Veolia, a été 
désigné président 
de la Fédération 
des Entreprises 
de l'Eau (FP2E). 
Diplômé de HEC, 

il a débuté sa carrière dans la presse 
(Figaro puis Nouvelles messageries 
de la presse parisienne (NMPP) puis 
Lapker et Zendis (groupe Lagardère)). 
Il a ensuite été directeur du 
programme d'enrichissement de 
l'uranium d'Areva puis directeur 
général de Canberra (mesure 
nucléaire) en 2005. En 2014, il prend 
la direction de Alstom Power 
Automation & Control et passe chez 
Veolia où il est nommé directeur 
général Eau France en 2016.
La FP2E regroupe les entreprises 
assurant la gestion des services d'eau 
et d'assainissement en France, après 
mise en concurrence. Ses adhérents 
sont : Aqualter Exploitation, Derichebo
urg Aqua, Saur, Société des Eaux 
de Fin d'Oise, Sogedo, Suez et Veolia.

LES “PLUS” DE RÉGIONS MAGAZINE / COURRIER DES LECTEURS
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De G.M. : “Trois présidents 
de région en première 
page d’un magazine 
national, quelle bonne 
nouvelle ! Mais est-ce 
que cela sert vraiment 
la cause des régions ?” 

Stéphane Bern : “De belles pages 
sur le patrimoine”
De Stéphane Bern, patron de la “Mission patrimoine”, 
suite à la publication de notre dossier “Tourisme 
et patrimoine en région” : “De retour de Lorraine 
en tournage, je suis à Paris 24h le temps du 14 juillet 
et j’en profi te pour vous remercier (avec retard) 
de l’envoi des numéros de Régions Magazine. Merci 
encore pour l’entretien que vous avez publié et les belles 
pages sur le patrimoine dans nos régions de France.” 

A propos de l’interview 
de Jean-Cyrile Spinetta
De l’association “Comité des usagers de la ligne 
Paris-Granville” : “E� ectivement, le rapport suggérait 
un audit ligne par ligne. Mais il aurait fallu que les 
journalistes lisent le rapport en détail, que les populistes 
ne s'emparent pas de l'argument, et que les élus n'y 
trouvent pas un alibi justifi ant des (fausses) économies !”
DE H.W : “Poser la question dans les termes et 
le contexte du rapport, c’était déjà y répondre”. 

MOTS CROISÉS
SOLUTIONS N°143

HORIZONTAL
A ROUEN. CAEN.LE HAVRE.
B US. ACERBES.TUDIEU.
C BUCHERONNERAIS. 
D EU.TEE.PEINTRE.
E SA. RIMA. BES. AIN.
F OMAHABEACH.
G DOUBLONNERA. BAYEUX.
H ANTE. UGC. INFAME. FA.
I ST. AIR. HE. ERREUR.
J SIC. GUERITE. ART. 
K MATHS. PS. SEBAV.
L AIE. TAS. CONQUERANT.
M RN.EUC.CON. UTRILLO.
N ATEMPORALITE. TZE.
O IMMORTELLES. ORNE.
P SI.TEE.VI.AVESNES. 
Q CRIS. MANCHE. EAN.
R CHAV. DELAVAI.TET. 
S HE. ERATO. IL. ANA. LA. 
T ELUSIF. SDN. GREVAIT.

VERTICAL
1 DEMODAS. MARAIS. CHE.
2 OU. MONT SAINT MICHEL. 
3 USB. SAUT. ITE. EM. RA. 
4 UTAH BEACH. EMOTIVES.
5 NACE. AL. STUPRES. RI. 
6 CHERBOURG. A COTE. PAF. 
7 C.E.E. IENG.UPS. RE. 
8 ARROMANCHES. CALVADOS.
9 EBO. ACE. ER. COLLINE.
10 NENE. HRI. IRONIE.CLIN.
11 SN. ANET. TSAHAL. 
12 EPEE.FRESQUE.VEV. 
13 ETRES. BAR. EUT. XE. AAR. 
14 HUAI. CAMEMBERT. SEINE. 
15 ADINA. YEU. ARIZONA. AV.
16 VISTIDE. RAVALERENT. 
17 RE. RN.UF. NL. NS. ELI.
18 EURE. EXACTITUDE.ETAT.

Jules Nyssen, 51 ans, agrégé d’économie, 
ancien directeur général des services de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a 
été recruté comme directeur général de 
Régions de France. Il entrera en fonctions 
le 1er octobre. Il remplacera Gilles Mergy, 
en poste depuis six ans.
Jules Nyssen a débuté sa carrière en 
1996 comme professeur des universités 
en économie à Saint-Étienne puis à 
Aix-Marseille.  En 1998, il rejoint le cabinet du président de 
la région Provence Alpes Côte d’Azur pour suivre la mise 
en place du volet université-recherche du contrat de plan 
État-Région. En 2004, Michel Vauzelle le nomme directeur 
général des services de la Région PACA au moment de la 
mise en place de l’acte II de la décentralisation. 
Par la suite, Jules Nyssen, qui est le frère de la ministre de 
la culture Françoise Nyssen, a fondé et dirigé le cabinet de 
conseil ANAKENA, où il a notamment supervisé le montage 
fi nancier et juridique du projet de course au large Vendée 
Globe pour le skipper Kito de Pavant ; puis présidé l’AJN 
(Agence de l’architecte Jean Nouvel). Avant de diriger 

Régions de France, il avait rejoint le 
1er mars 2017 le Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT) 
en qualité de directeur de la délégation 
Nord-Pas-de-Calais et de l’INSET de 
Dunkerque. 
Pour sa part, Gilles Mergy, 50 ans, est 
nommé directeur du réseau territorial 
de SNCF Immobilier. Il sera chargé 
de mettre en œuvre la stratégie et 

les politiques immobilières du Groupe SNCF. Diplômé 
de l’École supérieure de commerce de Paris et de l’ENA, 
Gilles Mergy a commencé sa carrière en 1992 au sein de la 
branche Fret de SNCF. Il exerce ensuite diverses fonctions 
à la direction du Trésor, dont celle de chef de cabinet du 
directeur général du Trésor et de la Politique économique 
entre 2004 et 2007. De retour à la SNCF, il prend la 
direction des relations institutionnelles du Transilien entre 
2007 et 2009, avant de rejoindre la direction générale 
Gares & Connexions. En 2012, il est nommé directeur 
général de Régions de France avant de rejoindre SNCF 
Immobilier le 1er septembre dernier.

Régions de France

Jules Nyssen remplace Gilles Mergy

Jules Nyssen Gilles Mergy



Ce mois-ci, notre supplément est consacré à la région Île-de-France. Et nos 
mots croisés aussi ! Les solutions à retrouver dans notre prochain numéro.

L’Île-de-France
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A. Dialecte de la famille des langues d 'oil. Est la deuxième 
académie de France de par sa population scolaire. 
B. Les naissances du cygne. Travaille au charbon. 
Molécule chez presque tout être vivant. 
C. Est là pour être remarquée et faire remarquer. Bon pour 
l'armée. Commune de la Haute-Garonne. Anglais, 
autrichien ou milanais valait de l'or. 
D. Grives qui doivent bien passer aussi sur canapés. 
D'un auxiliaire. En conséquence… du latin. 
E. Contraction. Insectes dominants par le nombre d'espèces. 
Se jette dans le lac Balkhach.
F. Plus populaire et connu sous le nom de "région parisienne" 
(en trois mots). Commune servie "sur un plateau" du même nom.
G. Relatif à la partie en saillie du visage. Groupe de rock. 
Pouvait mettre les nerfs à vif. Echelle en modélisme ferroviaire. 
H. Augmente suivant l 'inflation sur les prix à la consommation 
de l'année précédente. Donne envie de se lécher les babines. 
I. Précédé de De c’est un moulin à blé d 'Amsterdam. 
S'endurcir à en devenir insensible.
J. Nous habille. Variante de aigue. Neuf en Hindi. 
S'introduit dans le milieu. 
K. Opéra de Verdi inspiré d 'un drame de Victor Hugo. Petite 
superficie parfois en pleine mer. Un égyptien qui rayonnait.
L. Sont à même le sol ou au-dessus du sol. 
Est en premières lignes. 
M. Lumière noire. Celui des harmonicistes Raisner en 
était un bon. Sacha Guitry se la laissa conter. 
N. Fin de messe. Gâtai un aliment. Pour les achats 
ils sont les bienvenus. 
O. Lieu où l’on ne craint pas les puces. Réduit en cendres les 
déchets pour produire de l 'électricité. Alimente le fleuve Congo. 
P. Périodique. Est informative en continu. Stagiaire payé 
pour ses études. Article de l'étranger. 
Q. Doit être nue sur certaines photos. Voies navigables 
pour bateaux tirant peu d’eau. 
R. Est parfois miraculeuse. Antigone fut en proie à cette folie 
passagère. Trente-sept ponts l'enjambent.

  VERTICAL

1. Son château et sa forêt sont ses curiosités touristiques. 
S'en faire du mauvais, c'est être inquiet.
2. D’étonnement ouvrit ses yeux en grand. Aurait inspiré le Roi Lear 
à William Shakespeare. "L’arrache-cœur" fut son dernier roman.
3. Commune de Gislaved. Tire son nom de département de sa rivière. 
Se fait sonner les cloches. 
4. De Paris pour Hugo ne fit pas silence de cathédrale dans le monde 
littéraire (en deux mots). Diminuer la gravité.
5. Enseignement à distance dispensé par l'Education nationale. 
Mettre fin. Commune de la région sardanaise.
6. Une bretonne qui par les eaux fut engloutie. Ses agents sont moins 
au courant. Relatifs au sang du Seigneur.
7. Ablatif d’Osiris. Ligature. Est proche du Tao chinois en philosophie. 
Un vrai drame pour un japonais ! 
8. Met à égalité. L'on voulut savoir s'il brûla ? Pris au piège. 
Son blason fait référence à Robert II qui y décéda en 1031. 
9. Symbole d 'unité de mesure de quantité. Sa dernière éruption date du 
3 septembre 2013. Pas tombé dans l'oreille d 'un sourd. Met à la porte. 

10. Sont comme des vers...à poil. Serait plus démonstratif à l 'endroit. 
Voudrait aller plus vite qu'il ne le pourrait. Test de dépistage des cancers.
11. Vieille dame de fer (deux mots). A pour devise la livre égyptienne. 
Agent de liaison.
12. "Aveugle" de l 'espagnol. Emet à l'étranger. Est-elle vraiment 
a mère de tous les vices ? 
13. Songèrent un peu. A le titre de Grand prêtre d 'Israel.
14. Les quatre dernières ont connu de grandes et longues périodes 
et la cinquième est bien partie. Fera son chemin. Elit domicile 
dans une banque. Fin de participe passé.
15. Prière musulmane. Ville d 'origine d ' Abraham. Fut baptisé 
au départ "Muséum central des arts de la République”.
16. Produisons des sons voilés. Le papillon de jour s'en nourrit. 
Conjonction à fantasmes.
17. Donna une première expérience. Tour qui fut l 'objet d'un drame 
en cinq actes d’Alexandre Dumas.
18. Commune de Bolzano. Est le résultat du démembrement 
de l’ancienne Seine-et-Oise. Créature de légende nordique 
que le folklore scandinave représente encore.

  HORIZONTAL

LES MOTS CROISÉS DE RÉGIONS MAGAZINE / PAR ALAIN GIUSTI

Avec cet imposant volume, on tient là la 
première biographie artistique, intellectuelle 

(éminemment subjective, sans être hagiographique) 
consacrée à Olivier Py. Comme le précise son 
auteur, l’universitaire Timothée Picard, l’essai 
qu’il signe chez Actes Sud est “à la fois biographique 
et analytique”. 
De fait, pour l’homme-théâtre Olivier Py, chez 
qui la scène permet tous les possibles et toutes les 
aventures, un découpage en “Un : la vie ; deux : 
l’œuvre” aurait été une aberration. Py se joue des 
étiquettes, repoussant toujours plus loin les fron-
tières de l’identité. À part éventuellement Patrice 
Chéreau, peu d’artistes peuvent se targuer de s’être 
illustrés avec brio dans autant de domaines. Py est 
poète et écrivain engagé, comédien et metteur en 
scène, homosexuel et catholique, artiste et militant 
politique, passionné autant par l’opéra que par le 
théâtre, partisan de l’éblouissement spectaculaire 
plutôt que de la provocation, queer plutôt que gay. 
C’est pourquoi l’essai s’e� orce de relier chaque 
option dramatique à la vie, à la sensibilité et à 
l’imaginaire - imaginaire dont Timothée Picard est 
devenu aujourd’hui le spécialiste incontournable. 
“Témoignage d’admiration” et “aveu de gratitude”, 
ce portrait de l’artiste en humaniste est pour 
le lecteur l’occasion de découvrir en Olivier Py 
un homme altruiste, fraternel, qui pour penser 
le théâtre aujourd’hui ne cesse d’interroger l’idée 
de décentralisation, d’évaluer les poids respectifs 
de Paris et de la province dans le maillage serré 
du territoire dramatique hexagonal. 
Particulièrement éclairant pour le lecteur de 
Régions Magazine, le dernier chapitre, intitulé 
“Le devenir conjoint du théâtre et de la démocratie”, 
invite à reconsidérer cette notion chère à Jean Vilar 
de “théâtre élitaire pour tous”, et, plus généralement, 
à estimer, en matière de politique culturelle, 
les mérites respectifs du marché et de l’Etat. 

Karol Beffa

Olivier Py. Planches de salut
de Timothée Picard

   ACTES SUD, 2018, 416 pages.

L’homme 
des théâtresdes théâtres

“
Pour que la révolution régionale s'opère, les élus et 
les cadres de la région doivent jouer un rôle direct 

dans la politique économique”. Il est amusant de voir à 
quel point cette petite phrase illustre à merveille le dossier 
que nous consacrons dans ce numéro au développement 
économique des Régions. Or, elle est de Pierre Mendès-
France et date de... 1962.
Ce n'est au demeurant pas un hasard si Damien Augias l'a 
placée en exergue de sa conclusion. L'auteur, administrateur 
civil à la Caisse des Dépôts, avait déjà commis en 2016 
un premier ouvrage consacré au développement du 
territoire, chroniqué dans ces mêmes colonnes. Cette fois, 
il va beaucoup plus loin : c'est bien de stratégie qu’il est 
question. De stratégies au pluriel, serait-on tenté d'écrire, 
tant est large le champ des pratiques couvertes par l'auteur. 
Il cherche ici à comprendre les logiques de gouvernances 
des di� érents territoires, au plus près des citoyens 
(communes, interco) comme au plus loin (stratégies des 
régions). Tout y passe : processus de décisions, marketing 
territorial, gouvernance fi nancière, management de l'action 
publique, évaluation des politiques publiques territoriales.
Damien Augias analyse comment, malgré une réalité 
budgétaire de plus en plus contrainte et dépendante des 
dotations de l'Etat, les collectivités cherchent à renouveler 
et à moderniser leur action, à combler les vides laissés 
par une action de l'Etat de plus en plus défaillante.
Et même à se projeter vers l'avenir, à travers la transforma-
tion numérique, énergétique et écologique des territoires 
auxquelles elles entendent s'associer, quand elles ne 
cherchent pas à les impulser. Quel est le véritable futur de 
la “ville intelligente”, la fameuse smart city ? Comment les 
collectivités, souvent en concurrence les unes par rapport 
aux autres, vont-elles pouvoir assurer en même temps un 
“développement solidaire, équilibré et soutenable” de leurs 
territoires ? Cet intelligent petit ouvrage fournit un nombre 
appréciable de pistes. A mettre dans de nombreuses mains, 
à commencer par celles de nos actuels gouvernants… 

Philippe Martin

Gouvernance et stratégie des territoires
par Damien Augias.

  EDITIONS STUDYRAMA, 2018, 132 pages.

Gouverner 
les territoiresles territoires
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N
otre page “Chi� res” inaugure dans ce numéro un 
nouveau partenariat de prestige, avec l’Ordre des 
Experts-Comptables qui réalise très régulièrement 

des études très fouillées sur l’activité des entreprises 
françaises. Parallèlement à la publication de notre dossier 
consacré au “développement économique en région”, 
il nous a semblé intéressant de publier les tous derniers 
chi� res (1er trimestre  2018) concernant l’indice d’activité 
et d’investissement des TPE-PME, région par région.

Globalement, les nouvelles sont plutôt bonnes, puisque 
ce 1er trimestre s'inscrit dans la continuité de l'embellie 
économique constatée en 2017 pour les TPE-PME fran-
çaises. L’activité a en e� et augmenté, à nombre de jours 
comparables, de 2,3 % par rapport au 1er trimestre 2017 
(indice à 102,3). Les TPE-PME françaises a�  chent ainsi 
une croissance moyenne de 2,5 % sur les quatre derniers 
trimestres et un résultat supérieur à la croissance du PIB 
prévue par l'Insee sur ce début d'année (+ 0,3 %).

La performance est très légèrement inférieure aux 
excellents résultats des trois derniers trimestres mais 
reste à un niveau élevé. Il s'agit également du 7e trimestre 
consécutif de hausse, signe de croissance solide. Côté 
investissement en revanche, les signaux négatifs enre-
gistrés en fi n d'année se sont confi rmés. Les TPE-PME 
françaises ont réduit les montants investis de 3,8 %, après 
la baisse de 2 % du précédent trimestre. 

Toutes les régions bénéfi cient de la croissance du 
chi� re d'a� aires et ce, pour le troisième trimestre consé-
cutif. En revanche, contrairement aux deux précédents 
trimestres, les écarts entre territoires se sont accrus.

Quatre régions enregistrent des croissances supé-
rieures ou égales à 3 %, dont les trois plus dynamiques 
de 2017  : la Bretagne (+ 4,1 %), reprend la tête à l'Au-
vergne-Rhône-Alpes (+ 3,6 %) qui a�  che pourtant une 
croissance toujours aussi dynamique. La région des 
Pays-de-la-Loire (+ 3,3 %) remonte sur le podium après 
un 4e trimestre 2017 légèrement en retrait, suivie de près 
par la Nouvelle-Aquitaine qui a�  che un second trimestre 
consécutif de forte hausse. 

Six régions a�  chent des croissances comprises entre 2 
et 3 % : les Hauts-de-France (+ 2,7 %) et la Normandie, 
(+ 2,5 %), qui se situaient en queue de peloton, ont a�  ché 
un regain de forme. La Bourgogne-Franche-Comté 
(+ 2,6 %) confi rme sa belle performance du précédent 
trimestre. L'Occitanie signe un résultat inférieur de près 
d'un point par rapport au précédent trimestre (+2,3 %), 
tout comme la Corse (+ 2,2 %) et Grand Est (+ 2,1 %).

Les trois autres régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(+ 1,5 %), Centre-Val de Loire (+ 1,2 %) et Île-de-France 
(+ 1,2 %) a�  chent des augmentations d'activité inférieures 
à leur résultat du précédent trimestre. C'est également le 
cas pour La Réunion, avec une faible hausse enregistrée 
(+ 0,4 %).

En termes d'investissement, la situation se complique : 
seules la Corse, toujours aussi dynamique (+  9,4  %), 
La Réunion (+ 5,9 %), après les baisses successives de 
2017 et l'Île-de-France (+ 4,2 %) mais avec des résultats 
mitigés sur la dernière année, a�  chent une hausse des 
montants investis sur la période. Les TPE-PME de toutes 
les autres régions ont ralenti leur e� ort par rapport au 
1er trimestre 2017 et notamment l'Occitanie (- 7,5 %) et 
Centre-Val de Loire (- 8,9 %), qui avaient déjà fortement 
réduit les investissements lors du précédent trimestre. 

INDICATEURS ÉCONOMIQUES / LES “PLUS” DE RÉGIONS MAGAZINELES “PLUS” DE RÉGIONS MAGAZINE / INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le dynamisme des PME, région par région
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RÉGION Indice 
de CA

Indice 
d’inves-

tissement

BRETAGNE 104,1 96,5

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 103,6 92,8

PAYS-DE-LA-LOIRE 103,3 96,0

NOUVELLE-AQUITAINE 103,1 98,3

HAUTS-DE-FRANCE 102,7 99,6

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 102,6 99,1

NORMANDIE 102,5 95,1

OCCITANIE 102,3 92,5

CORSE 102,2 109,4

GRAND EST 102,1 94,7

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 101,5 93,8

CENTRE-VAL DE LOIRE 101,2 91,1

ÎLE-DE-FRANCE 101,2 104,2

LA RÉUNION 100,4 105,9

FRANCE 102,3 96,2
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LE BLOG DE PIERRE WEILLLE BLOG DE PIERRE WEILL

R
arement sans doute dans l'his-
toire politique de notre pays, 
pourtant riche en contorsions de 

tous ordres, aura-t-on vu une telle dé-
bauche d'approximations, d'exagéra-
tions, bref de sottises, que dans tout ce 
qui a entouré, entoure encore, “l'a� aire 
Benalla”. “A� aire d'Etat”, ont décrété les 
partis d'opposition, de l'extrême-droite 
à l'extrême-gauche, en une touchante 
unanimité. “A� aire d'Etat”, a repris en 
chœur une grande partie de la presse, 
celle qui, par arrogance, confond sou-
vent le rôle des médias avec celui de la 
Justice.
Oppositions et presse mesurent- 
elles seulement ce qu'elles sous en-
tendent en parlant d'“a� aire d'Etat” ? 
Si le terme n'a jamais reçu de défi ni-
tion juridique précise, on en perçoit 
bien la signifi cation. Il s'agit d'une faute 
grave, contre la loi ou contre le droit, 
que commettent en toute connais-
sance de cause un ou plusieurs hauts 
responsables dans l'exercice de leurs 
fonctions o�  cielles, et dont les réper-
cussions viennent entraver le fonc-
tionnement régulier de l'Etat républi-
cain ou compromettre les valeurs qui 
fondent notre société. L'histoire de 
la République française en a connu 
de célèbres  : l'a� aire Dreyfus, l'a� aire 
Stavisky, plus près de nous l'a� aire du 
Rainbow Warrior, ou encore récem-
ment l'a� aire Fillon, ont été des af-
faires d'Etat.
Auquel de ces critères répond “l'af-
faire” Benalla  ? En quoi le compor-
tement, que l'on peut qualifi er d'im-
bécile, d'un agent de sécurité, à qui 
sa fonction auprès du président de la 
République a donné la grosse tête, et 
dont les actes peuvent devenir violents 
quand il donne libre cours à ses pul-
sions de cow-boy, a-t-il compromis le 
fonctionnement des Institutions ? Il y 
a eu, certes, erreur sur le personnage, 
et, au sommet de l'Etat, trop grande 
confi ance dans ses compétences sup-

posées. Mais personne ne peut croire 
que les hauts fonctionnaires ou poli-
ciers interrogés par les Commissions 
d'enquête aient sciemment couvert 
des atteintes à la loi. Le cas Benalla 
relève de la psychiatrie  ; côté o�  ciel, 
le traitement a commencé par le li-
cenciement de l'intéressé, et l'on y a 
compris qu'il fallait mieux contrôler les 
embauches dans des postes sensibles, 
pour améliorer cette fois de façon 
professionnelle la sécurité présiden-
tielle. On peut dire, en résumé, qu'il 
s'agit d'une non-a� aire d'Etat, celui-ci 
ayant su réagir contre ce qui ne de-
vient plus qu'une péripétie.

Alors, pourquoi tout ce bruit, toute 
cette fureur déchaînée  ? Il faut y voir 
sans doute la conjonction des mala-
dresses de l'Elysée et de la médiocrité 
de l'opposition, toutes tendances ici 
confondues, droite et gauche.
Maladresses de l'Elysée, illustrées par 
des réactions insu�  santes, quand l'af-
faire est sortie, des fl ottements, des 
déclarations à l'emporte-pièce, puis 
une volonté trop voyante d'en mini-
miser l'e� et, donnant paradoxalement 
l'impression qu'il y avait quelque chose 
à cacher.
Médiocrité de l'opposition qui ne par-
vient toujours pas à sortir de l'état de 
sidération où l'a plongé la victoire 
écrasante d'Emmanuel Macron. De-

puis plus d'un an, c'est, sur le plan des 
idées, encéphalogramme plat. Alors, 
lorsqu'une occasion comme celle-
là se présente, l'opposition s'en saisit 
avidement pour faire croire qu'elle 
existe encore, puisqu'elle est capable 
de faire du bruit. Personne n'est dupe : 
il faudra bien autre chose que les gla-
pissements d'une Nadine Morano ou 
les vaticinations d'un Jean-Luc Mélen-
chon pour que l'opinion recommence 
à lui faire confi ance.
Au fond, c'est bien cela que cette pi-
toyable “a� aire Benalla” aura surtout 
souligné : la dramatique stérilité de l'op-
position, la dramatique su�  sance-in-
su�  sance de la presse.
S'agissant de l'opposition, où est la 
stratégie de reconquête  ? Où sont 
les projets alternatifs à ceux de la 
majorité  ? Il y a pourtant de multi-
ples terrains où des voix di� érentes 
de celles du pouvoir actuel pourraient 
se faire entendre. J'en livre quelques-
uns à la réfl exion de ses responsables. 
En commençant par le problème le 
plus grave, c'est-à-dire les risques 
que le chef de la première puissance 
mondiale, Donald Trump, fait courir 
à l'équilibre du monde. Autre sujet 
d'importance, l'Europe.
Je citerai encore, sur le plan intérieur 
français, les craintes que l'on éprouve 
aujourd'hui à propos de la décentra-
lisation, cette grande avancée de la 
République initiée en 1982 par Gaston 
De� erre, mais que l'esprit jacobin des 
technocrates de Bercy n'a jamais vrai-
ment admise.
Bref, une opposition digne de ce nom 
aurait à cœur d'interpeller le gouver-
nement sur la base d'un projet pour la 
France. Mais pour être en mesure de 
le faire, encore faudrait-il qu'elle ait, 
à gauche ou à droite, des idées, et de 
l'imagination...
Quant à l'attitude de la presse, par es-
prit de confraternité, je préfère n'en 
point parler... 

C'est bien cela que 
cette pitoyable “a� aire 
Benalla” aura surtout 
souligné : la dramatique 
stérilité de l'opposition, 
la dramatique su�  sance-
insu�  sance de la presse.

Une non-a� aire d'Etat

L’a� aire Benalla a suscité dans notre pays de vifs débats. 
Y compris à l’intérieur de l’équipe de Régions Magazine, où 
deux visions de l’“a� aire d’Etat” s’expriment dans ce blog à deux 
voix. Pour le plus grand plaisir de nos lecteurs, espérons-le !
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Par Pierre Weill L
e 27 juillet, invité d’honneur du 
journal de 20  h de TF1, Alexan-
dra Benalla ânonne les éléments 

de langage qui lui ont été fournis par 
la cellule communication de l’Elysée. 
Rasé de frais, déguisé en sage étudiant 
de Science-Po, le “chargé de mission” 
auprès du président de la République 
n’a plus grand-chose à voir avec le 
nervi casqué et ultra-violent qu’on 
voit en boucle sur la vidéo tournée le 
1er mai. Parmi les formules qu’il a soi-
gneusement apprises, il a�  rme avec 
son habituelle morgue  : “ce n’est pas 
une a� aire d’Etat, juste une a� aire 
d’été”. La formule est jolie. Mais si 
c’était justement tout le contraire ?
Le 1er mai, alors qu’une centaine de 
personnes manifestent place de la 
Contrescarpe à Paris, les CRS maî-
trisent un manifestant qui, quelques 
secondes auparavant, a lancé son 
verre en direction des forces de l’ordre. 
Un individu casqué, protégé par un 
brassard de police, surgit alors, frappe 
violemment l’homme à la nuque, avant 
de l’étrangler et de le jeter au sol, puis 
de s’éloigner courageusement lors-
qu’il s’aperçoit que la scène est fi lmée. 
Ce n’est évidemment pas une affaire 
d’Etat, juste une “bavure” policière. 
Sauf que l’homme n’a rien d’un po-
licier.
Le 18 juillet, après avoir pris le temps 
de vérifi er son information, le journal 
Le Monde di� use la séquence et révèle 
que l’homme est un très proche colla-
borateur d’Emmanuel Macron. Certes, 
il n’en est pas le chef de cabinet ad-
joint –  comme indiqué pourtant sur 
sa carte de visite -, mais un “chargé de 
mission” qui, depuis la campagne pré-
sidentielle, apparaît sur de nombreux 
clichés en proximité immédiate du 
président de la République. L’homme, 
qui ne présente ni qualifi cation par-
ticulière ni diplôme requis, serait en 
train de travailler à un nouveau pro-
jet de sécurité pour le chef de l’Etat.
Le 19 juillet, le porte-parole de l’Ely-
sée révèle que l’exécutif était bien au 
courant de l’a� aire, et que l’individu 
avait été “durement sanctionné” par 

une mise à pied de 15 jours sans sa-
laire, et rétrogradé à des fonctions 
d’organisation interne à l’Elysée. Rap-
pelons au passage que Benalla a, de-
puis, été mis examen pour “violences 
en réunion, immixtion dans l'exercice 
d'une fonction publique, port sans 
droit d'insignes réglementés et re-
cel de détournement d'images, ainsi 
que pour recel de violation du se-
cret professionnel”, ce qui pourrait 
le voir condamner à une peine maxi-
male de sept ans de prison ferme. Et 
donne une idée de la réelle “gravité” 
de la sanction… Malheureusement, 
cette version déjà peu crédible de la 
mise à l’écart ne résiste pas aux faits, 
lorsqu’on retrouve le même individu 
aux côtés d’Emmanuel Macron pour 
l’entrée au Panthéon de Simone Veil. 
Sans parler de sa présence incongrue 
dans le bus de l’équipe de France de 
football sur les Champs-Elysées le 16 
juillet…

Donc depuis le début de cette a� aire, 
on a commencé par masquer la vérité, 
avant de mentir de la manière la plus 
e� rontée. Ce qui n’en fait pas pour 
autant une a� aire d’Etat.
Dès lors tout s’enchaîne. On apprend 
que Benalla, décidément infatigable, 
a récupéré des images issues d’un 
système de vidéoprotection en s’ap-
puyant sur la complicité de trois po-
liciers. Deux commissions parlemen-
taires sont instaurées pour faire toute 
la lumière sur l’a� aire. Où l’on voit un 

ministre de l’Intérieur a�  rmer qu’il 
ignorait l’identité sinon l’existence 
d’un homme qui depuis un an, n’a pas 
quitté d’une semelle le président de 
la République… Et un Préfet de po-
lice contester les propos du ministre, 
a�  rmant notamment que le même 
Benalla était “un interlocuteur connu 
de tous” !
Tout ceci ne constitue toujours pas 
une a� aire d’Etat. 
Le 24 juillet, le président de la Répu-
blique prend enfi n la parole devant 
une poignée d’a�  dés. Mais ce n’est 
pas pour s’expliquer et encore moins 
pour s’excuser. S’il endosse toute la 
responsabilité de cette longue série de 
bavures, sa formule “qu’ils viennent me 
chercher” reste à ce jour inexpliquée, 
s’agissant d’un chef de l’Etat dont la 
responsabilité ne peut être mise en 
cause devant le Parlement. Doit-on y 
voir un mépris viscéral pour les corps 
intermédiaires comme les médias ou 
l’opposition parlementaire (et on peut 
y ajouter l’ensemble des collectivités 
territoriales et des syndicats  !) ? Ou 
quelque chose d’encore plus profond, 
comme une forme d’hystérie née de 
la concentration des pouvoirs en une 
seule personne, par surcroît peu ou 
mal entourée ?
Reste toute une série de questions. 
Comment Benalla est-il arrivé là  ? 
Comment a-t-on pu mettre au pla-
card les grands et vrais professionnels 
du GSPR (groupe de sécurité de la 
présidence de la République) au pro-
fi t d’un individu sans qualifi cation ni 
scrupules  ? Était-il réellement logé à 
l’Elysée ? Et en charge d’une réorgani-
sation des services de sécurité ?
A toutes ces questions, et à quelques 
dizaines d’autres, on espère que l’en-
quête pourra apporter toutes les ré-
ponses requises. Que nul ne viendra 
mettre des bâtons dans les roues des 
enquêteurs. Que les vraies responsa-
bilités seront cette fois identifi ées. Et 
sanctionnées.
Dans le cas contraire, pour le coup, le 
cas Benalla deviendrait bien une af-
faire d’Etat. 

Presque une a� aire d’Etat
Par Philippe Martin

Depuis le début de cette 
a� aire, on a commencé 
par masquer la vérité, 
avant de mentir de 
la manière la plus 
e� rontée. Mais ce 
n’est pas cela qui en 
fait une a� aire d’Etat.




