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Les nouvelles attractivités des territoires
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vivre et travailler dans le Lot,
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Le grand retour
des « territoires »
Les territoires… Voilà bien un mot que l’on peut mettre à toutes sauces.
Entendu à Paris, il se prononce avec détachement, voire parfois un
brin de condescendance, un peu comme quand on y parle de la
« province ». Vu de province, justement, il en va tout autrement : les
territoires, ce sont nos régions, nos départements, nos communautés de communes, ces collectivités qui donnent vie à notre pays et
participent ô combien à son aménagement.
L’aménagement du territoire, rappelez-vous : sans remonter aux
origines du monde, il faut rappeler que la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale)
a été créée en 1963 pour accompagner un développement équilibré
de notre pays, sous l’égide de son premier patron, Olivier Guichard.
Près de 60 ans après, qu’en reste-t-il ? L’organisme en lui-même a
disparu, remplacé par une ribambelle d’officines, et c’est aujourd’hui
l’ANCT (Agence nationale de cohésion des Territoires) qui joue peu
ou prou son rôle, ainsi que l’explique sa présidente Caroline Cayeux
dans ce numéro de Régions Magazine.
Il est d’ailleurs un peu surprenant que l’actuel exécutif, peu enclin
naturellement à la décentralisation, communique aussi peu sur
les réussites de cet organisme, à commencer par le programme
« Action Cœur de ville » qui cherche à donner un second souffle
à plus de 230 communes. Comme il est toujours étonnant que les
Régions continuent à être les grandes oubliées de cette action de
rééquilibrage national, alors qu’avec leurs compétences comme les
transports, la formation ou le développement économique, elles en
sont des acteurs de premier plan, même si elles n’en ont pas toujours
les moyens.
On ne peut que le déplorer, à l’heure où les “nouvelles attractivités”,
boostées par la crise sanitaire, sont en train de donner un visage
différent et parfois inattendu à notre pays, comme nous l’expliquons
dans le dossier de ce numéro. Et l’on aura au passage une pensée
pour les « territoires ultramarins », qui souffrent au moment où nous
écrivons ces lignes. Eux qui ne revendiquent ni l’indépendance, ni
même l’autonomie bien imprudemment évoquée par un ministre,
mais simplement davantage de justice, de considération et de bienveillance. Trois mots qui, hélas, semblent eux aussi passés de mode. //
Philippe Martin
Régions Magazine
est en vente dans
les réseaux Relay,
Maison de la Presse
et MAG Presse, les librairies
et les tabacs-presse dans
la France entière.
Et retrouvez-le dans
les Salons Grands
Voyageurs de la SNCF !
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VERBATIM

Ils le disent dans Régions Magazine
« Attention aux conséquences de
la nouvelle attractivité invisible »

ACHETER, BIEN SÛR.
MAIS ACHETER JUSTE.

Caroline Cayeux

C’EST JUSTEMENT COMME ÇA AVEC L’UGAP.

Présidente de
l’Agence Nationale de

Cohésion des Territoires.
(lire son interview en p.46)

« Nous avons anticipé
sur les nouvelles attractivités »
Olivier Sichel
Directeur de la
Banque des Territoires
(lire son interview en p.52)

« La crise a renforcé
la cohésion régionale »

« Le besoin des Français
en connexions a explosé »
Fabienne Dulac
CEO d’Orange France
(lire son interview
en p.60)

« Le rééquilibrage
territorial est dans notre ADN »
Ambroise Fayolle
Vice-président de la

Banque Européenne
d’Investissement
(lire son interview en p.58)

« Il y a trop de dispositifs »
Alain Rousset

L’UGAP, centrale d’achat public, accompagne depuis 50 ans
tous ceux qui achètent pour le bien commun.
Contactez-nous sur ugap.fr

Conception et réalisation :

– Crédits photo : Getty Images – 2021

Jean Rottner
Président de
la Région Grand Est
(lire son interview dans
notre supplément Grand Est)

Président de la
Région Nouvelle-Aquitaine
(lire son interview en p.50)
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Occitanie

Des débuts
contrastés
Présidente de la Région Occitanie et nouvelle présidente de
l’association des Régions de France, Carole Delga est entrée dans
ce nouveau mandat en accueillant deux événements majeurs sur
son territoire. D’abord, les Rencontres Nationales des Transports
Publics à Toulouse où elle a pu, dans une ambiance sympathique,
expliquer au ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari,
l’importance des petites lignes ferroviaires dans sa belle région
occitane (notre photo).
Mais deux jours après, lors du congrès de Régions de France
à Montpellier, les choses ont été beaucoup plus compliquées
avec le Premier ministre Jean Castex. (Lire en p.14 et 22). //
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Auvergne-Rhône-Alpes

Département de l’Ardèche Mathieu Dupont

Un nouveau décor
de travail
Le mouvement était déjà enclenché avant la crise sanitaire, mais
celle-ci n’a fait que le renforcer : de plus en plus de Français veulent
vivre, et désormais travailler, dans des villes moyennes sinon à
la campagne, y compris en recourant au télétravail. Voilà donc
l’attractivité de nos territoires modifiée voire métamorphosée,
et des régions, des départements, des communes qui font flèche de
tout bois pour attirer de nouveaux habitants. A l’image de l’Ardèche,
qui autour de son slogan « Émerveillés par l’Ardèche », propose
des images originales de ce que sera demain votre “bureau
nomade”… (Lire notre dossier en p.43) //
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Grand Est
Office du Tourisme de Sélestat

Sorti de la brume
C’est une région qui a souffert, frappée la première et de
plein fouet par l’épidémie de Covid. C’est une région qui s’est
battue de toutes ses forces, aussi bien sur le plan sanitaire
qu’économique. Et c’est une région qui s’en sort renforcée, à
l’image de la merveilleuse silhouette du château du HautKoenigsbourg (Bas-Rhin) surgissant de la brume : le Grand
Est, décidément, c’est la région qui a fait face. (Lire dans
notre supplément consacré au Grand Est, avec ce numéro) //
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LA CHRONIQUE DE ROLAND CAYROL

Feu vert pour
la campagne !
Jusqu’à l’élection
présidentielle d’avril 2022,
le politologue Roland
Cayrol, directeur conseil
de Régions Magazine,
nous livre ses impressions
de campagne.

l'extrême-droite sur l'immigration :
quand ce ne sont pas les citoyens
qui décident, mais les seuls militants, on prend des précautions !

Nous sortons de ce long acte 1, celui
de la pré-campagne, avec, selon
moi, deux problèmes non résolus
par notre système politique.
D'abord celui de la désignation des
candidats par les forces politiques.
A part les écologistes, qui ont joué
le jeu de la primaire ouverte (mais
avec à peine plus de 120.000 inscrits), elles s'en sont tirées, un peu
laborieusement, avec des choix
donnés aux seuls militants des partis (comme à LR, au PS ou au PC),
voire aux appareils (comme à la
France Insoumise) ou à la décision
personnelle des candidats (comme,
toujours, le Président sortant, ou
Zemmour).
Voilà qui ne nous rapproche pas
d'une démocratie participative !
Les machines partisanes se sont
égoïstement débarrassées des "primaires" citoyennes, elles n'ont pas
su les remplacer. Au passage, on
aura pu voir combien les débats de
la droite républicaine se soient faits
accueillants aux propositions de

Et puis, de leur côté, les médias
n'ont pas su trouver les moyens
de jouer leur rôle de construction
de l'agenda. L'une des fonctions
des médias dans une démocratie
est d'utiliser leur autorité et leur
autonomie pour interpeller les politiques sur l'ensemble des thématiques qui concernent les citoyens,
et non pas d'être seulement les
porte-voix des acteurs politiques.
Or, ils ont, pour l'essentiel, suivi
l'agenda des candidats, adopté
leurs thématiques successives, et
couru derrière l'actualité de surface.
Quand ils n'ont pas simplement
contribué à la fabrication du phénomène Zemmour.
Parmi les thèmes oubliés, bien sûr:
ce qui concernent les territoires, ou
cette Arlésienne que devient hélas
l'acte III de la décentralisation !
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MÉDIAS ET INTERNET
La campagne va consacrer le
rôle la télévision – contrairement
à ce que beaucoup croient, toutes

les études montrent en effet, en
Occident, que notre bonne vieille TV
reste la source principale à partir
de laquelle les électeurs décident.
Et puis, les réseaux sociaux vont
jouer un rôle important, par leur
influence propre et comme référence pour les grands médias.
A cet égard, je ne sais pas, ami
lecteur ou lectrice, ce que vous en
pensez. Moi qui suis convaincu des
bienfaits de l'instrument numérique, je suis très inquiet devant
la montée des messages de haine,
la désinformation systémique,
les algorithmes des plateformes
qui entretiennent l'entre-soi de
groupes extrêmes ou singuliers,
l'insuffisante régulation des flux
sur Internet. Sans oublier les problèmes de cybersécurité, en un
temps où les attaques sur chaque
élection nationale peuvent venir
de la malveillance hors-frontières.
Bref, le vrai combat électoral commence, avec maintenant tous les
acteurs identifiés. Et il va exiger
la vigilance permanente de tous
les citoyens que nous sommes. //
Roland Cayrol

Patrimoine, numérique,
commerce, industrie, services publics...

Élus, vous avez des projets ?
Nous avons des solutions.
Contactez le préfet de votre département,
délégué territorial de l’Agence.
Retrouvez l’Agence sur :
agence-cohesion-territoires.gouv.fr

© Hugues-Marie Duclos/ANCT
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vec l'officialisation de tous
les candidats, nous entrons
(enfin !) dans la "vraie"
campagne présidentielle.

Enedis a déjà raccordé quatre fois
plus de bornes de recharge qu’il
n’y a de stations-service.
C’est une sacrée bonne nouvelle.

Les présidents de Région avaient
pourtant réservé un accueil
républicain à Jean Castex.

Encore une occasion manquée…
La fin du congrès de Régions de France à Montpellier
a tourné à la discorde entre le Premier ministre et
la présidente de l’association Carole Delga. Tout avait
pourtant bien commencé…

Illustration 3D : Asile.

E

lle avait pourtant bien fait les
choses, Carole Delga. La présidente de la Région Occitanie,
et de Régions de France, en parfaite
hôtesse, avait réservé un accueil
républicain au Premier ministre.
L’élue socialiste, en recevant Jean
Castex au congrès des Régions le
30 septembre à Montpellier, lui avait
d’abord lancé : « notre accent, le mien
et le vôtre, c’est notre étendard ! Vous
êtes un homme des territoires, et je

rabotait au passage une baisse de
dotation de 50 M€…
On attendait donc du Premier
ministre un geste positif envers ces
Régions qui l’accueillaient plutôt
aimablement. Surprise, il allait faire
sais que ce n’est pas pour vous qu’un
du Édouard Philippe, l’accent du
élément de langage ». Rappelant
midi en plus. Un peu goguenard
les difficultés éprouvées avec son
(« c’est un peu boutiquier, les rapprédécesseur, le beaucoup plus froid
ports entre l’Etat et les Régions »), un
Édouard Philippe, elle avait toutefois
poil agacé (« ce n’est pas la peine de
ajouté « la confiance ne se décrète
faire un communiqué vengeur contre
pas », rappelant au passage la surle gouvernement juste avant votre
prise des présidents de Région lorscongrès »), un rien condescendant
qu’ils avaient découvert,
aussi. Comme lorsqu’il a
quelques jours avant le
rappelé que si l’impact
Edgar Morin,
un orateur
congrès, que le projet de
de la crise pesait 4 milcentenaire mais
loi de Finances 2022 leur
liards d’euros sur les
à l’esprit toujours
aussi vif !

100
Cent ans, c’est l’âge de
l’orateur le plus âgé du
congrès de Régions de France
à Montpellier : le sociologue
et philosophe Edgar Morin est
venu à la tribune expliquer
avec brio sa vision de la
décentralisation. Il a fêté ses
100 ans le 8 juillet dernier. Une
standing ovation bien méritée
lui a été réservée ! //
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Que ce soit sur les routes, les autoroutes ou même en bas de chez vous,
Enedis raccorde chaque jour de nouvelles bornes de recharge électrique.
Vous en croiserez sûrement une sur votre chemin.

Bienvenue dans
la nouvelle France électrique

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

budgets des Régions, l’Etat lui,
en était de 92 milliards d’euros de
sa poche… oubliant au passage que
l’Etat produit autant de déficit qu’il
veut, alors que la loi l’interdit aux
collectivités locales.

« CHOQUÉS, HUMILIÉS… »
Jean Castex a bien essayé de vendre
le projet de loi « 3DS » à son assistance, mais la part que cette loi dite
de décentralisation accorde aux
Régions est tellement mince que
lui-même n’en a pas l’air convaincu :
« certes, ce n’est pas le grand soir de
la décentralisation », a-t-il admis. Y
ajoutant pour faire bonne mesure un
geste de l’Etat, la prise en compte
des 127 M€ des frais de gestion
supplémentaires liés à la crise et
jusque-là à la charge des Régions.

Geste passé un peu inaperçu si
l’on en juge par l’accueil réservé
par l’assistance : quelques maigres
applaudissements, un départ en
catimini presque sans serrer une
main, rappelant étrangement la
« fuite » d’Édouard Philippe lors du
congrès des régions à Orléans. A
croire que les relations entre l’Etat
et les Régions ne seront jamais un
long fleuve tranquille.
En tout cas, quand les présidents de
Région revinrent sur scène pour une
rapide conférence de presse, c’est
une Carole Delga très déterminée,
à la voix presque tremblante de
colère, qui s’est exprimée : « nous
sommes très choqués de ce discours, du ton employé, de l’analyse de la situation qui nous est
présentée : tout va bien, l’Etat a

tout bien fait, et les Régions n’ont
qu’à exécuter les plans décidés
par l’Etat ! ».
Et de poursuivre : « nous étions
venus dans un esprit positif, mais
il n’existe aucune volonté politique
de la part de ce gouvernement
de travailler avec les Régions. De
nombreux conseillers régionaux
ressentent un vrai sentiment d’humiliation ». Au nom des territoires
ultramarins, le nouveau président
de la Collectivité de Guyane Gabriel
Serville tint même à ajouter qu’il
avait éprouvé de la part du Premier
ministre à l’égard de ses concitoyens
un « véritable sentiment de condescendance ». Sur fond d’élection
présidentielle, les prochains mois
s’annoncent tendus. //
Philippe Martin

Transformation
et aménagement
numériques
des collectivités
Retrouvez toutes les offres et informations sur :
orangeetlescollectivitesterritoriales.orange.fr

Deux tiers des Français considèrent que l’Etat ne
laisse pas assez de pouvoirs aux Régions !
Présenté par le directeur général de l’IFOP
Frédéric Dabi et analysé par le DG de la Fondation
Jean Jaurès Gilles Finchelstein, l’enquête publiée
à l’occasion du congrès de Régions de France
a révélé quelques surprises. Surtout après le fort
taux d’abstention aux élections régionales
de juin dernier.
L’idée d’une distance des Français par rapport
à la Région est aujourd’hui communément
partagée – idée expliquée parfois par la perte
d’identité liée au redécoupage ou plus souvent
par l’absence d’identification des compétences
régionales. L’enquête réalisée par l’IFOP vient très
largement contrebattre cette idée reçue.
Tel est le cas d’une part des compétences :
les Français attribuent majoritairement aux
Régions la compétence sur les lycées, la mobilité,
la formation ou l’emploi, et, inversement, ne
se trompent guère sur les compétences qui ne
relèvent pas des Régions.
Tel est le cas d’autre part de l’identité
des présidents de Région : alors que la question
posée concernait la notoriété spontanée,
le taux moyen de bonnes réponses est élevé –
et même supérieur à 50 % dans de nombreuses
Régions.
Enfin et surtout, la confiance relative dans les
Régions est massive lorsqu’elle est confrontée à
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C’est clair : n’en déplaise
à l’actuel exécutif, les
Français souhaitent
largement que l’on confie
davantage de pouvoirs
aux collectivités…

celle de l’Etat : les
trois quarts des
Français déclarent en
effet faire davantage
confiance aux premières
qu’au second.
Plus globalement, deux tiers des Français
considèrent que l’Etat ne laisse pas assez de
pouvoirs aux Régions, aux départements et
aux communes, qu’il s’agisse de la préservation
de l’environnement, du retour à l’emploi des
chômeurs ou de l’accompagnement des projets
de développement des entreprises ou même de
l’équité de l’accès aux soins. //

MAIRIE

CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

Le poster qui a
beaucoup fait parler…

La nouvelle présidente de Régions
de France Carole Delga s’est attardée
sur notre stand, ici en compagnie de
Véronique Buchet de Régions Magazine.

Le stand de Régions
Magazine a été très
visité lors du congrès de
Montpellier. Où l’on a
beaucoup parlé politique
autour du poster
reprenant la “Une” de
notre numéro 160…

C
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Le président de la Région NouvelleAquitaine Alain Rousset est passé
comme chaque année sur notre stand.

Philippe Martin Régions Magazine

omme chaque année au
congrès de Régions de
France, le stand de Régions
Magazine a fait partie des endroits
les plus courus. Tout au long de la
journée, les visiteurs de marque s’y
sont succédé, soit pour découvrir
notre dernier numéro, soit pour
s’arracher les derniers exemplaires
de notre Annuaire des Régions 2021
(rassurez-vous, l’édition 2022, très
attendue après les changements
dus aux élections, est en cours de
fabrication), soit pour s’interroger
devant le poster reproduisant la
“Une” de notre numéro de juin, qui
titrait “Le grand chelem des présidents de régions”.
L’image reproduisait en effet les
treize présidents sortants (métropole
et Corse) et réélus, dans la composition d’une équipe de football
qui aurait joué à 13, avec notamment dans les buts le Corse Gilles
Siméoni, en avant-centre le “ch’ti”
Xavier Bertrand, et en numéro 10 la
Parisienne Valérie Pécresse.
Et chacun de s’interroger pour savoir
si oui ou non la meneuse de jeu allait
adresser une passe décisive à son
attaquant de pointe… A tel point que
successivement TF1 et France 2 sont
venus filmer l’affiche pour la diffuser
lors de leur édition de 20 heures, alors
que l’équipe de l’émission Quotidien
de Yann Barthès, diffusée le soir
même sur TMC, a réalisé un sujet
complet à ce propos, emmenant
même les présidents Renaud Muselier

La présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté a posé
pour les photographes… avant
de regarder quel poste elle occupait
dans notre équipe de France
des présidents ! (milieu de terrain
en l’occurrence).

Parmi les visiteurs de marque, le président du Sénat Gérard Larcher,
qui est reparti avec son exemplaire de notre n°160…

et Jean Rottner pour les filmer devant
le poster !
Un succès très télégénique, et des
sous-entendus politiques auxquels

nous n’avons même pas pensé en
concernant cette “Une” décidément
très appréciée… //
Philippe Martin

François Bonneau, président
du Centre-Val de Loire, en grande
discussion avec le directeur de
la rédaction de Régions Magazine
Philippe Martin.
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* Données du Programme de novembre 2021 - ** Certiﬁcats d’économies d’énergie

Grégoire Chauvière
Le Drian, directeur
du bureau parisien de
la Banque Européenne
d’Investissement,
en compagnie
de Véronique Buchet
(Régions Magazine).

Visiteur de marque autant qu’inattendu, l’Allemand
Roland Theis, ministre des Affaires européennes pour
le Land de Sarre

Rejoignez
le programme !

Le président du Grand Est Jean Rottner en visite sur
le stand de Régions Magazine… en attendant le supplément
que nous consacrons à sa région avec ce numéro.

Frédéric Dabi, directeur général de l’IFOP, a présenté
un remarquable sondage sur les régions à l’occasion
du congrès, avant de venir découvrir le dernier numéro
de Régions Magazine sur notre stand.

Eni Gas & Power France S.A. – RCS Nanterre 451 225 692 - Réalisation :

Le PDG de Transdev Thierry Mallet s’est beaucoup intéressé
à notre numéro spécial Transports, en particulier à l’article
sur l’ouverture à la concurrence du ferroviaire…

Le programme Génération Energie, mis en œuvre par l’association Eveil,
sensibilise les collégiens et lycéens aux économies d’énergie depuis 2019.
Le programme se prolonge et est à la recherche de nouveaux partenaires
pour atteindre les 10 000 classes de collèges et lycées sensibilisées en 2022.

1 intervent ion
présent ielle

119 315

*

élèves sensibilisés

Des concour
créatif

1 plateforme
digitale

95%

1200

*

établissements

des professeurs
interrogés

sont prêts à réinscrire leurs classes
l'an prochain*

dans lesquels nous
sommes intervenus

Comment contribuer au programme Génération Energie ?
Grâce au dispositif des CEE* finançant 80% d’une intervention,
il ne reste que 20% à votre charge. Sensibiliser les jeunes générations aux bonnes
pratiques écologiques n’a jamais été aussi accessible !

Contactez-nous via notre site : www.generation-energie.fr/rejoignez-le-programme-et-contribuez-a-sa-reussite/

Generation-energie.fr

@ Pour plus d’informations, contactez generation-energie@eveil.asso.fr /
Suivez-nous sur

www.facebook.com/GenerationEnergie

LA VIE DES RÉGIONS / ACTUALITÉS

Redécouvrez la France
en TER!

RNTP : quand
le transport revit…
Pendant trois jours à
Toulouse, les transports
publics ont cherché le
moyen de sortir de la
crise. Et les pistes ne
manquent pas.

O

Au stand de Transdev, le PDG Thierry Mallet,
plus que jamais prêt pour l’ouverture du
ferroviaire à la concurrence…
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Jean-Pierre Farandou
président de la SNCF,
Jean-Baptiste Djebbari,
Carole Delga : une
même envie de jouer
au petit train….

Moudenc, président de la métropole de Toulouse, Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie
et enfin le ministre des Transports
Jean-Baptiste Djebbari, ont souligné
le négatif et le positif de la situation
exceptionnelle vécue par le monde
des transports.
Au négatif, la perte de chiffre
d’affaires des opérateurs, et plus
globalement, des AOM (autorités
opératrices de mobilité) : 200 M€ de
versement mobilité en moins,
500 M€ de recettes perdues,

40 voyages pour parcourir la France de gare en gare
Disponible dès maintenant en librairie

C. Moirenc/hemis.fr

n a parlé pendant trois
jours, train à hydrogène. Bus
à haut niveau de service.
Téléphérique urbain. Mobilités
douces. Nouvelles lignes de TGV.
Ouverture à la concurrence. Plus que
jamais, les Rencontres nationales
du transport public, organisées
par le GART, l’UTP et le GIE Objectif
Transport public, ont constitué
cette année une occasion unique
de retrouvailles et de brainstorming
géant, après près de deux ans de
confinement, de distanciation
sociale et de visioconférences…
Forcément, avec une actualité aussi
riche et après un laps de temps aussi
long, les sujets n’ont pas manqué, et
les orateurs qui se sont succédé lors
de l’inauguration le 28 septembre
n’ont pas manqué de le souligner.
Tour à tour Marc Delayer, président
du GIE, Marie-Ange Debon, présidente de l’Union des Transports
Publics et de Keolis, Louis Nègre,
président du GART, puis Jean-Luc

– RATP RCS Paris B 775 663 438.

Philippe Martin– Régions Magazine

LA VIE DES RÉGIONS / ACTUALITÉS

Gros succès à Toulouse pour le numéro “spécial RNTP” de Régions Magazine !

soit un trou de 700 M€ dans la
caisse. Avec une compensation de
l’Etat à hauteur de… 29 M€, hors Îlede-France. Et aussi, la perte d’usage,
liée au télétravail, au repli sur soi, à
la crise et aux crises.

TGV ET TÉLÉPHÉRIQUE…
Au positif, les projets en cours, nombreux et ambitieux. Si l’on prend
simplement le cas de la ville de
Toulouse et de la Région Occitanie
qui accueillaient l’événement, on
peut citer la troisième ligne de

Le chiffre

8.000

C’est le
nombre
de visiteurs à l’édition 2021,
soit une hausse de 13 %
par rapport à 2019.
Et aussi 900 congressistes,
166 exposants… et
14.000 internautes qui ont
suivi en direct et en ligne
les différents événements
organisés pendant les trois
journées. //
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métro de Toulouse (qui sera le plus
gros chantier de transport collectif
urbain hors le Grand Paris Express),
le téléphérique urbain le plus grand
de France qui sera inauguré en fin
d’année, la réouverture de petites
lignes de chemin de fer, et bien sûr
l’annonce par le Premier ministre que
la Ligne à grande vitesse ToulouseBordeaux, si longtemps espérée, va
bien se faire…
Carole Delga n’a d’ailleurs pas
manqué de souligner qu’en ce
qui concerne les appels à projets
Transports, « la Région Occitanie est
la première au nombre de projets
sélectionnés ».
Et l’une des quatre premières à s’être
lancées dans l’aventure du TER à
hydrogène. Tout en se réjouissant
évidemment de l’accord sur la LGV
« qui va modifier les équilibres de
toute une région, métamorphoser
la liaison Atlantique-Méditerranée…
mais coûter un milliard d’euros à
la Région ». « Je ne suis ni pour la
décroissance, ni pour le repli sur
soi », a-t-elle lancé avec force.
Quant au ministre, il s’est dit optimiste pour la suite des événements :
« les choses avancent, vite et bien,

Beaucoup de monde pour tester
le simulateur de conduite de tramway
au stand Alstom…

et nous y travaillons aux côtés des
collectivités. Un seul exemple : en
2019, nous étions à 40 % de bus à
énergie alternative pour les autobus urbains. En 2021, nous étions
passés à 76 %… C’est pourquoi nous
avons voulu « doper » le 4ème appel
à projets Transports en le dotant
de 200M€ supplémentaires ». Une
autre bonne nouvelle dans un climat
qui, malgré l’ampleur de la crise, a
quelque peu viré à l’optimisme tout
au long de ces trois journées. //
Philippe Martin

Qui est
à Paris,
Londres,
Saint-Malo
et au Caire
en même
temps ?
Avec 8 modes de transports opérés dans 13 pays,
le groupe RATP est le troisième opérateur
mondial de mobilité urbaine. De Florence à Quimper en
passant par Riyad, nous développons des solutions
de mobilités partagées et contribuons à inventer le futur
des villes, plus innovantes et durables. C’est tout le sens
de l’Exposition universelle de Dubai et de son Pavillon
France dont nous sommes fiers d’être partenaire.
Partout dans le monde, le groupe RATP s’engage pour
une meilleure qualité de ville.
ratpgroup.com

LA VIE DES RÉGIONS / ACTUALITÉS / PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Un train d’avance pour
l’ouverture à la concurrence
La Région Sud a présenté les offres pour deux lignes qui seront désormais
exploitées, l’une par la SNCF, l’autre par Transdev. La fin d’un monopole historique.

C

’est un double exploit, à tous
points de vue, qu’a réussi le
2 novembre le président de
la Région Sud-Provence-Alpes-Côte
d’Azur Renaud Muselier. D’abord en
réunissant sur la même image, pour
une poignée de mains symbolique, le
PDG de SNCF Voyageurs Christophe
Fanichet, et le président du groupe
Transdev Thierry Mallet, deux grands
concurrents de l’offre ferroviaire en
France.
Ensuite, en étant le président de la
première Région française à présenter
les offres sélectionnées dans le cadre
de l’ouverture à la concurrence pour
les TER (Trains Express Régionaux),
ouverture adoptée définitivement par
les élus de PACA lors de l’assemblée
plénière du 28 octobre.
La SNCF a donc présenté son projet
pour les lignes « Azur » (Les Arcs/
Draguignan – Vintimille, Nice-Tende
et Cannes-Grasse) et Transdev
celui de la ligne des « Métropoles »
Marseille-Toulon- Nice.
Sur ce second lot, qui concerne 10 % de
l’offre régionale, Transdev s’engage à
doubler le trafic avec 14 allers-retours
quotidiens contre 7 actuellement.
Autres engagements : une baisse de
40 % des retards, et la mise en service
de 16 nouvelles rames, avec climatisation, wifi, prises électriques, espaces
dédiés aux vélos et aux poussettes.

De gauche à droite, Jean-Pierre Serrus, vice-président de
la Région en charge des Transports, Christophe Fanichet,
Renaud Muselier et Thierry Mallet. Une photo « historique » !

La date d’exploitation est fixée à juillet 2025.
S’agissant du premier lot, qui représente 23 % de l’offre régionale, la SNCF
qui l’a emporté, s’engage sur 75 % de
trains supplémentaires, des trains
toutes les 15 minutes, 120 allers-retours
quotidiens contre 69 actuellement,
pour un début d’exploitation fixé à
décembre 2024.
« Nous voulions être les premiers pour
avoir des offres “canonissimes !” », a
lancé Renaud Muselier, rappelant au
passage qu’en 2016, « nous avions le
pire service en France, avec un coût
élevé pour un service très mauvais ».
Et de rappeler quelques chiffres lors
de son arrivée à la tête de la Région

C’est le nombre d’entreprises qui ont répondu à l’Appel à
Manifestation d’intérêt (AMI) lancé en février 2018 par la
Région Sud : la SNCF, Arriva (filiale de la Deutsche Bahn), Tehlio
(filiale de Trenitalia, Italie), RATP Dev, Transdev, la RDT 13 (filiale
d’Eurorail), Bombardier et Alpha Trains. Bon à savoir pour les
prochaines Régions candidates à l’ouverture à la concurrence… //
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98 % DES TRAINS À L’HEURE
100 % DE TRAINS EN PLUS *
1 TRAIN TOUS LES 1/4 D’HEURE **
DES AGENTS POUR PLUS DE SÉCURITÉ
DU WIFI POUR PLUS DE CONFORT
* Marseille, Toulon, Nice
** entre Cannes et Menton

Le chiffre

8

Engagement pris, engagement tenu !

aux cotés de Christian Estrosi en 2015 :
20 % de trains en retard, 10 % des trains
annulés, 18 % de fraude…
Les deux présidents avaient dénoncé
à l’époque la convention les liant à
la SNCF. Depuis, la ponctualité est
passée à 92 %, le taux d’annulation à
2 %, on constate une baisse de 35 %
de la fraude et une hausse de 14 %
de la fréquentation… Mais pour aller
plus loin, la Région décidait d’ouvrir
à la concurrence deux de ses principaux lots.
Renaud Muselier a rappelé qu’au
niveau de la politique des ressources
humaines, la Région serait « très attentive au respect des règles du personnel SNCF par Transdev »
Il est à noter que la SNCF continuera
à exploiter 90 % du trafic régional en
PACA. Mais pour la première fois, son
monopole historique est ébréché, et
Transdev qui exploite déjà nombre de
lignes de chemin de fer en Allemagne,
se voit offrir la possibilité de montrer
toute sa compétence en ce domaine,
en France. D’autres Régions devraient
suivre. //
Philippe Martin

Avec ma majorité,
les promesses sont tenues :
plus de 2 milliards d’euros
d’investissement dans vos
transports. Ce serait de la folie
de ne pas prendre le train
avec l’ouverture à la concurrence
dès 2025.
Renaud MUSELIER
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

33 % du trafic régional :
• Ligne Marseille-Toulon-Nice
• Ligne d’Azur : Les Arcs-Vintimille,
Cannes-Grasse, Nice-Tende

maregionsud.fr
Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

LA VIE DES RÉGIONS / ACTUALITÉS / GUYANE

Des dirigeables au-dessus
de la Guyane !
La Collectivité Territoriale
de Guyane et la société
Flying Whales ont signé
un accord de partenariat
pour étudier ce moyen
de transport innovant
et écologique.

C

’est – peut-être – une petite
révolution dans les transports
pour les territoires ultramarins : la Collectivité Territoriale de
Guyane et Flying Whales, société
française spécialisée dans le
transport de charges lourdes, vont
étudier ensemble le déploiement
et l’utilisation du transport par dirigeable sur le territoire guyanais. Une
étude sur trois ans qui examinera
tous les aspects de l’implantation de
ce moyen de transport prometteur
en Guyane : sociaux, environnementaux, administratifs et techniques.
Grâce à son gabarit de 200 m de
long sur 50 m de diamètre et de sa
soute longue de 96 m, le dirigeable
LCA60T peut charger et décharger
en vol stationnaire marchandises,
matériel ou matériaux dans les
zones isolées concernées. Ce dirigeable à propulsion hybride, bientôt
entièrement électrique grâce à une
pile à combustible, aura une faible
empreinte environnementale (30 fois
moins d’énergie consommée qu’un
hélicoptère), couplée à un faible
coût d’exploitation en comparaison
à des solutions existantes.
« Le désenclavement, indispensable
au développement de la Guyane,
nous devons l’envisager de façon
multimodale : par la route, par les
fleuves mais également par les
airs, a déclaré Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale
de Guyane. Sur un territoire grand
comme celui de la Guyane, il nous
faut créer nos propres schémas de
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Gabriel Serville et
Michèle Renaud ont signé
la convention d’études.
D’ici quelques années,
de tels dirigeables
pourront survoler
le territoire guyanais.

développement. D’ores et déjà nous
réfléchissons au transport d’équipements et de matériaux dans les
communes isolées, mais également
aux échanges commerciaux, notamment avec les pays voisins, tout
en limitant l’empreinte environnementale et en créant des emplois
qualifiés. »
Pour la Collectivité territoriale de
Guyane, le transport de marchandises peut également permettre
d’éviter la création et l’entretien,
tous deux extrêmement coûteux,
de pistes forestières primaires et

Le chiffre

60

En tonnes, le poids
du matériel que peut
transporter un dirigeable
LCA60T. //

secondaires, ce qui aura un impact
positif sur la compétitivité de la
filière et sur l’impact environnemental de ses activités.
Autre exemple, la possibilité de
collecte de déchets ménagers par
le LCA60T depuis les zones isolées
sera étudiée. Le transport actuel par
pirogue pose en effet des problèmes
logistiques et sanitaires importants.
« La solution LCA60T est un formidable outil de transport aérien de
D’INVESTISSEMENT
fret pour de
nombreux secteurs
industriels, a souligné Michèle
Renaud, Directrice Marketing, Vente
et Communication de Flying Whales.
Mais notre vocation première est de
proposer un moyen de désenclaver
des territoires freinés dans leur développement économique du fait de
leur isolement, tout en minimisant
l’empreinte environnementale de
ces opérations. » //
Pierre Adrien
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7.000 participants
au Forum pour la Paix
La situation en Afghanistan a notamment été au cœur des très riches débats.

L

es chiffres parlent d’eux-mêmes :
avec près de 7.000 participants
et 130 intervenants de 29 nationalités différentes, le quatrième
Forum mondial “Normandie pour la
paix” a, cette année encore, rencontré un franc succès : « Nous avons
joué à guichets fermés pendant
deux jours. Plus de 7.000 personnes
dont 4.000 jeunes sont venues sur le
site », a commenté François-Xavier
Priollaud, vice-président de la
Région Normandie en charge de
l’international et co-initiateur de
l’événement.
Chaque année, le Forum propose
des conférences, une quinzaine
de débats, des animations et des
rencontres autour de thèmes d’actualité liés aux conflits mondiaux.
Il s’agit d’un rendez-vous capable
de fédérer le grand public et les
experts mondiaux pour échanger
sur des sujets complexes, comme
l’a expliqué Hervé Morin, président
de la Région Normandie : « C’est le
sens de notre engagement durant
ce Forum : intégrer la jeunesse dans
tout ce qui est fait. Il n’existe aucun
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Les jeunes et les femmes ont
été mis à l’honneur tout au long
de ce Forum. Hervé Morin, président
de la Région Normandie, en a ouvert
les travaux. L’ancienne députée
afghane Fawzia Koofi

autre événement au monde où des
figures de premier plan partagent
leur expertise, notamment avec des
jeunes, des étudiants. »
La situation en Afghanistan a été
placée au cœur des débats, pour
traiter des conséquences du retrait
de l’armée américaine et du retour
au pouvoir des Talibans, 20 ans
après en avoir été chassés par une
coalition internationale.
Le public a pu assister, pendant le Forum, aux témoignages

bouleversants de femmes engagées, Chékéba Hachemi, première
femme diplomate en Afghanistan
et présidente-fondatrice d'Afghanistan Libre, Sonita Alizada, lauréate
du Prix liberté remis par les jeunes
membres du jury international et
la présidente du jury Nadia Khiari.
La grande nouveauté de cette édition est la création de six débats
jeunesse traitant des libertés fondamentales comme la liberté d’expression, de la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme... Collégiens, lycéens
et étudiants ont été invités à participer aux débats et à partager
leurs idées, leurs expériences, pour
mieux appréhender la notion même
de liberté. //
Pierre Adrien

« Moins que rien »
Un des témoignages les plus forts, celui de l’ancienne députée
afghane Fawzia Koofi, membre de l’équipe de négociation avec
les Talibans : « c’était difficile de négocier car je représentais mon
pays devant des hommes qui, 20 ans plus tôt et aujourd’hui encore,
considèrent les femmes comme moins que rien ». //

LA VIE DES RÉGIONS / SALON DU PATRIMOINE

SALON DU PATRIMOINE / LA VIE DES RÉGIONS

L’équipe des Compagnons
du Tour de France de
la ville d’Anglet, jeunes
itinérants charpentiers et
leur œuvre, l’étonnante
maquette de la charpente
de Notre-Dame.

340 exposants…
et Notre-Dame !
La Salon du Patrimoine culturel, tourné cette année
vers les régions, a accueilli une forte affluence et une
étonnante maquette de la charpente de Notre-Dame.

C

’est, sans aucun doute, LE
lieu incontournable pour le
secteur du patrimoine. « C’est
ici que de nouvelles relations se
nouent, que les projets voient le

jour, que les collaborations entre
exposants se nouent. C’est un maillage hors du commun », explique
Aude Nahon, présidente du Salon
international du Patrimoine culturel,

qui ajoute : « Les métiers d’art et
du patrimoine représentent une
formidable solution d’avenir ! »
Après deux ans sans édition physique, le Salon a de nouveau ouvert
ses portes du 28 au 31 octobre au
Carrousel du Louvre, accueillant
338 exposants venus d’une dizaine
de pays, mais aussi de nombreux
artistes et artisans venus des régions

Le savoir-faire des jeunes charpentiers
Au lendemain de l’incendie du 15 avril 2019
qui a ravagé une partie des bâtiments et la
symbolique flèche imaginée par Viollet-le-Duc,
les Compagnons du Tour de France de la
ville d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) se sont
mobilisés pour rendre hommage à ce monument
phare du patrimoine français, en réalisant
une reproduction-maquette de sa charpente.
Réalisée à l’échelle 1/20e dans le pur respect de la
tradition, elle est l’œuvre de trois jeunes itinérants
charpentiers, secondés par leurs anciens. Le chef
d’œuvre de 1.800 pièces totalise 3.500 heures de
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travail, et s’élève à 4.40 m de hauteur.
L’ambition de l’ouvrage est de rester fidèle à
la charpente d’origine et au travail des pères
fondateurs de Notre-Dame. Pour ce faire, c’est
le chêne qui a été choisi pour la réalisation de
la maquette. Une touche d’authenticité a été
apportée avec la modélisation des statues
en 3D et la taille directe par une machine de
ces modèles, en chêne eux aussi. Un travail
remarquable, présenté pour la première fois à
l’occasion du Salon du Patrimoine, et qui a suscité
l’admiration de tous les visiteurs. //

françaises. Logique puisque le thème
de cette année était « Patrimoine
et territoires », et que des régions
comme l’Occitanie, le Grand Est,
la Guyane ou encore le Centre-Val
de Loire présentaient des stands
riches et passionnants, avec de
nombreuses démonstrations « en
direct ».
Parmi ses partenaires historiques,
le Salon accueillait également les
stands d’institutions tels que Sites
et Cités Remarquables, Petites
Cités de Caractère, ou
encore Architectes du
Le Salon a accueilli
Patrimoine qui s’imdes visiteurs de marque : ici
Aude Nahon, Alain Griset,
pliquent chaque année
ministre délégué en charge
à ses côtés. En cette
des Petites et moyennes
année consacrée aux
entreprises, Brigitte Macron
“Territoires”, Régions
et Stéphane Bern.
Magazine était également partenaire de
l’événement.
Les métiers d’art sont l’un des piliers
du patrimoine immatériel culturel
français. Ils rassemblent près de
38.000 entreprises qui emploient
plus de 60.000 personnes, et
génèrent un chiffre d’affaires de
8 milliards d’euros. À ce titre, les ateliers d’art sont des acteurs incontournables de l’économie locale et
nationale de la France.
Pour l’animateur Stéphane Bern,
« Monsieur Patrimoine » et fidèle
visiteur du salon, « le patrimoine
est un facteur d’égalité entre les
villes et les campagnes,
entre nos territoires.
De magnifiques objets
Les territoires ruraux
d’artisanat à chaque stand.
manquent de service
public, de maternité,
d’hôpital, de médecin, de réseau. En
revanche, 52 % de notre patrimoine
mettre en valeur, qu’il faut protéger
se trouve dans des communes de
et préserver et qui peut évidemmoins de 2.000 habitants. Pour moi,
ment permettre de sauvegarder le
c’est une richesse extraordinaire
développement économique des
qu’il faut faire fructifier, qu’il faut
territoires. »

Le chiffre

60

C’est le nombre de démonstrations de savoir-faire auxquelles
les visiteurs ont pu assister en direct tout au long du Salon.
Et aussi 338 exposants, 46 conférences et sept remises de prix… //

Et de poursuivre : « On le voit partout,
et je le vois en particulier avec l’effet
de ma mission, quand un monument
est restauré, il entraine un développement économique derrière, des
visites, l’ouverture de cafés. Le patrimoine ce n’est plus un coût, mais un
investissement, ce n’est plus un luxe
mais c’est une nécessité. » Ce ne sont
pas les centaines de visiteurs qui se
pressaient au vernissage le jeudi
soir, qui le démentiront. //
Philippe Martin
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LA VIE DES RÉGIONS / GUADELOUPE

Le chiffre

79,3 %

Ary Chalus n’a
pas masqué son
mécontentement
après avoir été
« oublié » par
le gouvernement.

C’est le pourcentage de “non “
à l’autonomie, lors du dernier
référendum organisé sur
ce thème à la Martinique
le 10 janvier 2010. //

Le plus “macronien” des présidents de Région n’a pas
apprécié le traitement du gouvernement à son égard,
depuis le début de la crise en Guadeloupe.

O

n ne sait pas quelle sera
l’issue de la crise aigüe
commencée en Guadeloupe
et poursuivie en Martinique, mais
une chose est au moins certaine :
à cette occasion, le gouvernement
aura réussi à se mettre à dos le
président de Région qui lui était le
plus favorable, en l’occurrence celui
de la Guadeloupe Ary Chalus, en
“oubliant” de l’inviter à la premièrec
réunion de crise.
Après une dizaine de jours d’atermoiements d’une crise née du refus
de l’obligation vaccinale pour les
soignants, le ministre des Outremer
Sébastien Lecornu avait fini par
se rendre sur place, mais sa rencontre avec les représentants syndicaux avait tourné court, ceux-ci le

A son arrivée en Guadeloupe,
Sébastien Lecornu a rencontré
les forces de l’ordre qui font
face aux barrages.
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qualifiant de « ministre hors-sol ». Et
il est revenu très vite en métropole
sans que la crise ait été résolue à
l’heure où nous écrivons ces lignes.
De plus, son allusion à une possible
autonomie de la Guadeloupe, non
revendiquée jusque-là par les manifestants, plutôt que de calmer le jeu,
semble avoir ajouté à la confusion
générale. Il n’est pas inutile de rappeler qu’aux Antilles, l’autonomie a déjà
fait l’objet de deux référendums, en
2003 et 2010, et qu’elle a été rejetée
à chaque fois.
Par ailleurs, le gouvernement a
trouvé le moyen de se fâcher avec le
président de la Région Guadeloupe
Ary Chalus, seul président des collectivités ultramarines à avoir été
largement réélu aux dernières

Photos Préfecture de Guadeloupe.

La grosse colère
d’Ary Chalus

élections régionales, avec plus de
72 % des voix, alors que ses collègues
de Martinique, de Guyane et de La
Réunion étaient tous battus. Ary
Chalus est également le seul président de Région à avoir été officiellement soutenu par la République
en Marche, et semblait jusqu’ici le
plus « macron-compatible » des
présidents d’exécutifs régionaux.
Mais le ton a changé lorsque le gouvernement a organisé une cellule de
crise présidée par Gérald Darmanin,
place Beauvau, sans jamais y convier
le représentant élu démocratiquement de ce territoire. Cerise sur le
gâteau, Ary Chalus séjournait à Paris
au moment de cette réunion de crise,
à laquelle il aurait parfaitement pu
participer « en réel »…
Ary Chalus a néanmoins tenté de
rattraper le coup : « j’ai prévenu
les autorités nationales, j’ai eu un
retour négatif, à la limite du mépris »,
a-t-il affirmé avec vigueur à la suite
de cette tentative d’échange. Dans
la foulée, la vice-présidente de la
Région Sylvie Gustave a rappelé que
l’autonomie de la Guadeloupe n’était
« en aucun cas une priorité », mais
que les Guadeloupéens réclament
« davantage de décentralisation ».
Ce qui n’est effectivement pas la
Philippe Martin
même chose. //

CENTRE-VAL DE LOIRE,

LA VIE DES RÉGIONS / COP 26
Un débat à Glasgow avec trois élus régionaux
venus de France, Gilles Simeoni, Agnès
Langevine et Yann Wehrling. Gilles Simeoni
en compagnie du ministre de l’Énergie et des
transports de l’Ecosse, M. Michael Mathelson.

Une délégation de Régions de France, emmenée
par le président du conseil exécutif de Corse
Gilles Simeoni, a participé aux travaux de la COP 26.
Premier bilan.

L

es régions françaises n’ont pas
été absentes de la COP 26 à
Glasgow : une délégation de
Régions de France a fait entendre
leur voix auprès du collectif des
gouvernements régionaux sur
les questions climatiques. Elle
était conduite par Gilles Simeoni,
président du Conseil exécutif de
Corse et président de la Commission
Transition écologique de Régions
de France.
Elle a porté un message de détermination des Régions françaises, pour
que soient mieux reconnues leurs
responsabilités en matière de lutte
contre le changement climatique.
Avec les Régions partenaires des
autres pays, les Régions de France
partagent le même défi : que les
autorités régionales et locales soient
plus audibles dans les grandes
négociations internationales liées
au climat. L’événement organisé sur
le Pavillon France par Régions de
France a permis d’échanger sur la
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façon dont les initiatives ont émergé
dans des territoires aux caractéristiques et aux échelles différentes, et
de mesurer leur effet accélérateur
pour la mise en œuvre des projets.
La Région Occitanie représentée par sa vice-présidente Agnès
Langevine, présidente déléguée
de la commission Transition écologique de Régions de France, et la
Région Île-de-France représentée
par Yann Wehrling, vice-président

en charge de la Transition écologique, ont présenté des initiatives
menées à l’échelle des régions,
telles que les COP régionales, les
Conventions citoyennes et les budgets participatifs.
Le représentant du Québec Alain
Bourque, directeur général d’Ouranos, a présenté l’apport de
l’expertise scientifique locale au
décideur public sur les questions
climatiques, tandis que Jean-Pierre
Elong-Mbassi, secrétaire général de
Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique, exposait les initiatives
participatives locales mises en place
dans plusieurs pays africains. Des
échanges à double effet : monter la
variété des expériences des régions
françaises, mais aussi des modèles
étrangers réussis d’une gestion plus
décentralisée en matière de politiques énergie-climat. //
Pierre Adrien

La « bonne échelle »
La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili,
a salué en ouverture « l’action des Régions françaises pour
la concertation locale et la participation citoyenne » et
reconnu les Régions comme « la bonne échelle d’action dans
la lutte contre le changement climatique ».
Selon elle, les « Régions françaises, par leurs diversités
(insularité, territoires littoraux, maritimes et de montagne)
sont parties prenantes de l’effort pour atteindre les objectifs
que la France s’est fixés. » //
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Les élus régionaux
étaient à Glasgow

LA MARQUE DE NOS PAYSAGES,
LA GARANTIE DE NOS SAVOIR-FAIRE
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ce que nous appelons l’effet ciseaux.
Celui-ci se traduit par un manque
d’environ 180 milliards d’euros.
Des villes, telles que Torre Vedras au
Portugal, ne seront plus en mesure
d’offrir des repas aux étudiants
défavorisés. La ville de Kladno en
République tchèque pourrait ne
plus pouvoir livrer médicaments
et denrées alimentaires aux personnes âgées. Les moyens financiers
alloués à ces services et bien d’autres

encore sont issus non seulement
des budgets régionaux et locaux,
mais aussi des budgets nationaux
et européens. »
Le président du CdR a également
rappelé que le baromètre « montre
que 65 % des responsables politiques de nos régions, villes et villages pensent qu’ils n’ont pas suffisamment d’influence sur l’Union
européenne, et 86 % d’entre eux
estiment que le renforcement de

l’échelon de gouvernement infranational dans le processus décisionnel
européen serait porteur de progrès
pour la démocratie de l’Union. »
Un discours vivement applaudi par
les représentants venus de toute
l’Europe. Rappelons que le Comité
européen des régions, représente,
ainsi que nous l’avions expliqué dans
le supplément de Régions Magazine
paru en décembre 2020, « la voix
d’un million d’élus européens ». //

« L’Europe ne peut plus être aveugle »
Le président du Comité européen des Régions Apostolos Tzitzikostas a répondu
aux questions de Régions Magazine.
Le président Apostolos Tzitzikostas
a présenté les résultats du
baromètre des régions et des villes.

Le CdR sévère
sur la gestion de la crise
A l’occasion de la 19ème “European Week” à Bruxelles,
les élus régionaux et locaux européens ont réclamé
davantage de pouvoirs, afin de faire face plus
efficacement aux conséquences de la pandémie.

P

e n d a n t q u a t re j o u rs à
Bruxelles, du 11 au 14 octobre,
des centaines d’élus locaux
(régions et villes) membres du
Comité européen des régions (CdR)
et venus de toute l’Europe, se sont

retrouvés à Bruxelles à l’occasion de
la 19ème “European Week”. L’occasion
pour le président du CdR, le Grec
Apostolos Tzitzikostas, de dresser
le bilan de la crise liée à la pandémie, en présentant le deuxième

“Baromètre régional et local annuel
de l’UE”.
Un bilan dramatique sur le plan
sanitaire, bien sûr, mais aussi sur
le plan économique : « Notre baromètre, a expliqué le président, nous
indique qu’en 2020, les collectivités
régionales et locales européennes
ont vu leurs dépenses augmenter de
plus de 125 milliards d’euros, et ce
alors même que leurs recettes chutaient de 55 milliards d’euros. C’est

RM : Avez-vous analysé les différences entre les
régions européennes dans leur manière de faire face à
la crise sanitaire et économique ?
AT : Une chose est sûre : il y a eu d’énormes
différences entre les régions. D’abord face à
la pandémie. Alors qu’elles sont souvent sousdéveloppées sur le plan médical, les régions
rurales ont mieux résisté que les grandes villes. En
Lombardie et dans la communauté de Madrid, la
mortalité a atteint les 40 %, alors qu’en Autriche
le taux d’occupation des lits de soins intensifs n’a
jamais dépassé 15 %. Chez moi, en Macédoine du
Nord, les réponses ont été très différentes entre
Thessalonique, la capitale, et les zones rurales, moins
durement frappées.
Mais les chiffres dépendent aussi beaucoup de
l’organisation territoriale, de leur souplesse, de la
rapidité de réponse… Il est clair que les régions ont
joué un rôle-clé dans la façon de gérer la crise, mais
que cela dépendait aussi de leurs compétences
réelles dans le domaine sanitaire.

Le chiffre

64 %

C’est le pourcentage des élus
régionaux et locaux européens
estimant qu’il faut renforcer l’accès
aux fonds de l’UE au bénéfice des collectivités locales.
En France, 86 % des élus interrogés pensent que les régions
et les villes n’ont pas suffisamment d’influence sur la politique
et l’avenir de l’Union européenne (chiffres Baromètre 2021
du CdR). //
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Le président du CdR a répondu aux questions de la presse
européenne, dont Régions Magazine.

A l’inverse, la crise a montré que les campagnes
restaient trop éloignées du numérique (44 % de
couverture complète dans les zone urbaines, 20 %
dans les zones rurales). Seuls des pays comme
l’Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas sont parvenus
à réduire totalement cette fracture. Ce qui pose
évidemment de gros problèmes en termes de
relance économique. En revanche, les collectivités
allemandes sont celles qui ont subi les plus grosses
pertes budgétaires : 111 milliards d’euros ! (NLDR : à
comparer avec les 7 Md€ pour la France). Mais il est
clair que leur degré d’autonomie est plus important,
ainsi que la part de dépenses de santé par rapport à
leur Etat fédéral.
RM : Plus globalement, pensez-vous que les
collectivités ont été suffisamment associées aux
prises de décisions ?
AT : Non, et notre baromètre annuel le prouve. Cela
a fonctionné en Allemagne ou en Belgique, moins
en France ou en Italie. Nous pensons au CdR que
les niveaux intermédiaires, les villes et surtout les
régions, doivent être davantage concernées, par
exemple dans les plans de relance. Les populations
demandent une Union européenne qui produise des
résultats au niveau le plus proche de ses citoyens.
Dans le cas contraire, de plus en plus de gens finiront
par s’interroger sur son existence même.
C’est la raison pour laquelle l’Union européenne ne
peut plus se contenter de rester un projet venu d’en
haut, aveugle à ce qui se joue dans les territoires,
comme nous l’avons malheureusement constaté
dans le récent discours de la Commission sur l’état
de l’Union. Ce n’est qu’au moyen d’une approche
ascendante et fondée sur des valeurs, que l’Europe
pourra rétablir la confiance des citoyens. //
Propos recueillis par Philippe Martin
DÉCEMBRE 2021 / NO161 / RÉGIONS MAGAZINE
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L’UGAP prône la responsabilité sociale
L’UGAP, SEULE CENTRALE D’ACHAT
PUBLIC NATIONALE, et dont le
volume d’activité s’est élevé à
plus de 5 milliards d’euros en
2020, a décidé de renforcer sa
politique RSE (responsabilité
sociale des entreprises), en se
dotant le 16 novembre d’une
nouvelle feuille de route qui
vaudra pour les cinq ans à venir.
Elle est construite autour de cinq
piliers : « agir pour la transition
écologique », « promouvoir
l’achat inclusif », « soutenir
l’économie », « garantir la
performance des achats », et
« valoriser l’empreinte RSE de
l’UGAP ». Concrètement, il s’agit
pour la centrale d’achat de
participer à la décarbonation
de l’achat public en mesurant
l’empreinte carbone de sa chaîne
de valeur, de la production à
la livraison ; de contribuer au
développement de l’économie

circulaire, par exemple en
promouvant des offres de
produits reconditionnés ; de
soutenir les filières de l’économie
solidaire et sociale ; ou encore
de développer un réseau de
sous-traitants responsables, en
mettant également en lumière
la composante « produit en

France » de ses achats.
Pour les dirigeants de l’UGAP,
cette nouvelle feuille de route
doit « mettre en mouvement
tout le collectif et l’ensemble des
métiers » de l’entreprise. Une
forte ambition pour un enjeu
important, compte tenu du
volume des marchés que traite la
centrale d’achat chaque année.
Notre photo : un bel exemple
d’achat responsable et innovant,
le robot terrestre Colossus
fabriqué par une PME de La
Rochelle, et fourni via l’UGAP aux
sapeurs-pompiers du Val d’Oise
(SDIS 95), fin octobre. Cet engin
pilotable à distance permet
de moins exposer les sapeurspompiers lors d’interventions
dans les zones à risques. Il a
notamment été utilisé pendant
dix heures sous une température
de 800 degrés pendant l’incendie
de Notre-Dame. //

A Marseille, le Comité européen
des Régions coorganisera le sommet
LE SOMMET DES RÉGIONS ET DES VILLES
EUROPÉENNES rassemble tous les trois ans des
centaines d’élus régionaux et locaux de toute
l’Europe, dans le pays qui détient la présidence
de l’Union européenne, en l’occurrence la France
en 2022. Sa 9ème édition aura lieu les 3 et 4 mars

2022 à Marseille, et sera coorganisée par le Comité
européen des régions (CdR) et la Région Sud.
Ce 9ème Sommet européen s’inscrit dans le cadre
de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, dont la
plénière finale aura lieu une semaine plus tard,
les 11 et 12 mars 2022.
Le sommet sera labellisé comme
événement de la Présidence
française du Conseil de l’UE et
est organisé en partenariat avec
les trois associations nationales
françaises : Régions de France,
l’Assemblée des départements
de France et l’Association des
maires de France, ainsi que la
ville de Marseille, le Département
des Bouches-du-Rhône et la
Métropole Aix Marseille.
Lors de la séance plénière du Comité européen des régions le 1er décembre,
A noter que Régions Magazine
les élus du CdR ont pu dialoguer avec Emmanuel Macron. Le président
présentera en détail les enjeux
de la République, ici avec le président du CdR Apostolos Tzitzikostas,
de ce sommet dans son numéro
leur a notamment lancé « Vous êtes au cœur de la démocratie européenne ».
de mars. //
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Erasmus+, des opportunités
à saisir pour les collectivités locales

COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS,
AGGLOMÉRATIONS, DÉPARTEMENTS OU RÉGIONS...
A toutes les échelles, les collectivités locales peuvent
bénéficier du programme Erasmus+. Et l’appel à projets
pour le nouveau programme 2021-2027 est désormais
ouvert jusqu’en février-mars 2022.
Une collectivité peut par exemple porter un projet
Erasmus+ pour permettre aux établissements
scolaires de son territoire d'organiser des stages
d'observation pour les enseignants, personnels et
agents municipaux. Des partenariats peuvent être
mis en place pour échanger les bonnes pratiques
entre homologues européens sur des thématiques

communes (climat scolaire, lutte contre les
discriminations, tri des déchets à la cantine...)
Les services des collectivités peuvent échanger
leurs pratiques et se former, développer
des outils répondant à des problématiques
communes à travers l'Europe, comme l'accueil
des migrants, l'emploi des jeunes, ou encore la
gestion des déserts médicaux.
La Région des Pays-de-la-Loire porte ainsi un
projet Erasmus+ contre le harcèlement scolaire
avec onze partenaires dans cinq pays européens, dont
plusieurs collèges et lycées de son territoire. Toulouse
Métropole accompagne un projet Erasmus+ pour
accompagner la création et le développement des
entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS).
Le Département de l'Isère a porté le projet
Erasmus+ MNAvenir pour former ses équipes à
l'accompagnement des mineurs non accompagnés,
notamment à travers un stage d'observation en Sicile
dans un centre d'accueil de migrants primo-arrivants,
un cabinet d'assistance juridique, ou encore une
entreprise d'insertion. //
https://info.erasmusplus.fr/

Un contrat d’objectifs État-Cerema
LE PREMIER CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE
PERFORMANCE entre l'État et le Cerema
vient d'être signé le 1er décembre par
Barbara Pompili, ministre de la Transition
écologique. Ce contrat dote le Cerema
d'un outil de pilotage partagé entre les
deux signataires. Objectif : améliorer la
performance de l'établissement et la qualité
de service rendu. Constitué de 7 axes déclinés
en objectifs clairs, son suivi sera réalisé
à l'aide de 31 indicateurs.
Par ce COP et par son nouveau projet
stratégique 2021-2023 adopté en avril
2021, le Cerema travaille notamment à
renforcer ses relations avec les territoires :
le stand du Cerema au récent congrès des maires,
le projet d'établissement Cerem'avenir met
en présence Caroline Cayeux, présidente de l’ANCT.
en œuvre une organisation efficace pour
un accès partout en France à l'expertise de
haut niveau de l'établissement, reposant sur ses
Placé sous la tutelle du ministère de la Transition
26 implantations en métropole et dans les Outremer.
écologique, il intervient auprès des services de
Rappelons que le Cerema est un établissement
l'État, des collectivités et des entreprises pour
public tourné vers l'appui aux politiques publiques
les accompagner dans leurs projets et les aider
en matière d'aménagement, de cohésion territoriale
à réussir le défi de l'adaptation au changement
et de transition écologique et énergétique.
climatique. //
DÉCEMBRE 2021 / NO161 / RÉGIONS MAGAZINE
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Vivre
autrement
Europe :
France urbaine
veut s’impliquer
Les élus des grandes villes entendent jouer un rôle actif
dans la présidence française de l’Union européenne.

L

e secrétaire d'État chargé des
Affaires européennes Clément
Beaune était récemment l’invité
du conseil d’administration de France
urbaine. Un échange en présentiel
et par visioconférence, avec la participation des deux co-présidentes
de la commission « Europe », Jeanne
Barseghian, maire de Strasbourg, et
Magali Altounian, adjointe au maire
de Nice.
La France exercera la présidence
tournante du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022.

Les élus des grandes villes, agglomérations et métropoles ont pu échanger avec le secrétaire d’Etat sur les
dossiers-clés des prochains mois,
notamment l’appréhension du fait
urbain et l’implication des territoires
urbains. Clément Beaune a abordé
plus spécifiquement trois axes qui
sous-tendent les grandes priorités
des villes : le climat, le social et le
numérique.
A également été évoqué le Sommet
européen des régions et des villes qui
se tiendra à Marseille les 3 et 4 mars

Strasbourg, Grenoble, villes européennes…
En mars dernier, a été installé un Comité
transpartisan d’échanges et de suivi de la
présidence française de l’UE, auquel participent
des parlementaires européens et nationaux, des
représentants des associations de collectivités
territoriales, ainsi que le président de la délégation
française du Comité européen des régions. France
urbaine avait exprimé son souhait au secrétaire
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d’Etat de participer à ce comité.
D’autant plus que la ville de Strasbourg aura un rôle
clef en tant que capitale européenne, et que la ville
de Grenoble sera la « Capitale verte européenne »
en 2022. Clément Beaune a été vivement remercié
pour avoir répondu favorablement à cette demande :
Jeanne Barseghian a ainsi participé activement aux
dernières réunions du 7 juin et du 27 septembre. //

Bien vivre et travailler
à la campagne, c’est
le programme alléchant
que propose, par exemple,
le département de l’Ardèche.

ADT 07 M. Dupont

Jeanne Barseghian et Magali Altounian, co-présidentes de
la commission « Europe » de France urbaine. Le secrétaire
d'État chargé des Affaires européennes Clément Beaune
accueilli par le conseil d’administration de France urbaine.

2022 sous l’autorité du CdR ; la ville de
Marseille et Aix Marseille Provence
Métropole en sont partenaires (lire
en p.40).
France urbaine souhaite renforcer
le dialogue politique sur les sujets
européens intéressant les territoires
urbains (Pacte vert pour l’Europe,
agenda urbain européen et nouvelle
Charte de Leipzig, Europe sociale,
numérique, plans de relance national
et européen, mise en œuvre de la
politique de cohésion européenne et
des programmes européens…).
Les co-présidentes de la commission « Europe » ont rappelé que les
membres de France urbaine sont également très mobilisés sur la citoyenneté européenne, la jeunesse (ndlr :
2022 sera l’Année européenne de la
jeunesse) et la Conférence sur l’avenir
de l’Europe.
A noter aussi l’intérêt particulier des
membres de France urbaine pour la
« Mission Ville » et l’appel à manifestation d’intérêt du programme Horizon
Europe « 100 villes climatiquement
neutres et intelligentes d’ici 2030 » qui
comprend une forte dimension participation citoyenne. France urbaine
rappelle toutefois « l’importance de
bien articuler le cadre national et le
cadre européen afin de faciliter et
accélérer la transition des villes ». //

La crise sanitaire a
renforcé un phénomène
sous-jacent depuis
plusieurs années :
les nouvelles attractivités
du territoire. Analyse
du phénomène et tour
de France des initiatives
en région.

E

n octobre 2020, six mois après
le premier confinement, la
Fédération Syntec, qui rassemble 3.000 sociétés travaillant
dans le secteur du numérique du
conseil ou de la formation professionnelle, publie un sondage réalisé à
sa demande par l’IFOP, aux résultats
pour le moins étonnants : 41 % des
Français (et 60 % des actifs franciliens !) se disent prêts à changer de
région pour raison professionnelle.

Et ce sont les acteurs locaux qui
emportent la confiance des actifs
pour contribuer à accroître l’attractivité des territoires : 86 % des
personnes interrogées font confiance
aux PME et TPE, 78 % aux Régions,
et 77 % aux collectivités de plus
petite taille (petites et moyennes
agglomérations).
Les périodes de confinement successifs n’ont fait que renforcer ce phénomène. La qualité et le prix de

DOSSIER ATTRACTIVITÉ

La carte des villes bénéficiaires
du programme Action Cœur
de Ville montre une répartition
équilibrée sur l’ensemble
des territoires

programmes, à commencer par le
plus ambitieux d’entre eux, « Action
Cœur de ville », dont la présidente
de l’ANCT (Agence Nationale de
Cohésion des Territoires) Caroline
Cayeux parle dans les pages qui
suivent : plus de 200 villes moyennes
y ont adhéré, ce qui leur permet de
renforcer leur attractivité, en rendant
leur centre-ville plus attrayant, en
offrant davantage de services, sinon
d’emplois.

La possibilité de recourir au télétravail
joue un rôle important dans l’envie
de bouger des Français

Mais on peut aussi répondre par la
négative. Car les facteurs qui rendent
cet exode programmé plus malaisé
ne manquent pas. Dans le sondage
OpinionWay déjà évoqué, lorsqu’on
interroge les sondés sur leurs raisons de ne pas aller vivre en zone
rurale ou en couronne de ville, c’est
le « manque de services » qui arrive
largement en tête, qu’il s’agisse de
médecins ou de services publics. La
désertification médicale est effectivement une raison majeure de rejet,
même si l’Etat semble commencer
à s’y intéresser ces derniers temps.
Heureusement, les Régions ne l’ont
pas attendu pour ouvrir, par exemple,
des centaines de Maisons de santé
pluridisciplinaires sur leur territoire.

QUAND LES « TERRITOIRES »
MULTIPLIENT LES INITIATIVES

(Sondage OpinionWay).

Autres facteurs de rejet : une
connexion internet ou au réseau
mobile insuffisante (mais le combat
contre les “zones blanches” est fortement engagé, comme le rappelle
la CEO d’Orange Fabienne Dulac
dans notre dossier) ; ou encore les
problèmes de mobilité (d’où l’importance de conserver les “petites
lignes” ferroviaires que d’aucuns
rêvaient de supprimer purement
et simplement). Sans parler des
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En sortie de
confinement,
les Français ont
plutôt envie
de quitter les
centres-villes…

(Sondage OpinionWay).

l’habitat, l’offre de logements, la
facilité de transports, l’agrément du
cadre de vie, et bien sûr, la montée
en puissance du télétravail, poussent
de nombreux Français à envisager
un départ vers des agglomérations
moins vastes, voire des secteurs
ruraux… quand ils n’ont pas déjà
commencé à le faire !
Et les études plus récentes ne font que
confirmer, sinon amplifier le phénomène. Ainsi la dernière en date, l’enquête OpinionWay pour le compte
de l’Observatoire national du cadre
de vie, publiée fin novembre (lire en
encadré), révèle-t-elle que 34 % des
Français envisagent de déménager
pour changer de cadre de vie, dont
22 % dans l’année qui vient ! La région
parisienne venant très largement
en tête dans cette envie de bouger
(43 %), très loin devant le sud-ouest
(25 %) ou même le nord-ouest (29 %).
Alors, bonne ou mauvaise chose que
cette « nouvelle attractivité des territoires » ? On serait tenté de répondre
oui… et non.
Oui, car on assiste là à une sorte de
rééquilibrage territorial imposé par
les Français eux-mêmes, au profit de
secteurs un peu oubliés, sinon délaissés, comme les centres-bourgs ou les
zones rurales. L’Etat ne s’y est d’ailleurs pas trompé, qui avait anticipé
le mouvement en créant différents

conséquences négatives du phénomène, ce qu’Alain Rousset, président
de la commission « Aménagement
du territoire » à Régions de France
appelle « les encombrements », de

circulation, de logement, de hausse
des prix des loyers…
Autant de phénomènes que nous
analysons dans le dossier qui suit,
en mettant en exergue les initiatives

Le chiffre

61

Pour 61 % des sondés, le service public de proximité
« tout-à-fait prioritaire » est « la présence d’un médecin
généraliste à moins de 15 minutes » (et prioritaire pour 90 %
des sondés). Viennent ensuite la présence d’une pharmacie
et de commerces de proximité. //
Chiffres tirés du Sondage OpinionWay pour l’observatoire National
du Cadre de vie, réalisé du 1er au 15 octobre 2021 sur un échantillon
de 1.051 personnes représentatif de la population française,
constitué selon la méthode des quotas.

prises par les « territoires ». Du village nordiste de La Flamengrie
qui a créé son « livret d’accueil du
néorural » jusqu’aux agglomérations de Lille, de Châteauroux ou
d’Aix-en-Provence championnes
de l’intégration des arrivants. Des
départements du Lot ou de l’Ardèche qui font le maximum pour
vous donner envie de vous y installer
dans la demi-heure. De la région
normande à l’entreprise bretonne
Arkéa qui recrutent à tour de bras,
le choix est vaste. Embarquez donc
avec nous dans ce Tour de France
des nouvelles attractivités. //
Philippe Martin
Dossier réalisé avec les journalistes
en région de Régions Magazine
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« Nous accompagnons
tous les territoires »
Pour la présidente de l’ANCT et maire de Beauvais Caroline Cayeux, les dispositifs
mis en place depuis deux ans permettent de remédier aux déséquilibres nés des
nouvelles attractivités.

E

lle a été sénatrice de l’Oise,
conseillère régionale de
Picardie et surtout, depuis le
25 mars 2001, maire de Beauvais.
Réélue pour la quatrième fois aux
dernières municipales de mars 2020,
avec plus de 50 % de voix dès le
premier tour, Caroline Cayeux (DVD)
aurait pu se contenter de ce mandat
de maire qui la passionne, d’autant
qu’il se double de la présidence de
la Communauté d’Agglomération
du Beauvais.
Mais ce serait bien mal connaître
celle qui préside également, depuis
2014, la Fédération des Villes de
France. Lorsqu’en fin 2019 l’exécutif
lui a suggéré de prendre la présidence de la toute nouvelle ANCT
(Agence nationale de cohésion
des territoires), fruit de la fusion
de plusieurs organismes d’aménagement jusque-là éparpillés, elle
n’a pas hésité, s’est présentée et

y a été élue à l’unanimité. Voyant
là le moyen de rééquilibrer notre
pays au profit de ces “territoires”
que l’on dit parfois abandonnés de
la République. Depuis, elle n’a pas
regretté son choix, et s’en explique
pour Régions Magazine.
Régions Magazine : La pandémie
et les confinements successifs
ont modifié la façon dont
les Français, en particulier
les urbains, envisagent les
“territoires”, renforçant
notamment leur envie de
venir habiter dans des villes
moyennes, voire des villages.
En tant que maire d’une
ville de 58.000 habitants et
présidente d’une communauté
d’agglomération qui compte
53 communes, dont certaines
atteignent à peine 20 habitants,
ressentez-vous ce phénomène ?

Caroline Cayeux : Il est clair que la
crise sanitaire a suscité chez certaines familles un véritable traumatisme, que les périodes qu’elles ont
vécues, enfermées dans de petits
appartements à Paris, en banlieue
ou plus généralement dans une
grande ville, ont laissé des traces
très négatives et durables.
Si je prends le cas de Beauvais, il
faut d'abord rappeler que nous
sommes dans la continuité de ce
que nous connaissons déjà depuis
plusieurs années : nous avons
gagné 1.800 habitants entre 2014
et 2020, en particulier grâce au
programme de rénovation urbaine
que nous avons mené à bien.
Il est clair que le phénomène s'est
amplifié ces derniers mois : les
notaires sont assaillis de demandes,
surtout pour des maisons avec des
petits jardins, et il n'y a pas assez
d'offres pour y faire face. Cela ne

Le chiffre

251

La carte réactualisée des Maisons France Services,
qui se déploient désormais sur le tout le territoire.
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C’est le nombre de Maisons France Services
labellisées par le gouvernement le 21 octobre,
en métropole et dans les territoires ultramarins, ce qui
permet d’atteindre à cette date le total de 1.745 Maisons.
Les France services sont des espaces ouverts à tous,
modernes et conviviaux, qui permettent aux usagers
d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur,
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle
emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf,
la MSA et la Poste.
Dans chaque structure, au moins deux agents France
services sont formés pour accueillir et accompagner
les usagers dans leurs démarches du quotidien :
immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts,
permis de conduire… //

AGENCE NATIONALE DE COHÉSION DES TERRITOIRES / GRANDS TÉMOINS / DOSSIER

concerne d'ailleurs pas que Paris.
J'ai en tête le cas d'une habitante de
l'Oise, dont la mère s'est retrouvée
seule à Toulouse. Cette jeune femme
avait le choix entre partir rejoindre
sa mère à Toulouse, ou la
Caroline Cayeux
faire venir dans l'Oise. Elle
a répondu
n'a pas eu envie d'aller
aux questions
vivre dans une grande
de Régions
ville comme Toulouse,
Magazine.
elle a donc accueilli sa
maman chez nous. Même
si Toulouse est une très belle ville !
Les explications sont nombreuses :
la qualité de l'environnement, de
l'enseignement, le fait pour les
enfants de pouvoir aller à l'école
à pied ou à vélo, la possibilité de
consommer des produits sur des
circuits courts. Mais pas seulement : nous avons ici une importante plateforme de l'enseignement supérieur qui permet aux
jeunes d'effectuer leurs deux premières années de fac sans quitter
Beauvais, nous avons une grande
école d'ingénieurs en agriculture,
une offre culturelle importante avec
une Scène Nationale...
Beaucoup de villes moyennes ont
réalisé des efforts semblables ces
dernières années, renforçant leur
attractivité, et le phénomène n'a
fait que s’amplifier avec le Covid.
De plus nous pouvons proposer
sur place de nombreux emplois. En
fait nous n'avons qu'un handicap
majeur : en train, il est impossible
de faire Paris-Beauvais en moins
d’une heure un quart, et c'est trop
long ! C'est pourquoi nous attendons beaucoup de l'ouverture à
la concurrence pour le ferroviaire,
telle que le président de la Région
Xavier Bertrand l’a décidée.
RM : Quels sont les aspects
négatifs de ce phénomène ?
CC : Il nous faut nous montrer très
attentifs à plusieurs conséquences.
D'abord, l’offre de service public
doit être renforcée et diversifiée. Par
exemple, nous ouvrons une crèche
en centre-ville de Beauvais, ce qui
n'existait pas jusqu’alors car nous
n'en avions pas besoin.
DÉCEMBRE 2021 / NO161 / RÉGIONS MAGAZINE
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Ensuite il nous faut veiller aux
conséquences de ce que j'appelle
la nouvelle attractivité invisible, en
particulier à la hausse brutale du
prix des logements. Dans l'Oise, des
villes comme Senlis, Compiègne,
Chantilly sont déjà concernées, et
cela commence à Beauvais. C'est
à surveiller de près, si nous voulons
conserver un équilibre au sein de
nos populations.

« Il nous faut veiller
aux conséquences
de ce que j'appelle
la nouvelle
attractivité invisible,
en particulier à la
hausse brutale du
prix des logements. »
RM : Dans votre message de
rentrée à l’ANCT, vous avez
affirmé que l’Agence que vous
présidez avait désormais « la
capacité à intervenir dans
les territoires fragiles avec
efficacité ». Qu’est-ce qui a, selon
vous renforcé, cette efficacité ?
CC : Il faut d'abord se souvenir que
l'ANCT, dans sa forme actuelle, n'a
qu’un an et demi d'existence, et
qu'au cours de cette période de
lancement nous avons dû affronter trois confinements ! Même si
cela a rendu les contacts directs
difficiles, cela ne nous pas empêché de travailler, et les principaux
bénéficiaires en sont les villes de
moins de 20.000 habitants, qui profitent de dispositifs très efficaces,
pour leur permettre de faire face
à des situations parfois brutales.
Prenez le cas de Béthune qui a dû
affronter le départ de Bridgestone :
l'ANCT a pu faire bénéficier la ville
de conseils en ingénierie, pour faire
venir d'autres entreprises, pour gérer
la friche industrielle, etc.
Nous en sommes déjà aujourd'hui
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Le Pôle Mobilités
du Beauvaisis, un
exemple original de
soutien aux habitants.

Le 17 octobre, inauguration par Caroline Cayeux d’un nouvel espace
équipé de jeux vidéo coopératifs à la médiathèque de Beauvais.
Les villes moyennes ne cessent de renforcer leurs équipements,
y compris dans le domaine culturel.

à 800 accompagnements sur-mesure de ce type, et le phénomène
ne fait que s'amplifier. Nous avions
20 M€ à consommer pour ce programme en 2021, ils le sont déjà... On
essaie même de gratter un peu sur
2022 pour faire face aux dernières
demandes.
On peut aussi parler de Territoires
d'industrie. Là aussi les chiffres sont
significatifs : ils sont aujourd’hui au
nombre de 146, pour 1.800 projets suivis. II s'agit d’accompagner des stratégies de développement, mais aussi
de ramener en France des industries
qui étaient parties à l'étranger.
Nous avons pu montrer que nous
étions rapides, agiles, ce qui a permis
de gagner la confiance des communes et de leurs maires.
Enfin comment ne pas parler de
notre programme Action Cœur de
ville, emblématique de l'Agence ?
C'est un projet à la construction
duquel j'ai participé aux côtés
des ministres Jacques Mézard puis
Jacqueline Gourault, avant même
la création de l'ANCT. Il permet
de relancer des commerces, de

renforcer l'offre de logement, de
rénover du patrimoine...
RM : Et de remédier à l'une des
critiques récurrentes des Français,
la disparition des services publics
dans les petites villes et les
centres-bourgs ?
CC : Oui, nous y sommes bien
entendu très attachés, à travers
la création des Maisons France
Services. Nous avions un objectif
ambitieux : en créer 2.500 d'ici à la
fin de 2022, c’est-à-dire un par canton. Nous en sommes aujourd’hui à
1.745, donc nous allons y parvenir !

« Avec les Maisons
France Service,
nous remédions à
la disparition des
services publics de
proximité dans les
centres-bourgs. »

Ces Maisons labellisées permettent
de faciliter les démarches administratives passant par le numérique,
d'aider à la recherche d'un emploi,
à monter un dossier de retraite...
Elles sont multifonctions, au service
de l'habitant. Même si elles ne sont
pas ouvertes tous les jours, elles
répondent déjà à une forte demande,
et je suis persuadée que le succès
ira croissant dans les années à venir.
Et il y a encore les 4.000 conseillers
numériques France-Services, financés directement par l'Etat, qui permettent aux citoyens de s'approprier
les usages numériques. Là aussi, la fréquentation augmente régulièrement,
et nous n’en sommes qu’au début.
RM : Vous avez été conseillère
régionale de Picardie, avant
la fusion. Pensez-vous que les
Régions ont un rôle prééminent à
jouer dans l’équilibrage de leurs
territoires et dans les actions
mener, par exemple contre la
désertification médicale, ou les
zones blanches ? Disposent-elles
des compétences suffisantes ?
CC : D'abord, je dois reconnaître que
je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir
agrandi les régions. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que
je trouve que Xavier Bertrand est
un bon président de Région, un
président qui écoute, qui a mis en
place des dispositifs efficaces pour

L’exemple du Pôle Mobilité
du Beauvaisis
RM : Pouvez-vous dire quelques mots sur le Pôle Mobilité du Beauvaisis,
une initiative originale en soutien des habitants ?
CC : Bien sûr, c'est un endroit où nous réfléchissons aux besoins
du territoire en termes de mobilité, à destination des personnes
en difficulté d’insertion professionnelle, afin de les aider à trouver
le bon service d'autocars, les bons trains...
Dans ce Pôle créé dès 2016, non pas au niveau de la ville de Beauvais
mais de l'agglomération, nous allons plus loin, par exemple en prêtant
des scooters électriques, en proposant une aide pour l'achat de
vélos, ou en créant le “permis-citoyen”. Il s'agit d'une aide au permis
de conduire, à destination des jeunes : en échange d'un travail dans
une association ou un service public, nous lui payons le permis de
conduire ! Toutes ces initiatives procèdent également de l'attractivité
d'un territoire. //

relancer l'emploi... Mais la Picardie
offrait davantage de proximité que
les Hauts-de-France, et, ici comme
ailleurs, de nombreux agents publics
ont quitté les anciennes villes-préfectures pour rejoindre les préfectures
de région. Je pense qu'il faudrait
revoir la répartition des compétences, et je trouve par exemple que
les départements se sont trouvés
requalifiés par la crise sanitaire et
les confinements.
En revanche, sur le plan de la santé,
nous avons pu constater que s’il y
avait beaucoup de volonté de faire
dans les territoires, il y avait beaucoup d'administration dans les ARS...

Les Régions, mais aussi les maires,
devront avoir un rôle plus important à jouer, notamment dans les
hôpitaux, où nous, les maires qui y
siégeons, ne sommes généralement
que de simples potiches ! Les Régions
doivent pouvoir intervenir davantage,
mais les villes aussi : à Beauvais nous
avons mis en place des aides pour
le recrutement des médecins, nous
avons créé des logements spécifiques pour accueillir de nouveaux
médecins. Il nous faut lutter par tous
les moyens contre le phénomène de
désertification médicale. //
Propos recueillis
par Philippe Martin
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« L’attractivité crée
des encombrements »
Il préside une région
qui gagne beaucoup
d’habitants, mais
aussi la commission
Aménagement du
territoire à Régions
de France : Alain Rousset
expose une vision lucide
des nouvelles attractivités.

E

n juin dernier lors des régionales, il s’est finalement très
bien sorti d’une délicate
“quinquangulaire” de second tour,
réélu avec plus de 20 points d’avance
sur la candidate classée deuxième.
Dans la foulée, il a attaqué son
cinquième mandat avec le même
appétit que le premier. Président
de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Alain Rousset préside également, à
Régions de France, la commission
“Aménagement du territoire”. A ce
titre, et s’appuyant sur son expérience unique d’élu régional, il porte
un regard lucide et acéré sur les
nouvelles attractivités des territoires.
Régions Magazine : Notre
revue consacre son dossier aux
“nouvelles attractivités des
territoires”, que la crise sanitaire
a contribué à renforcer. Comment
les régions peuvent-elles s’inscrire
dans ce mouvement de fond de la
société française ?
Alain Rousset : Il ne faut jamais
perdre de vue que ces changements, qu’ils soient sanitaires ou
écologiques, sont d’abord la manifestation d’une quête de sens. Il
s’agit d’un mouvement de fond de
la société, qui doit nous conduire à
agir sur la qualité de vie au travail,
les difficultés à se loger - renforcées
par la stratégie de défiscalisation
des logements -, ou à se déplacer.
Prenez l’exemple de la mobilité
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passe évidemment par le soutien à
la recherche, mais aussi par la formation, autre compétence majeure
des Régions. Notre idée, c’est de
mettre en place des “universités à
la campagne”, ou en tout cas dans
des villes moyennes, de manière à
faciliter la poursuite des études au
moins jusqu’à Bac+2, en éliminant
ainsi pour les étudiants les difficultés
liées aux déplacements, au logement, qui sont autant d’obstacles
à l’ascenseur social. Nous avons
pris de telles initiatives sur Pau, sur
Angoulême, sur Agen, où l’on peut
faire par exemple ses premières
années de médecine.
Mais nous avons également ouvert
pus de 300 tiers-lieux, qui sont des
sites de travail, de formation à distance, d’apprentissage, mais aussi
des lieux de vie, en quelque sorte de
nouveaux cafés du village…

« Il y a trop de
dispositifs de l’Etat,
et ils changent trop
souvent ».
Alain Rousset : « La décentralisation a été largement
écornée par les derniers gouvernements, qui ne développe
que la déconcentration des services de l’Etat ».

ferrée, qui est capitale. Depuis 2002,
la Nouvelle-Aquitaine y a consacré
plus de 4 milliards d’euros ! Nous travaillons aujourd’hui sur des “contrats
de mobilité”, sur le RER métropolitain
avec Bordeaux, sur le renforcement
des liaisons avec le Pays Basque…
Cette dépense peut paraître énorme,
mais il faudrait en réalité 4 Md€
chaque année pour entretenir correctement et renouveler les voies…
Alors pour répondre à votre question,
la réponse est oui, les régions ont ce
rôle à jouer, le problème c’est qu’elles
n’ont pas les ressources en face.
RM : Peuvent-elles jouer un rôle de
rééquilibrage territorial ?

AR : Bien sûr. Prenez l’exemple du
sanitaire. Nous avons participé au
lancement de 200 Maisons de santé
pluridisciplinaires... L’effet est immédiatement positif, car cela apporte
une permanence médicale assurée,
mais aussi la présence de spécialistes par rotation. C’est la même
chose pour la stratégie économique.
Il ne faut jamais oublier qu’en France,
60 % des usines se trouvent à la campagne. La question est : comment
je maintiens l’usine là où elle est ?
Nous avons choisi de lancer il y a plus
de dix ans le programme “Usine du
Futur”, avec un vrai défi à la clef : la
reconquête technologique, davantage que la relocalisation. Ce qui

RM : Comment évaluez-vous
les différents organismes et
dispositifs (« Action Cœur de
ville », « Petites villes de demain »,
« Territoires d’industrie ») créés ou
lancés par l’exécutif ces dernières
années ?

Le 24 novembre, Alain Rousset était à La Tremblade pour la modernisation
de la station Ifremer en vue d’une aquaculture durable. Protéger la santé
des consommateurs relève aussi de l’attractivité d’un territoire.

AR : Je trouve qu’il y a en a trop, et
qu’ils changent trop souvent. Prenez
les TEPOS, territoires à énergie
positive : le temps d’appréhension
est trop long, il faut trois ans pour
monter un dossier, et entretemps
le dispositif risque d’avoir changé !
L’ANCT finance des dispositifs en
Nouvelle-Aquitaine, nous cherchons
à être complémentaires. Nous avons
mis à disposition des entreprises une
centaine d’ingénieurs en développement autour du dispositif CADET
(lire en encadré).
Plus généralement, le discours de
l’Etat c’est trop souvent : « Ralliezvous à mon panache blanc… et
apportez vos financements au
projet que je porte ». Il est clair
que la décentralisation a été largement écornée par les derniers
gouvernements, qui ne développe
que la déconcentration des services de l’Etat. Ce qui conduit à de

Les CADET de Nouvelle-Aquitaine
« Ce sont les cadets de Gascogne ! », clamait Cyrano de Bergerac.
Logique donc que les CADET (Contrats de développement de
l’emploi sur le territoire) soient nés en Nouvelle-Aquitaine. Un chef
de projet CADET est un ingénieur en développement économique,
qui a pour mission quotidienne de travailler à la diversification d’un
secteur fragilisé par la crise, en vue d’y créer des emplois. On estime
à 1.000 le nombre d’emplois ainsi pérennisés ou créés dans des
entreprises sous périmètre CADET depuis trois ans, et d’en doubler
le nombre sur l’agglomération bergeracoise en deux ans.
On en trouve notamment dans le Haut-Béarn, l’Ouest Creusois, le
Sud-Vienne ou encore… le Grand Bergeracois. On revient toujours à
Edmond Rostand. //

trop nombreux doublons, on ne sait
plus qui fait quoi, ce qui nuit à la
démocratie.
Je le répète depuis des années, il
n’y a pas de transferts de compétences s’il n’y a pas de transferts de
ressources. Or on nous fait financer
ce qui devrait relever des dépenses
de l’Etat, comme par exemple la
rénovation des lignes ferroviaires.
Cela explique qu’au cours des deux
dernières années, les Régions ont
dû multiplier par trois leur recours
à l’emprunt.
RM : Votre Région, la NouvelleAquitaine, particulièrement
attractive, est concernée par les
arrivées de nouveaux habitants
avec plus de 150.000 NéoAquitains sur les cinq dernières
années. Quelles conséquences
ce phénomène entraîne-t-il, en
positif comme en négatif ?
AR : Cette attractivité, renforcée par
le télétravail, est liée à notre développement économique. Mais elle
crée des effets d’encombrement : de
circulation, de logement. Sans même
parler de la hausse des loyers. La
réponse passe forcément par une
vaste politique de réhabilitation
des logements vides, il y en a des
milliers dans la région. Nous participons à une opération de ce genre
à Castillon-la-Bataille, en Gironde.
Mais là aussi, ces programmes de
réhabilitation devraient être confiés
aux Régions. //
Propos recueillis
par Philippe Martin
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Le globe-trotter
des territoires
Le patron de la Banque des Territoires Olivier Sichel
est au cœur d’une turbine dont la fonction consiste
à rééquilibrer notre pays. Il a expliqué comment
à Régions Magazine.

I

l est partout. Mais vraiment
partout ! Depuis qu'il a pris en
charge la direction de la Banque
des Territoires, en mai 2018, Olivier
Sichel n'a pas compté ses kilomètres,
parcourus essentiellement en TGV.
Et c'est bien dommage, car on
devrait atteindre un chiffre digne
d'entrer dans le livre des records...
Ce dont il est sûr, c'est qu'il a déjà
visité la bagatelle de 76 départements : « Plus que 24 ! », lance dans
un sourire ce véritable globe-trotter
des territoires. Sa connaissance fine
de la France, mais aussi de ses élus
régionaux et locaux, ajoutée à sa
simplicité souriante, et à sa pratique
du monde de l’entreprise (dans
une vie antérieure, il a été PDG de

Wanadoo, qu’il a développée, et
de LeGuide.com Group) constituent
autant d'atouts quand il s'agit de
porter la bonne parole. Ou plutôt
de transformer la parole en actes.
Car la Banque des Territoires n'est
pas précisément un gadget pour
nostalgiques de la DATAR. Cette
direction de la Caisse des Dépôts
est devenue, en trois ans à peine, l'interlocuteur incontournable des collectivités, des maires, bien sûr, mais
aussi des présidents d’agglos, de
départements, et de régions. Acteur
majeur du programme « Action
Cœur de ville », qu’elle anime aux
côtés de l’ANCT (Agence Nationale
de Cohésion des Territoires), la
Banque des Territoires a financé
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en trois ans plus de 58 milliards
d’euros de projets portés par les
collectivités, et est apparue comme
un élément moteur des plans de
relance post-Covid. La seule chose
qu’on pourrait lui reprocher, c’est de
ne pas communiquer suffisamment
sur ses réussites. Ça tombe bien,
Régions Magazine s’y emploie.
Régions Magazine : Notre
revue consacre son dossier aux
“nouvelles attractivités des
territoires”, un phénomène que
la crise sanitaire a contribué à
accélérer. Le ressentez-vous à
votre niveau, avec ses aspects
positifs et négatifs ? Comment la
Banque des Territoires peut-elle
s’inscrire dans ce mouvement de
fond de la société française ?
Olivier Sichel : On peut dire d’une
certaine façon que nous avons pressenti le besoin des territoires de
renforcer leur attractivité. C’est pour
cette raison que notre action repose
sur 4 axes fondateurs : des territoires
plus inclusifs, plus durables, plus
connectés… et plus attractifs. Nous
avons consacré à ce seul chapitre
plus de 6 Md€ d’investissements,

« Les Régions ont joué le jeu »
RM : Une question spécifique sur le Grand Est,
auquel Régions Magazine consacre son supplément
territorial. Vous avez lancé avec cette Région, dès
les premiers jours de la pandémie, le premier Fonds
Résistance, puis un plan de relance nommé Business
Act, qui ont fait école par la suite. Comment
expliquez-vous avoir pu mener cette action aussi
rapidement, dans un contexte sanitaire local aussi
dramatique ?
OS : Je dirais que ce qui a compté d’abord, c’est la
confiance. C’est une Région que je connais bien, j’en
suis originaire, et je connais aussi son président
Jean Rottner depuis fort longtemps. Nous avons
tout de suite constaté qu’il y aurait des trous dans la
raquette même avec les PGE, les prêts garantis par
l’État. Il fallait immédiatement trouver des fonds
pour soutenir les entreprises. La bonne idée a été
d’abonder ce “Fonds Résistance” à hauteur de deux
euros par habitant pour la Banque des Territoires,
et au même niveau pour la Région. Ensuite, Jean
Rottner est allé chercher les autres collectivités, les
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départements, les agglomérations, tout le monde a
suivi, et tout est parti de là.
Très vite, dans la foulée, nous avons lancé le
Business Act, cette fois
il s’agissait de soutenir la relance et
l’investissement. Les autres Régions ont suivi avec
leurs fonds, et chacune a su se démarquer par une
spécificité. Par exemple, le Centre-Val de Loire a
donné à son plan de relance une tonalité plus verte,
tournée vers le développement durable. L’Île-deFrance, qui a signé la dernière, a mis en place le plus
important, avec 50 M€ de la Région et 50 M€ de la
Banque des Territoires. Certains Fonds ont donné
des résultats presque immédiats, celui qui a le
mieux fonctionné jusqu’à présent est celui
de la Région Sud. Mais toutes les Régions ont joué
le jeu. //
(Lire également cette interview plus développée
dans notre supplément consacré au Grand Est,
en vente avec ce numéro).

soit 11 % de notre budget global. Et
on peut considérer aussi que rendre
les territoires plus inclusifs, via la
construction de logements ou l’installation de Maisons France Services,
relève également de l’attractivité.
Il s’agit pour nous de revitaliser notre
pays, de le rééquilibrer, de lutter
contre les fractures territoriales, et
nous le faisons auprès des collectivités autour de trois axes forts.
Conseiller, à travers les nombreuses
études d’ingénierie que nous lançons à leur demande. Financer, qu’il
s’agisse de prêts ou de soutien à
l’investissement, ce dernier volet
est encore renforcé par les plans
post-Covid. Et opérer, en particulier
grâce à notre branche CDC Habitat
tournée vers la construction de logements. Savez-vous que plus d’une
commune sur dix, parmi les 222 participants au programme « Action
cœur de ville », a un programme
d’habitat en cours ?
De plus, tout est lié. Quand on veut
faire revivre le centre d’une commune, on soutient la création de
commerces. Mais si les commerçants s’installent, il faut les loger.
Et si les clients veulent venir, il faut
qu’ils puissent utiliser des autobus,
des mobilités douces, des
parkings à une distance psyOlivier Sichel a
chologiquement acceptable.
accueilli Régions
Magazine au
siège de la
Banque des
Territoires, à deux
pas du Musée
d’Orsay.

Philippe Martin Régions Magazine
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RM : C’est-à-dire ?
OS : C’est le problème du
“tout-piéton” de certains
centres-villes, contre lequel
les commerçants s’insurgent
parfois. Par exemple : j’étais
à Bourg-en-Bresse il y a un mois, où
une partie du centre-ville est piétonnisée. Un projet de grand parking en
entrée de ville est en cours, à environ
800 mètres. Protestation générale :
« c’est trop loin pour accéder aux
commerces ».
Or nous avons calculé que, lorsque
vous quittez votre voiture garée
assez loin sur le parking d’un hypermarché, et que vous vous rendez à
un point situé à l’extrémité du magasin, vous parcourez exactement la
même distance ! Dans le cas de ce
DÉCEMBRE 2021 / NO161 / RÉGIONS MAGAZINE

53

DOSSIER / GRANDS TÉMOINS / BANQUE DES TERRITOIRES

parking, nous avons réalisé que ce
n’est pas tant la distance mais le
« ressenti » sur le parcours à pied qui
est bloquant. Nous nous employons
donc avec la Ville à rendre le trajet agréable, éclairé, sécurisé, en
comblant ce qui était un no man’s
land, en réagençant l’espace.

hôtelier » permettant d’apporter
des moyens financiers aux nombreux hôteliers qui ont été fragilisés
par la phase Covid malgré les aides
de l'Etat. Nous proposons de racheter les murs de leur hôtel. Avec les
fonds, l’hôtelier, qui bien sûr reste
gérant, retrouve de la trésorerie

RM : Vous travaillez en
permanence dans une stratégie
de coopération avec l’ensemble
des élus locaux. A votre avis, quel
est leur ressenti vis-à-vis de la
Banque des Territoires depuis sa
création ?
OS : Il y a une chose qu’il ne faut
jamais perdre de vue : dans tous
ces projets qui concernent une
commune, c’est le maire
le patron ! Le succès du
Le directeur
programme « Action Cœur
général de la
de ville », car je crois que
Banque des
Territoires n’hésite
l’on peut parler de sucpas à faire la
cès, c’est qu’il n’y a qu’un
promotion du
chef d’orchestre, à savoir
plan « Action
le maire. Charge à nous
Cœur de ville ».
d’être en soutien. Nous
avons calculé que depuis
le lancement du programme, il y a eu
9.000 rendez-vous entre les équipes
de la Banque des Territoires et les
maires !
RM : Même si vos premiers
interlocuteurs sont les élus de
proximité, comme les maires, vous
travaillez également de concert
avec les Régions, en soutenant
leurs projets de développement
autour de la rénovation
énergétique, du tourisme, de
l’industrie, du très haut débit,
notamment. Pouvez-vous donner
cinq exemples emblématiques de
ces soutiens, si possible dans cinq
régions différentes ?
OS : Bien entendu, nous travaillons
aussi beaucoup avec les Régions,
la difficulté est de choisir cinq
exemples parmi tant d'autres !
D'abord en Pays de la Loire, sur
une idée venue de la présidente
Christelle Morançais, nous avons
lancé la Foncière ImmoTourisme. Il
s'agit d’un dispositif de « leaseback
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pour faire face aux dépenses courantes et effectuer des travaux de
rénovation.
On lui laisse le temps de se refaire
une santé financière, de bien se
relancer, et ensuite il nous rachète
son hôtel à son prix de vente, sans
que nous fassions de bénéfices sur

Le 27 mai, signature de la convention entre la Banque
des Territoires et la ville de Saint-Brieuc, en vue de
relancer l’attractivité de la commune des Côtes d’Armor.

ce rachat bien entendu. Nous ciblons
une cinquantaine d’hôtels de taille
moyenne, une dizaine de dossiers
sont déjà bouclés ou en passe de
l’être à Nantes, Doué-la-Fontaine
dans le Maine-et-Loire ou encore
Saint-Lyphard en Loire-Atlantique.
Dans un registre qui allie lutte contre
la vacance commerciale et l’attractivité touristique d’un territoire, nous
avons créé en Occitanie avec l’Etat,
la présidente Carole Delga, l’anct
et l’Etablissement Public Foncier

Le chiffre

19

C’est le nombre de
Fonds régionaux qui,
au cœur de la crise Covid,
ont été lancés en urgence
dans chacune des régions,
avec l’appui et le concours
de la Banque des Territoires :
Fonds Résistance en Grand
Est, Fond Résilience en Pays
de la Loire, Fonds Relance
en Hauts-de-France… 145 M€
ont ainsi été engagés au
service des territoires pour
apporter des réponses
rapides aux besoins de
trésorerie. //

d’Occitanie la foncière FOCCAL,
grâce auquel nous rachetons et
rénovons les murs de commerces
laissés à l’abandon, pour les louer
ensuite à un candidat pour une
période d'essai d’au moins six mois,
ce qui permet de voir si le commerce
est viable ou non..
Avec la Région Bretagne et son
président Loïg Chesnais-Girard,
nous avons lancé Breizh Immo, un
dispositif similaire de rachat et de
rénovation de biens immobiliers,

que nous avons, cette fois, élargi aux
industriels et entreprises. Nous avons
déjà réalisé ce type d'opérations à
Saint-Brieuc, à Quimper, à Morlaix,
et cela fonctionne bin.
En ce qui concerne le développement
durable, nous avons décidé d'innover avec le président de la Région
Sud, Renaud Muselier, et la Ville de
Nice, qui travaillent ensemble sur
le projet MONANhySSA, en créant
la première station d'avitaillement
pour les bus à hydrogène vert. Ce
sera une première en France, un projet auquel la Banque Européenne
d'Investissement s'est associée, et
qui sera mis en place dans la ville
de Nice.
Enfin, dans le secteur des transports,
nous sommes partie prenante dans
le très ambitieux projet de l'aménagement de l’Axe Seine-Nord,
avec Hervé Morin pour la Région
Normandie, Édouard Philippe pour
la ville du Havre, Nicolas MayerRossignol pour la ville de Rouen...
Il s'agit d’en faire tant un axe logistique de première importance pour
servir et ravitailler la région parisienne, qu’un accélérateur de la
transition énergétique en impulsant
des projets de production d’énergies
renouvelables //
Propos recueillis
par Philippe Martin

Le 15 octobre, Olivier Sichel en visite à Chambéry-le-Haut aux
côtés du maire Thierry Repentin (au centre), dans le cadre d’une
opération de rénovation urbaine de grande ampleur.

DÉCEMBRE 2021 / NO161 / RÉGIONS MAGAZINE

55

DOSSIER / GRANDS TÉMOINS / CAISSE DES DÉPÔTS

CAISSE DES DÉPÔTS / GRANDS TÉMOINS / DOSSIER

« Des programmes
à l’utilité renforcée »

Éric Lombard, directeur
général de la Caisse des
Dépôts, a dressé le bilan
du plan de relance de
la Caisse un an après
son lancement.

Pour Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, les phénomènes
liés aux nouvelles attractivités des territoires renforcent l’intérêt des actions
menées par la Caisse. Explications.

L

e 7 septembre 2020, la Caisse
des Dépôts lançait un plan de
relance de l’économie française,
à hauteur de 26 milliards d’euros d’investissements en fonds propres, au
capital des entreprises. Un an après,
la Caisse a présenté son premier
bilan : 40 % des sommes ont déjà été
injectés dans l’économie française,
avec comme axes prioritaires la
protection de l’environnement, le
tourisme, le commerce, l’industrie,
le très haut débit.
L’occasion d’interroger le directeur
général de la Caisse des Dépôts
Éric Lombard, pour savoir comment
au cœur de cette turbine, il ressent
ces « nouvelles attractivités des
territoires » renforcées depuis le

début de la crise, et comment il
s’y adapte.
Régions Magazine : On constate
une modification de la vie des
Français, liée à la crise du Covid.
Disposez-vous d'indicateurs précis
dans ce domaine permettant de
mesurer ces changements de vie
liés par exemple au télétravail ?
Éric Lombard : Je dirais que
deux indicateurs très synthétiques
montrent ce mouvement, à commencer par l'indicateur démographique. D’abord, de nombreuses
villes du programme « Action cœur
de ville » sont en reprise démographique, alors qu'au début du
programme, elles étaient en déprise

démographique. Je pense par
exemple à Libourne, qui a été une
des premières villes du programme.
Ce signal est très fort.
Le deuxième signal concerne le
prix de l'immobilier. L'afflux de
nouveaux habitants se traduit par
une inversion du cycle, nous enregistrons donc une reprise des prix
de l'immobilier. Nous voyons aussi
la baisse des vacances commerciales, ce qui renforce l’utilité de
notre « Plan commerce ».
RM : Comment la Caisse des
dépôts et consignations peut-elle
s'inscrire dans ce mouvement
récent, mais puissant et sans
doute durable ?

EL : Je rappelle que le gouvernement
– et nous allons évidemment soutenir cette action – a décidé de proroger le programme « Action cœur
de ville ». Nous allons donc réfléchir
aux enveloppes que nous mettons à
disposition, et ce seront largement
des enveloppes de la Banque des
Territoires (NDLR : lire par ailleurs
l’interview d’Olivier Sichel), pour
poursuivre cette opération.
Le programme « Petites villes de
demain » vise aussi à mieux équiper
ces bourgs ayant une fonction de
centralité. Ce sont des programmes
qui, je pense, répondent bien à ces
demandes. Je dirais même que leur
raison d’être s’est trouvée renforcée
par ce que vous appelez ces nouvelles attractivités des territoires.

RM : Comment travaillez-vous
avec les Régions sur ces
thématiques ?
EL : Ceux qui ont assisté à la quatrième rencontre « Action cœur
de ville » ont entendu à ce sujet

le président de la République, qui
a été très clair sur le fait que les
modalités d'action des pouvoirs
publics dans l'aménagement du
territoire avaient changé de façon
relativement copernicienne. Nous
sommes maintenant dans des systèmes où l'État et les grands opérateurs se mettent à disposition
des programmes proposés par les
élus locaux. C’est le cœur même du
programme « Action cœur de ville ».
Autour de ces programmes décidés
par les élus locaux, en liaison avec
les communautés de communes, les
départements et les régions, nous
coopérons. Cela implique les régions
à travers plusieurs programmes : le
programme « Territoires d'industries », ou encore la mise en place,
dans le plan de relance, de fonds
d'urgence régionaux qui ont aidé
des milliers de petites entreprises
qui n'étaient pas éligibles au PGE.
Nous sommes véritablement l'établissement financier des élus locaux.
Ce dialogue est extrêmement fructueux et extrêmement constant. //
Propos recueillis
par Philippe Martin

Le chiffre

26

En milliards d’euros, le montant des investissements
mobilisés d’ici à 2024 par le groupe Caisse des Dépôts pour
favoriser la relance. Une somme qui se répartit comme suit : 8,3 Md€
pour le développement économique, 11,1 Md€ pour la cohésion
territoriale et l’habitat, 500 M€ pour la cohésion sociale, et 6,3 Md€
pour la transition écologique.
En septembre 2021, 10,4 Md€ étaient déjà investis, ce qui représente
40 % d’exécution du plan.
Par ailleurs, 70 Md€ de prêts ont été mobilisés, dont 20 Md€ signés
au 30 juin. //

Quelques exemples d’actions menées au travers du territoire dans le cadre du plan Caisse des Dépôts.
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Plus que jamais
la banque du climat
En 2021, la Banque Européenne d’Investissement
a poursuivi ses financements de projets dédiés
à la protection de l’environnement et à la transition
énergétique, devenus des facteurs essentiels
de l’attractivité des territoires. Le point avec
son vice-président Ambroise Fayolle.

L

e vice-président de la Banque
Européenne d’Investissement
rentrait à peine de la COP 26 à
Glasgow lorsqu’il a répondu aux questions de Régions Magazine. L’occasion
pour Ambroise Fayolle d’expliquer
comment la BEI entend continuer à
se positionner comme la “banque
verte de l’Europe”, et comment elle
est née justement autour de la notion
d’attractivité des territoires.
Régions Magazine : La crise
sanitaire a entraîné des
conséquences parfois inattendues,
parmi celles-ci
le développement de nouvelles
attractivités territoriales, et une
nouvelle vision de l’aménagement
de notre territoire. Comment la BEI
s’inscrit-elle dans cette démarche ?
Ambroise Fayolle : Il faut déjà se souvenir que la Banque Européenne d’Investissement a été créée par le Traité
de Rome, autour d’un constat majeur :

le formidable potentiel économique
de l’Europe naissante laissait également apparaître des régions “périphériques”, d’une grande pauvreté,
à commencer par le Mezzogiorno
italien. Ce rééquilibrage territorial
est donc l’élément central de notre
existence, il figure dans notre ADN.
Ensuite, il s’agit d’une banque
publique, qui a donc vocation à faire
progresser des projets qui ne sont
pas entièrement finançables par les
fonds publics. Je prends un exemple
qui cadre parfaitement avec votre
dossier : dans le Grand Est, nous avons
participé au financement du projet
Rosace, qui permet le déploiement
du Très haut débit en Alsace, ce qui
procède évidemment au premier chef
de la cohésion des territoires.
Mais nous intervenons également
dans le secteur des transports publics,
comme par exemple en Occitanie
avec le projet de deux lignes de “bus
à haut niveau de service” lancé par

Lancé il y a cinq ans à Metz, le METTIS, bus à haut
niveau de service, accueille 40.000 passagers par
jour et a permis de décongestionner le centreville. La BEI participe au financement de projets
similaires à Clermont-Ferrand et Thionville.
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le Syndicat Mixte des Transports de
Clermont-Ferrand en 2020, une première dans cette agglomération, des
bus qui entreront en circulation à
partir de 2023. Et nous participons en
Lorraine au financement d’un projet
similaire, également lancé en 2020,
le Citézen, à Thionville (NDLR : qui
fait suite à l’un des premiers BHNS,
le METTIS qui roule déjà dans l’agglomération de Metz).
Ce sont des projets sur lesquels nous
travaillons aux côtés de la Banque
des Territoires, comme nous l’avons
fait sur plusieurs actions similaires
notamment dans des villes moyennes,
à travers la mise en service de bus
propres par exemple.

Ambroise
Fayolle
s’intéresse de
près aux modes
de transports
non polluants.

DES INVESTISSEMENTS
RENFORCÉS DANS LE SECTEUR
DE LA SANTÉ
RM : Dans le contexte très particulier
de la pandémie, la BEI a accentué
son effort au bénéficie du secteur
de la santé. Cet effort sera-t-il
poursuivi ? Là encore, pouvez-vous
en fournir quelques exemples ?
AF : Oui, c’est une priorité avec des
financements en forte hausse et cet
effort va se poursuivre. j’ai d’ailleurs
un très bel exemple dans ce domaine,
il s’agit de Quantum Surgical, une
start-up de Montpellier qui conçoit et
développe une solution de robotique
chirurgicale dédiée au traitement du
cancer du foie. Pour un projet comme
celui-là, notre soutien financier peut

La BEI participe au financement de la recherche
sur le cancer du foie, aux côtés de Bertin Nahum,
fondateur de la start-up montpelliéraine
Quantum Surgical.

être comptabilisé en fonds propres,
ou en “quasi-fonds propres”, ce qui
est très innovant. Nous avons mené
plusieurs opérations de ce type, parfois
en coopération avec Bpifrance, sur
du partage de risques notamment.
Pour rester dans le domaine médical,
en-dehors du concours financier que
nous pouvons apporter à des entreprises comme Carmat (NDLR : qui
travaille sur le cœur artificiel), nous
pouvons également intervenir sur le
financement d’infrastructures dès lorsqu’il s’agit d’investissements, comme
nous l’avons fait pour l’extension de
l’hôpital de Libourne, ou le Nouvel
Hôpital de Lens par exemple.
RM : Les deux axes forts de
l’activité de la BEI en France sont
l’action climatique et le soutien
à l’innovation. La France était
d’ailleurs l’an dernier le premier
bénéficiaire des financements
climat de la BEI. Cet effort a-t-il
été poursuivi depuis ? Pouvez-vous
en fournir quelques exemples
concrets ?
AF : Bien entendu, notre objectif est
de devenir la banque européenne
du climat. Nous aurons cette année

environ 50 % de notre activité tournée
vers les thématiques de développement durable et de transition verte.
C’est le niveau que nous cherchons à
atteindre en 2025 au niveau global :
nous sommes donc plutôt en avance
dans l’hexagone !
Cela implique des choix, parfois négatifs d’ailleurs. Ainsi, nous ne financerons
plus d’extension d’aéroports, mais

nous pouvons intervenir sur leur
modernisation. Nous participons au
programme de recherche de Safran
qui travaille sur un système de propulsion décarbonée, pour les futurs
avions monocouloirs de type Airbus
A320 à l’horizon 2040 et au-delà,
à travers un prêt de 500 M€. Nous
soutenons ArcelorMittal, à hauteur
de 300 M€, dans son programme
de production d’« acier vert » et ses
recherches menées sur son campus
de Maizières-lès-Metz.
Nous travaillons aussi avec de nombreuses Régions, comme NouvelleAquitaine, Hauts-de-France, Occitanie,
Centre-Val de Loire, Île-de-France, sur
la rénovation énergétique de l’habitat
en soutenant des sociétés régionales
de tiers-financement. Et nous intervenons bien sûr sur les énergies nouvelles renouvelables, par exemple sur
l’éolien en mer à Courseulles-sur-Mer
en Normandie, nous finançons de la
recherche sur l’éolien flottant dont le
premier site français doit voir le jour
au large de la Méditerranée, sur les
nouveaux carburants. Nous avons mis
en place un « prix du carbone » que
nous intégrons dans tous nos projets,
et qui sera revu régulièrement à la
hausse. Cela nous permet de savoir s’ils
sont compatibles avec nos objectifs
Propos recueillis
climatiques. //
par Philippe Martin

Aussi fort qu’en 2020
Régions Magazine : L’année 2020 avait été une année d’activité
record pour la BEI en France, avec un peu plus de 10 milliards d’euros
de financements (publics et privés). Dans le contexte délicat que l’on
connaît, comment se positionne 2021 par rapport à la précédente ?
Ambroise Fayolle : C’est encore un peu tôt pour se prononcer car
le programme d’emprunts n’est pas totalement bouclé, mais on sait
déjà que nous sommes de nouveau sur une année de forte activité
en France, malgré un contexte compliqué qui a reporté le bouclage
de plusieurs opérations. Néanmoins, si le quatrième trimestre
confirme les deux précédents, nous devrions être au niveau de 2020.
Avec des interventions rapides et agiles, comme par exemple dans
le Plan de soutien européen aux PME et ETI où nous avons apporté
très vite une garantie de portefeuille permettant de faciliter l’accès
à plus de deux milliards d’euros de financement à des entreprises
de taille intermédiaire françaises. Au total, les 25 milliards d’euros
du fonds de garantie européen vont générer jusqu’à 200 milliards
d’investissements pour soutenir l’économie. //
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« Le besoin en connexions
a explosé »
La crise sanitaire
a amplifié le besoin
des Français d’être
raccordés à la fibre,
condition indispensable à
l’attractivité d’un territoire.
Comment Orange a-t-il
fait face ? Le point avec
sa CEO Fabienne Dulac.

E

ntrée chez Orange (alors France
Télécom) en 1997 au sein de la
division Multimédia, Fabienne
Dulac a dirigé depuis de nombreuses
divisions de l’entreprise, devenue
entretemps Orange, notamment
celle des ventes, puis de la communication. Ce qui peut expliquer, au
moins en partie, son goût permanent
pour le contact, les échanges et la
pédagogie…
En 2015, elle est nommée CEO
d’Orange France, et est aujourd’hui
directrice générale adjointe d’Orange.

Elle passe une bonne partie de son
temps à travers la France, à visiter
sur place les équipes d’Orange, y
compris les ultramarins dont elle
parle avec enthousiasme (lire par
ailleurs). Et elle est particulièrement
bien placée pour expliquer à quel
point le Très haut débit est un facteur
incontournable d’attractivité pour
nos territoires.
Régions Magazine : notre revue
consacre son dossier aux “nouvelles
attractivités des territoires”,
apparues avant la crise du Covid
mais largement renforcées par
celle-ci. Comment Orange s’est-elle
adaptée à ce phénomène ?
Fabienne Dulac : La crise sanitaire a
accéléré quatre grandes transitions
sociétales majeures. La première est
technologique, évidemment liée aux
besoins renforcés en matière de Très
haut débit, et auxquels il nous a fallu
faire face. Juste deux chiffres pour
illustrer ce phénomène : les demandes

Fabienne Dulac
est aujourd’hui
CEO d’Orange
France, et à ce
titre, visite en
permanence
l’ensemble
des territoires
de métropole
et d’outremer.

de raccordement ont augmenté de
50 % en un an. Et nous raccordons
aujourd’hui jusqu’à 10.000 clients
par jour…
La deuxième transition est géographique. Le besoin de disposer de la
fibre est passé de l’urbain au périurbain, puis du périurbain au rural. Ce
phénomène existait déjà, mais le
télétravail l’a évidemment renforcé :
31 % des Français opèrent aujourd’hui
en télétravail. Et nous voyons émerger,
au-delà de la résidence secondaire,
le concept de résidence “semi-principale”, où l’on habite une partie du
temps, mais d’où l’on travaille également …
La troisième transition sociétale est
numérique. Pour faire simple, je dirais
que la digitalisation a gagné cinq
ans en deux ans, y compris dans nos
usages quotidiens. Le citoyen français
est de plus en plus connecté.
Enfin, il y a bien sûr la transition
environnementale que l’on voit
émerger partout, y compris dans les

Territoires ultramarins :
on accélère la fibre et on recrute local
RM : Vous avez effectué plusieurs séjours ces
derniers mois dans les territoires ultramarins.
Où en est l’installation de la fibre ?
FD : Oui, j’étais à La Réunion et à Mayotte fin août,
et je viens de rentrer d’une rencontre des équipes
aux Antilles-Guyane. La Réunion représente pour
nous un joli modèle de développement, il faut savoir
qu’avec un taux de couverture de près de 90 %
la Région La Réunion est une des plus fibrées de
France ! Nous sommes leaders sur le déploiement,
et avec plus de 1.200 salariés et une centaine
d’alternants, nous sommes l'un des premiers
employeurs de l’île.
A Mayotte on constate une accélération des usages
et une forte croissance des PME, qui s’équipent
très vite. Vous le savez, c’est un pays très pauvre
mais aussi très dynamique, et qui, un peu comme
d'autres territoires en développement, va sauter
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des étapes de technologie, et par exemple passer
directement de la 2G à la 4G.
Aux Antilles, les épisodes cycloniques des dernières
années ont ralenti l’équipement FTTH. Mais
nos objectifs sont ambitieux. En Guadeloupe
par exemple, nous voulons fibrer les seize villes
principales et j’étais le 18 novembre à Petit-Bourg,
la première commune entièrement fibrée de
l’île. Basse-Terre et Pointe-à-Pitre vont suivre. En
Guadeloupe, l’objectif est de 166.000 prises, nous en
sommes à 67.000 aujourd’hui, avec également une
forte accélération en Guyane.
Les événements de ces dernières semaines ne font
que renforcer l’importance de cet équipement pour
les ultramarins. De notre côté, nous privilégions
le recrutement et la formation en local, avec la
volonté de confier le plus possible le management à
des salariés originaires de ces territoires. //

grandes entreprises, pour lesquelles
les notions de maîtrise de consommation, de baisse des émissions de
CO2 ou d’économie circulaire sont
devenues majeures.
RM : Comment Orange peutelle faire face à ces quatre
transitions ?
FD : D’abord grâce à une mobilisation formidable des équipes,
y compris au plus fort de la crise
sanitaire. Songez que sur la seule
année 2021, nous aurons rendu raccordables cinq millions de prises
supplémentaires ! Dont 2,8 millions

« Aujourd’hui
27,8 millions de
foyers français sont
éligibles à la fibre,
soit 68 %, contre
8 % seulement
en Allemagne… »
sur les zones rurales.
Aujourd’hui 27,8 millions de foyers
français sont raccordés à la fibre, soit
68 %, contre 38 % pour la moyenne

européenne, ou 8 % seulement en
Allemagne…
Dès le début de la crise Covid,
nous avions anticipé ce besoin
en connexions, et avons renforcé
notre implantation dans les secteurs ruraux avec l’engagement de
proposer 8 Mbits (NDLR : mégabits)
à tous les foyers, qu’il s’agisse de
fibre, d’ADSL, de 4G ou de satellite.
Aujourd’hui 25.224 communes sur
36.000 sont couvertes par la 4G
dont 21.146 dans le rural (communes
hors agglomération de moins de
10.000 habitants). Et la 5G va nous
permettre de faire face aux phénomènes de saturation attendus
dans les zones urbaines, avec une
hausse de 40 % du trafic par an sur
les deux dernières années.
Mais il n’y a pas que la partie technologique : réduire la fracture numérique passe aussi par réduire la
fracture sociale, par améliorer la
maîtrise des usages, nous y travaillons avec le monde associatif,
avec nos ateliers numériques, avec
notre offre sociale “Coup de pouce”…
RM : L’objectif de couverture de
100 % du territoire d’ici 2022,
fixé par le Plan France Très Haut
Débit, vous paraît-il encore
réalisable ? Et remédier à ces
fameuses “zones blanches” qui
empêchent notamment le recours
au télétravail ?
FD : L'objectif du Plan France Très
Haut Débit est de proposer la Fibre
à tous les citoyens à fin 2025. Le choix
du “mix technologique” permet ce
que nous appelons la connexion
“bon débit”, qu’il s’agisse de l’accès
à internet mobile ou fixe, doit nous
permettre d’y parvenir.
Nous accélérons par ailleurs le
déploiement mobile en zone blanche.
L’objectif était d’en faire disparaître
5.000 entre 2019 et 2026. A ce jour,
2.940 ont été traitées ou sont en cours
de traitement, dont 739 par Orange.
Les collectivités ont également
pris à bras-le-corps cette mission.
Parallèlement, nous avons ouvert
en zone rurale 2.000 nouveaux sites
Orange entre 2019 et 2021.
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Il s’agit d’accélérer le déploiement
de la fibre en secteur rural. A terme,
Orange Concessions, qui est valorisée à 2,6 Md€, aura en charge
4,5 millions de prises fibre.

Le 18 novembre, Petit-Bourg devient la première ville entièrement fibrée
de Guadeloupe. Fabienne Dulac l’a annoncé dans son intervention
sur place, ici aux côtés du maire de Petit-Bourg David Nébor.

RM : Orange a officialisé
le 5 novembre le lancement
d’Orange Concessions, qui
regroupe 24 Réseaux d’Initiative
Publique, et entend accompagner
les collectivités locales dans
l’aménagement numérique de leur
territoire. Pouvez-vous en préciser
le rôle et l’ambition ?
FD : Oui, c’est un très bel accord signé
avec plusieurs autres partenaires
dont la Banque des Territoires,
CNP Assurances et EDF Invest,
qui concerne les 24 RIP que nous
avons remportés. Cette société va
nous permettre de renforcer cet
ancrage local, cette décentralisation
à laquelle nous croyons profondément, en accompagnant encore
mieux les collectivités locales dans
l’aménagement numérique de leur
territoire.

« Nous avons
défini dix territoires
dans lesquels nous
sélectionnons des
femmes créatrices
d’entreprises,
à qui nous
proposons de les
accompagner. »

RM : Pouvez-vous expliquer
en quelques mots une de vos
principales sources de fierté,
Femmes entrepreneuses ?
FD : C’est vrai que je suis particulièrement fière de ce programme, qui
part d’un constat simple : le manque
de représentativité des femmes dans
le processus de création d’entreprises, y compris de start-ups, et le
fait que les dispositifs de soutien
soient concentrés sur Paris. Nous
avons donc défini dix territoires dans
lesquels nous sélectionnons des
femmes créatrices d’entreprises, à
qui nous proposons de les accompagner dans leur projet. Ce qui fait
tout de même cent femmes par an !
Nous les aidons à trouver des ressources supplémentaires, à monter
des actions de communication, nous
les mettons en relation les unes avec
les autres afin de rompre leur isolement. Nous venons de lancer la
quatrième promotion, y compris
sur les territoires d'outre-mer. Une
fierté supplémentaire. //
Propos recueillis
par Philippe Martin

L'ANNUAIRE
DES RÉGIONS

2022

UN INDISPENSABLE OUTIL DE TRAVAIL
POUR 50 EUROS SEULEMENT

Échange le 8 juillet entre Fabienne Dulac et les “nouveaux leaders
d’Orange France” réunis lors du “leadersmeeting Orange”.

Le chiffre

137.000

Le nombre de salariés
d’Orange, dont 79.000
en France, pour un chiffre
d’affaires 2020 de 42,3 Md€,
et 266 millions de clients
(dont 22 millions en haut
débit fixe). //

RÉSERVEZ-LE DÈS MAINTENANT
POUR PASSER COMMANDE, ADRESSER UN CHÈQUE À L'ORDRE DE :

JPW MEDIAS / 2, rue Guynemer – 75006 Paris
E.mail : emansart@regionsmagazine.com / Tél. : 06 81 70 80 77 / Elisabeth Mansart
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Le souriant maire
Yoann Lecerf devant
sa charmante mairie.

Stéphanie Maurice Régions Magazine.

Arrivé il y a dix ans dans le village,
ce citadin pur sucre, originaire de
Denain, cadre dans le médico-social,
est maintenant coach en évolution
professionnelle. « Je connais les deux
mondes », explique-t-il. « J’ai appris
à comprendre les craintes et les difficultés des ruraux. »

Stéphanie Maurice Régions Magazine.

ce mélange « briques
et pierres bleues » si
typique de l’Avesnois.
Niché à la frontière belge, il
a tout de la carte postale pour le
cadre avec des envies de campagne.
« Les maisons n’ont même pas le
temps d’être affichées qu’elles sont
déjà vendues, sans négociation »,
remarque Sylvain, producteur laitier, dont les vaches patientent en
bordure de pré, avant de partir à
la traite.

A La Flamengrie, même les vaches font partie du comité d’accueil…

La charte des « néoruraux »
A La Flamengrie, petit village de l’Avesnois (Nord),
les nouveaux arrivants se voient remettre un
document qui leur explique le rythme de la
campagne, avec ses plaisirs… et ses désagréments.

Q

«

uand j’ai vu que l’Angelus
sonnait à 8 h du matin,
j’ai eu un peu peur »,
reconnaît Morgane Berger, arrivée
en juillet avec ses deux enfants à
La Flamengrie (Nord), 450 habitants. L’information est donnée en
bonne place dans la « Charte du
nouvel arrivant pour bien vivre en
milieu rural », un document de trois
pages A4 recto-verso, éditée par la
mairie. « Il avait été supprimé il y
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a quelques années parce qu’une
habitante s’était plainte », sourit
Yohan Lecerf, 40 ans, le nouveau
maire. « Dès que j’ai été élu, j’ai remis
l’Angelus : pour moi, c’est quelque
chose de symbolique, cela fait partie
de la culture rurale. Normalement,
il sonne à 7h du matin, j’ai fait une
concession, il est à 8 h. »
Il voit la charte « comme une main
tendue pour faire découvrir aux
néo-ruraux le fonctionnement de

LUTTER CONTRE L’EFFET
« MICROCOSME »

la ruralité. » Le tracteur qui passe à
1 h du matin dans la rue l’été, pour
moissonner avant la pluie, les routes
boueuses du début d’automne. « Les
néo-ruraux ont par exemple cette
envie de la pelouse parfaite », souligne-t-il. « Mais quand vous avez
une pâture à côté de chez vous, il
y a forcément des herbes folles. » A
l’inverse, il n’hésite pas à rappeler les
règles de distance à un éleveur de
pintades, pour éviter à ses voisins les
nuisances des caquetages.
A un kilomètre de la quatre-voies,
à mi-chemin entre Maubeuge
et Valenciennes, le village de La
Flamengrie est charmant, bocages,
anciennes fermes retapées avec

La crise sanitaire a accéléré la tendance, mais
elle était présente depuis
un moment, dans un village
devenu dortoir. « Ça a commencé
à construire beaucoup dans les
années 80 », constate-t-il. Yohan
Lecerf confirme l’engouement : « Une
maison à 200.000 euros (avant crise,
ndlr) se vend aujourd’hui autour
de 260.000 euros, et nous avons
beaucoup d’appels pour savoir s’il
y a des terrains constructibles. ».

Yohan Lecerf a été élu en 2020 sur
sa volonté de réinstaurer une vie
de village, marché hebdomadaire
et fête du 14-Juillet. Par sa charte,
il veut lutter contre l’effet « microcosme » des lotissements. « Une
nouvelle résidence s’est construite
il y a deux ans, avec une quinzaine
d’habitations. Un autre lotissement
est peut-être en projet. Cela ne correspond pas à l’esprit de la ruralité »,
explique-t-il. « On peut avoir vingt
nouvelles habitations, mais de façon
diffuse dans le village. » Il s’inquiète
des futures négociations du PLUi :
« Si on laisse cette urbanisation se
développer, des exploitations agricoles vont fermer, et elles sont les
poumons des villages. » Sylvain,

La Région soutient le dynamisme rural
Christophe Coulon, vice-président chargé de la
ruralité, le pose d’emblée : son affaire, c’est l’équité
territoriale. « Nous avons deux locomotives, Lille
et Amiens, mais il faut penser l’aménagement
du territoire dans sa globalité », explique-t-il.
Le rapport du SRADDET (Schéma régional
d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires), voté en 2020, pointe
la nécessité d’organiser le développement des
campagnes péri-urbaines, et d’expérimenter
de nouveaux services, souvent numériques,
dans les zones rurales les moins denses. « Nous
avons beaucoup de projets de tiers-lieux »,
note Christophe Coulon, dans une région 100 %
connectée à la fibre pour 2023.
Le fonds de redynamisation rurale, mis en place
en 2016, 30 M€ complétés par des financements

européens, soutient déjà dans les villages les
projets économiques locaux, pourvoyeurs d’emplois,
les espaces de coworking, et l’amélioration de
l’offre de services, comme la création de maisons
de santé. S’y ajoutent des aides à la revitalisation
des centres-bourgs, complémentaires du dispositif
« Action Cœur de ville », piloté par la Banque des
Territoires : 114 communes ont été lauréates de
l’appel à projet en 2019, pour un budget de 9 M€.
Les projets sont divers, financement de postes de
managers de centre-ville, par exemple, ou apport
d’ingénierie, avec l’immersion d’urbanistes dans
une ville moyenne, un dispositif expérimental
testé à Clermont-de-l’Oise. Enfin, le conseil
régional apporte une subvention, d’un maximum
de 150.000 €, pour la sauvegarde du dernier
commerce d’un village. //
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Comment Hello Lille
a fait la différence
L’agence d’attractivité
de la métropole lilloise
joue sur plusieurs
cartes : digitalisation,
réseau d’ambassadeurs,
communication plus
agressive sur les réseaux
sociaux.
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CADRE DE VIE ET COWORKING
Même s’il compte, l’atout d’un prix
au m², moins élevé ici qu’ailleurs et
très stable, ne semble plus le critère
de choix le plus déterminant. Depuis
un an et demi, Hello Lille a
vu les préoccupations de
Au cœur de
Lille, le Jardin
ses prospects se focaliser
des géants
davantage sur le cadre de
offre des
vie, l’offre culturelle, gastroperspectives
nomique ou en termes de
boostée. Elle a en effet
à d’autres grandes métropoles.
bucoliques.
bien-être, le transport ainsi
bondi en peu de temps
Ces cadres d’entreprises de tous
que l’emploi du conjoint.
de trois à une dizaine
les secteurs apportent leur témoid’acteurs majeurs, par exemple Wojo
Elle a donc amélioré leur mise en
gnage en renfort des équipes
arrivé récemment dans le centre
avant et, pour mieux convaincre,
d’Hello Lille, lorsque celle-ci reçoit
organisé, des visites de la métropole
de Lille.
des entreprises candidates à une
d’une journée, destinées aux cadres
implantation. Pour François Navarro,
Enfin l’agence d’attractivité a doudes entreprises candidates à un
« c’est une vraie force de conviction
blé son réseau d’ambassadeurs,
supplémentaire ». //
déménagement.
passé à 2.000, ce qui a séduit et
Nicole Buyse
L’agence a aussi renforcé son trapu faire la différence par rapport
vail en réseau avec les commercialisateurs avec qui elle est en
lien, qui, pour les principaux (BNP,
CBRE, JLL), ont une présence natioFleet Logistics a transféré son siège France de Boulogne Billancourt.
nale voire internationale et sont
Energo, dans la clean tech, était hébergée au sein de Chimie Paris
en veille permanente. « Nous leur
avons fait aussi valoir tous ces atouts
Tech. La Britannique Avant Skincare, distributeur de produits
différenciants », ajoute le directeur
cosmétiques, s’est implantée à Tourcoing. Lemontri, enfin, qui
d’Hello Lille.
propose des solutions innovantes de recyclage, a quitté Saclay près
Dans la prospection auprès des
de Paris. Lille est la 3ème place française pour l’immobilier de bureau
derrière Paris et Lyon. //
créateurs d’entreprise, l’offre de
coworking, qui s’est intensifiée, a été

Elles ont choisi la métropole lilloise

S

i Hello Lille a constaté, comme
beaucoup d’agglomérations
françaises, une volonté des
entreprises parisiennes de
quitter la capitale, l’agence
d’attractivité de la métropole
lilloise était bien consciente
qu’elles ne se tourneraient
pas naturellement vers la

métropole lilloise. « Une envie
d’ailleurs ne signifiait pas forcément
une envie de nous », résume joliment
François Navarro, DG d’Hello Lille.
L’agence a donc mis en place
plusieurs dispositifs pour cibler les
entreprises. Ce qui a porté ses fruits
puisque la métropole finira l’année
avec 45 nouvelles implantations,
contre une trentaine en moyenne.
Elle a tout d’abord accentué la digitalisation de ses outils, en améliorant notamment le référencement
de son site internet. Sur les réseaux
sociaux, elle a également rendu sa
communication plus vive avec des
témoignages d’entreprises qui se
sont implantées. « De même, avonsnous contrecarré l’arrêt des salons,
dès le premier confinement, en mettant en place des visites virtuelles
des lieux et de la ville », explique
François Navarro.

François Navarro devant les tours
d’Euralille, cœur de la « turbine tertiaire »
de la métropole lilloise.
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Max Lerouge MEL

le producteur de lait, compte les
hectares perdus, qu’il louait, devenus
des maisons individuelles : au moins
trois, en une vingtaine d’années. Il en
a pris son parti : « Les gens sont de
plus en plus nombreux, il faut bien
les loger ; mais 20 maisons qui se
construisent, c’est 40 voitures qui
passent en plus. Pareil
pour l’électricité, l’eau :
A La Flamengrie,
il en faut suffisamment
Morgane Berger
pour tout le monde. »
apprécie sa
Morgane Berger apprécie,
nouvelle vie.
elle, sa nouvelle vie : un
loyer à 450 euros au lieu
de 600, pour une maison avec jardin.
Elle se forme à distance, ordinateur
portable posé sur la table de sa salle
à manger. Bientôt, un micro-tierslieu, financé par le Département
(30.000 €), l’Etat (18.000 €), et un
investissement municipal (12.000 €),
va ouvrir au premier étage de la
mairie, pour les télétravailleurs, et
les autres. Avec toujours le même
principe : nouveaux arrivants, nouveaux services, et vie de village en
Stéphanie Maurice
partage. //
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« C’est ici que je veux
faire ma vie »
La chambre de commerce et d’industrie du Gers
a lancé le dispositif Soho Solo pour attirer
les entrepreneurs individuels à la campagne.
En treize ans, elle a accompagné l’arrivée de
390 personnes. Témoignages.

L

e Gers a été précurseur pour
attirer les indépendants à la
campagne. La chambre de
commerce et d’industrie (CCI) du
département a lancé en 2008 le
dispositif Soho Solo pour faire venir
les entrepreneurs individuels et les
télétravailleurs, avec le soutien à
l’époque du conseil départemental
et de l’ex-Région Midi-Pyrénées. « Le
dispositif Soho Solo a été créé à
partir du double constat suivant :
les villages gersois se dépeuplaient
et des entrepreneurs avaient envie
de vivre à la campagne », raconte
Audrey Fievet, animatrice du réseau
Soho Solo.
Avec ses paysages vallonnés,
ses élevages de canards et son
accent du sud-ouest, le Gers a une

réputation de bien vivre. Déjà en
1995, le film Le bonheur est dans
le pré d’Etienne Chatiliez racontait l’histoire d’un chef d’entreprise
harcelé par le fisc et sa famille,
qui quittait tout pour trouver le
bonheur dans le Gers...
En 13 ans, le dispositif Soho Solo
Gers a accompagné l’arrivée de
390 personnes dans 180 communes,
attirant encore 23 entrepreneurs
indépendants en 2020. Il est porté
par l’agence Gers Développement
qui est financée par les chambres
consulaires et les communautés de
communes, mais ne l’est plus par
le conseil départemental qui n’a
plus la compétence économique
depuis la loi NOTRe. Les « Soho
Solo » peuvent travailler dans le

Catherine Nérot,
consultante
et formatrice en
qualité de vie
au travail, a quitté
Marseille et
son emploi
dans un grand
groupe pour
s’implanter à
Lectoure (Gers).

Le Lot crée le dispositif « Oh my Lot ! »
Le Lot a lancé en 2018 le dispositif « Oh my Lot ! »
pour attirer les jeunes ménages et transformer
les touristes en habitants. Cet anglicisme rappelle
qu’il y a 3.000 ressortissants britanniques dans ce
territoire rural voisin de la Dordogne. Mais le Lot
est aussi le deuxième département le plus âgé de
France (la moitié de la population a plus de 49 ans)
avec l’arrivée de retraités et le départ de jeunes. Sa
population stagne, à 173.900 habitants en 2018.
Le conseil départemental consacre donc 1,7 M€ en
2021 à la politique d’attractivité, qu’il mène avec
l’Etat, les chambres consulaires et les communautés
de communes. Il a créé un dispositif d’accueil des
arrivants et le site Internet « choisirlelot.fr » qui
indique les entreprises qui recrutent. Un réseau
d’ambassadeurs dans les communautés de
communes accompagne les candidats dans la
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recherche de logement et
d’emploi.
« Nous voulons montrer
que le Lot n’est pas
qu’un territoire de carte
postale mais que l’on
peut travailler dans des Campagne de
entreprises de pointe ! », promotion pour
l’installation dans le Lot
dit Christophe Proença,
vice-président du conseil
départemental chargé du tourisme, de l’attractivité
et du sport. Une campagne de communication « Oh
my Lot ! » est réalisée sur les réseaux sociaux et dans
la presse en ciblant les grandes villes. La population
du Lot a augmenté de 6 % pendant le premier
confinement au printemps 2020 et le département en
a profité pour mettre en avant ses opportunités. //

tiers-lieu La Dynamo à Auch, labellisé Fabrique de territoire en 2020.
La Dynamo loue des bureaux partagés à tarif réduit à 27 personnes
et permet d’échanger dans ses
espaces de vie et de réunion. Elle
héberge aussi la coopérative d’activité et d’emploi Kanopé qui associe
les entrepreneurs individuels en
faisant du portage salarial, et un
Fab Lab sur la couture et les loisirs
créatifs.

BUREAUX PARTAGÉS
Devant le succès, le tiers lieu a
ouvert un deuxième espace il y a
trois ans. « Les demandes de travail
en coworking ont augmenté car
le fait de rester seul chez soi est
pesant pour certains », constate
Audrey Fievet. Au départ, les mairies

du Gers mettaient à la disposition
des arrivants des bureaux et des
ordinateurs. Aujourd’hui, tout le
monde a son ordinateur et une
liaison Internet, le département
investissant dans la fibre optique
et le WiMax.
« J’ai domicilié mon activité à La
Dynamo et cet espace a été déterminant car je n’en pouvais plus de
travailler seule chez moi ! » se félicite Isabelle Barèges, consultante
indépendante en relations médias
dans l’agroalimentaire bio. Elle a
quitté Foix (Ariège) avec sa famille
pour revenir en août dernier dans
le Gers, qu’elle avait quitté il y a 25
ans et où vivent ses parents. « A
La Dynamo, j’apprécie d’être en
contact avec des gens d’horizons
différents, dit-elle. Au bout de douze

ans d’entrepreneuriat individuel,
j’avais besoin de collectif. » Son
mari a retrouvé un emploi d’agent
immobilier et ils ont acheté une
maison à Auch.
Les « Soho Solo » sont rarement des
jeunes. « Ce sont plutôt des gens
expérimentés, âgés de 40 à 50 ans,
qui ont envie d’allier qualité de vie
personnelle et professionnelle »,
constate Audrey Fievet. Beaucoup
viennent de Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux... Les métiers les
plus fréquents sont consultant en
entreprise ou en communication,
créateur de sites web, activités
graphiques, coaching, audit, formation, etc.
Les nouveaux venus contactent Gers
Développement après avoir vu le
site Internet de Soho Solo. Audrey
DÉCEMBRE 2021 / NO161 / RÉGIONS MAGAZINE
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De gauche à droite, Audrey
Fievet, animatrice du réseau
Soho Solo, Isabelle Barèges,
consultante indépendante,
Marie-Ange Lasmènes,
ethnologue, Olivier Jaquemet,
ingénieur en informatique :
pour eux, une seule
destination, le Gers !

Fievet leur conseille de faire un
séjour dans le Gers pour voir comment il se sentent et où ils veulent
s’installer. Ceux qui ont besoin d’un
accompagnement spécialisé sont
orientés vers la CCI. Les adhérents
au réseau bénéficient de la publication d’une carte de visite décrivant
leur activité sur le site Internet Soho
Solo. Chaque mois, un atelier thématique est animé par un adhérent,
dans sa spécialité. Des personnes
aux activités complémentaires
montent des partenariats.

« TOUT EST PLUS SIMPLE ICI »
« Sans Soho Solo, je n’aurais pas pu
trouver un bureau partagé accessible, se félicite Marie-Ange Lasmènes,
ethnologue spécialisée dans la valorisation du patrimoine culturel. Le
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La Région Occitanie
soutient les tiers-lieux partout
Le conseil régional d’Occitanie mobilise plusieurs leviers d’action
pour accompagner la dynamique démographique de la région,
qui a gagné 40.300 habitants par an entre 2013 et 2018 et compte
aujourd’hui 5,9 millions d’habitants. Elle mise pour cela sur un
aménagement du territoire équilibré, en intervenant sur l’emploi,
les mobilités et l’accès aux services publics dans les zones rurales.
La crise sanitaire a mis en lumière de nouvelles aspirations des
salariés. Pour encourager le télétravail, les usages numériques
et le maintien des activités économiques, le conseil régional
favorise le développement de tiers-lieux sur l’ensemble du
territoire régional. Il a lancé dès 2018 un appel à projets et un label
« Tiers Lieux Occitanie » pour rendre ces espaces de coworking
et de coopération plus visibles. Cet appel a permis de labelliser
120 espaces, dont 60 espaces de travail partagé et 39 Fab Lab
(laboratoires de fabrication). //

fonctionnement du tiers-lieu est très
agréable et crée une dynamique. »
Marie-Ange s’est installée à Auch
à l’été 2020 et ne le regrette pas.
Elle a maintenant deux chevaux, sa
passion. « J’avais un effet de saturation à Montpellier et j’avais envie de
retrouver une qualité de vie rurale,
raconte-t-elle. Mon activité a nettement augmenté ici car j’ai trouvé
des enseignements à l’université de
Bordeaux et des contrats sur la valorisation du patrimoine dans le Gers. »
Catherine Nérot, consultante et formatrice en qualité de vie au travail,
a quitté Marseille et son emploi dans
un grand groupe pour s’implanter à
Lectoure en 2019, comme consultante
indépendante. « J’avais traversé le
Gers par les chemins de Compostelle
et j’ai eu envie de vivre dans la petite

Belle ambiance
au tiers-lieu
La Dynamo à Auch

Toscane française, raconte-t-elle. Tout
est plus simple ici. La bonne surprise,
c’est que je ne pensais pas que ça
allait marcher comme ça : je travaille
avec la CCI, sept PME, et je donne
des cours à l’IUT d’Auch. »
Catherine a d’abord travaillé dans
les bureaux partagés de La Dynamo
pendant deux ans - « ça crée du
lien quand on arrive » - avant de
s’installer seule en août. Elle ne se
sent pas isolée : « Lectoure est assez
dynamique. Il y a un théâtre, beaucoup d’associations et de nouveaux
habitants. On n’est pas perdu dans
la pampa ! »
C’est pour rejoindre sa compagne
dans le Gers qu’Olivier Jaquemet,
ingénieur en informatique, est parti

de la région parisienne. « Je ne voulais pas quitter mon entreprise, un
éditeur de logiciel à Versailles, dit-il.
J’avais remarqué des affiches de
Soho Solo et j’ai commencé à penser
au télétravail. J’ai contacté Soho
Solo pour obtenir un bureau dans
l’hôtel d’entreprises de l’Innoparc
d’Auch. » Olivier a convaincu son
employeur de lui accorder le télétravail, mais passe une semaine
par mois à Paris pour garder le
contact avec son entreprise. « Trois
ans après, je suis satisfait, lancet-il. J’ai acheté une maison, c’est
ici que je veux faire ma vie. » Il y a
peu de départs du Gers parmi les
membres du réseau, mais certains
n’arrivent pas à rester indépendants
et deviennent salariés. //
Laurent Marcaillou
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« Notre projet de vie
ne sera pas à Paris » !
Emilie et Sylvain ont quitté la capitale pour
s’installer à Cordemais, en Loire-Atlantique,
en juillet dernier. Une décision longuement mûrie,
accélérée par le confinement.

P

artir de Paris pour s’installer
à la campagne, c’est le projet
qu’Emilie et Sylvain avaient
en tête depuis deux ans déjà, bien
avant la crise sanitaire. « Nous
avions pris une année sabbatique
pour découvrir les parcs américains
et canadiens. Lorsque nous sommes
rentrés sur Paris, le manque de
nature et d’espace s’est fait cruellement sentir. Nous nous sommes dit
que notre projet de vie ne serait pas
à Paris », souligne le couple. Mais

le déclic a surtout été la naissance
d’Emma, leur petite fille de deux
ans, avec pour Emilie une image
symbolique de l’environnement
parisien. « Sa crèche était située
au-dessus du Mac Do et du KFC ».
Se rapprocher de la nature, adopter
un autre rythme de vie pour profiter
davantage de leur fille, telles ont été
les motivations du couple. « J’avais
réussi à me faire muter sur Nantes
et nous avions préparé nos cartons de déménagement la semaine

avant le confinement. Dès que cela
été possible, nous sommes partis.
Nous sommes arrivés à Nantes le
20 mai 2020, après avoir loué sur
photo près de l’île de Versailles,
quartier Saint-Félix, sans avoir visité.
Il y avait une pression de folie sur
les locations », se souvient Sylvain,
le confinement ayant accéléré les
envies de nombreux Parisiens de
renouer avec la campagne et de
se mettre au vert.
Le choix de Nantes s’est imposé
comme une évidence. « C’est une
ville dynamique, attractive culturellement, qui correspondait à notre
sensibilité environnementale. De
plus, Nantes était un bon compromis entre l’Océan et nos familles,

Six nouveaux lycées à l’horizon 2027
Quatrième région la plus attirante en France, les
Pays de la Loire ont investi dans la rénovation
et la création de nouveaux lycées face à la
hausse croissante des effectifs. Avec sa stratégie
d’investissement dans les lycées (SIL 2018-2024),
la Région fait face à l’urgence démographique et
construit de nouveaux lycées répondant à des labels
environnementaux exigeants et à une architecture
innovante.
Par ailleurs, elle modernise et rénove les
établissements existants, améliore les conditions
d’accueil pédagogique et fonctionnel ainsi que
l’environnement de travail des agents régionaux. Elle

Présentation
du futur lycée
de Pontchâteau.
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veille également à l’équité public/privé pour garantir
des conditions optimales à tous. La région offre de
véritables leviers de développement et bénéficie
d’une vitalité démographique en forte croissance
avec plus de 30.000 nouveaux habitants chaque
année.
Cette hausse a conduit le conseil régional à
budgéter l’extension de lycées existants et la
création de six nouveaux lycées publics entre
2020 et 2027 : en Loire-Atlantique à Nort-sur-Erdre,
Pontchâteau, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et
Vertou ; en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et
Aizenay, ces deux départements faisant l’objet d’une
pression démographique particulièrement forte.
Pour accompagner les jeunes dans leur parcours
de vie et de réussite, la Région imagine ces futurs
établissements suivant le modèle du lycée 4.0 ou le
lycée du futur en quatre dimensions : « construire
et entretenir durablement des bâtiments ouverts
sur leur territoire, proposer un environnement
numérique innovant et soutenir les nouvelles
pratiques pédagogiques, accompagner les parcours
de réussite des jeunes, et associer les usagers
(jeunes et agents) pour bien vivre dans le lycée de
demain ». Un facteur incontestable d’attractivité
supplémentaire. //

Un nouveau
décor de vie pour
Sylvain Emilie…
et Emma.

originaires du Maineet-Loire et de Vendée »,
poursuit Sylvain.
L’envie d’acquérir davantage de terrain et de vivre en harmonie avec la
nature continue d’animer le couple,
qui en juillet 2021, achète une maison
à Cordemais, en bordure de forêt
et à proximité de Nantes. « Nous
avions deux critères pas forcément
compatibles : posséder un grand
terrain, ce qui devient un luxe et
se rendre facilement à Nantes en
train », explique Emilie.

« Il a fallu s’organiser et
trouver des solutions de
garde pour Emma, d’autant que les horaires de travail sont
différents de ceux de Paris. Nous
avons dû nous adapter. Désormais,
c’est 8h30-17h45 alors qu’à Paris, la
journée débute plutôt vers 9h30 »,
reconnaît Emilie, qui travaille à 100 %
en télétravail pour le compte de
l’UNICEF à Paris. La MAM (Maison
d’assistants maternels) d’un village
voisin, situé le long de l’axe ferroviaire, a pu l’accueillir ce qui permet

à Sylvain, responsable du développement pour l’UCPA, de la déposer
avant de se rendre à la gare pour
rejoindre ses bureaux de Nantes.

UNE AUTRE QUALITÉ DE VIE
EN ACCORD AVEC LA NATURE
Le couple apprécie sa nouvelle qualité de vie : un espace de 6.000 m²
avec un puits, des sentiers de randonnée qui jouxtent leur maison, où
« Emma peut cueillir des mûres en
toute tranquillité, observer les animaux ». « Nous avons récupéré les
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Le château de Nantes
et les bords de Loire,
terre d’accueil pour néo-Ligériens.

Géographe de formation et sensible au changement climatique,
ce dernier souhaite adopter une
démarche vertueuse sur son terrain.

Depuis janvier, il est aussi délégué
bénévole de la SPAS (Société de protection des animaux sauvages), dont
les missions consistent à mettre en
place des réserves d’animaux sauvages. « Nous sommes 25 bénévoles
à œuvrer notamment avec la LPO
pour effectuer de la veille juridique,
faire de la sensibilisation auprès des
chasseurs ».
Sylvain et Emilie découvrent petit à
petit leur nouvel environnement avec
cette volonté d’être ancrés et d’habiter vraiment leur territoire. « C’est
pour cette raison que nous nous renseignons sur les associations, nous
sommes allés rencontrer nos voisins
pour nous présenter ». Ce besoin
d’intégration passe également par
l’envie de changer de métier plus
tard, pour se recentrer davantage
sur le territoire et ne plus « avoir cette
sensation d’être considérés comme
des citadins venant de Paris », conclut
Emilie. //
Chloé Chamouton

A Saumur un concept de formation inédit
C’est un concept de formation
plutôt inédit, et un facteur
d’attractivité supplémentaire
pour tout un territoire, que la
présidente de la Région Pays
de la Loire Christelle Morançais
a inauguré le 9 novembre
à Saumur : le pôle régional
de formation mutualisé du
Saumurois forme, en un seul
endroit, à trois types de métiers
très différents, ceux du tourisme,
du patrimoine et de la santé.
Sur les 700 étudiants inscrits,
400 sont issus de formations
universitaires en tourisme
et hôtellerie, 40 ont suivi
une formation de… tailleurs
Christelle Morançais inaugure le pôle de formation de Saumur.
de pierre dispensée par
les Compagnons du Devoir, et plus de 200
Saumur-Val de Loire qui en assure la gestion.
proviennent de formations sanitaires suivies dans
« Quel plaisir d’inaugurer ce pôle régional
le giron du Centre Hospitalier de Saumur. Tous
où l’on forme des acteurs du tourisme, des
bénéficient d’espaces à usage multiples, ce qui
tailleurs de pierre et des aides-soignants : un
permet de les mutualiser et de mixer les publics.
bel investissement régional au service de la
La Région Pays de la Loire, maîtresse d’ouvrage du
formation », a lancé Christelle Morançais lors de la
projet, y a investi 12,5 M€, et c’est l’agglomération
visite inaugurale. //
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Il n’y a pas que la mer…
Phillipe Martin – Régions Magazine

poules de l’ancien propriétaire, c’est
une joie pour Emma d’aller chercher
les œufs ! », raconte Emilie en souriant. De son côté Sylvain a pour projet de planter des arbres fruitiers, de
créer un jardin comestible en accord
avec ses valeurs permaculturelles.

CORSE / NOUVEAUX ARRIVANTS / DOSSIER

Pour une ville de l’intérieur
comme Corte, principale
cité étudiante de Corse, la
création par les communes
rurales de logement social
étudiant est essentielle.

La Collectivité de Corse
mène une politique
de rééquilibrage des
territoires, en incitant
notamment les jeunes
Corses à s’installer dans
les villages de l’intérieur
de l’île. Et ça fonctionne.

A

vec près de 80 % de sa population résidant sur le littoral,
la Corse affiche un net déséquilibre d’occupation de l’espace.
Afin d’impulser un rééquilibrage, la
Collectivité de Corse (CdC) a mis en
place différents dispositifs de soutien
aux territoires ruraux, au premier rang
desquels « Una casa per tutti, una
casa per ognunu ».
« L’objectif est d’installer ou de retenir
un maximum de population dans le
rural et notamment en montagne »,
explique Pasquin Cristofari, à la
Direction Aménagement et développement des territoires. Dans ce
but, plusieurs aides sont mobilisées.
« Nous soutenons très fortement
l’acquisition ou la construction de
logements communaux. Il s’agit, au
travers de procédures comme la
préemption, d’aider à la fois à l’achat
et à la remise en état d’un bâtiment,
avec un soutien qui peut aller jusqu’à

80 % d’aides », ajoute-t-il, en soulignant que ce dispositif en place
depuis 2019 a permis la création
ou la rénovation de 547 logements
communaux, notamment dans des
villages de montagne.
« Très souvent, les loyers de ces logements communaux sont inférieurs à
ceux des bailleurs sociaux, cela permet
le maintien et l’installation de familles
dans les villages ». La Collectivité
soutient aussi les communes dans
la réalisation de lotissements communaux, et aide les jeunes ménages
à s’y établir au travers une aide à la
primo-accession, pouvant aller jusqu’à
31.000 € dans les communes de moins
de 250 habitants.

« En tout, le budget consacré à ces
aides à la pierre et à la primo-accession est, a minima, de 12 M€ par an
depuis 2019 », précise-t-il. L’aide aux
communes vise aussi les investissements pour les bâtiments administratifs, le soutien à l’installation ou
au maintien d’activités commerciales,
ou encore le très haut débit, la téléphonie, le développement d’usages
numériques dans le rural.
Une hausse très nette de nouveaux
logements sur des territoires de l’ile
en cours de désertification avancée
a d’ores et déjà été enregistrée. Une
tendance qui s’est encore accélérée
depuis la crise sanitaire. //
Manon Perelli

Logement social étudiant
Pour Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, le dispositif
« vise à apporter des réponses pratiques fortes à trois enjeux essentiels
et perçus comme tels par les Corses : la lutte contre la spéculation
et la dépossession foncière et l'accès au foncier et au logement, la
paupérisation d'une part importante de la population insulaire, et les
inégalités territoriales importantes entre le littoral et l'intérieur de l'île ».
Au mois d’avril dernier, la CdC, après avoir constaté que le dispositif
commençait à porter ses fruits, y a apporté plusieurs améliorations :
elle majore le soutien aux communes, améliore l’aide à la primoaccession des jeunes à la propriété, et intègre de nouveaux
dispositifs, comme à l’aide à la création par les communes de
logement social étudiant. //
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Mutuel Arkéa

La foule des
candidats se presse
aux stands de
recrutement Arkea.

Les banquiers bretons
ne manquent pas de crédit
Installé à la pointe ouest de la Bretagne, le Crédit Mutuel Arkéa,
groupe de bancassurance coopératif et mutualiste, a connu une période
faste de recrutement au sortir du premier confinement.

T

cas, pas dans de telles proportions.
« Sans rien faire, nous avons vu une
très nette recrudescence de candidatures qui venaient des grandes
métropoles », se remémore Morgane
Gouës, responsable du département

CRT Bretagne.

ous les surfeurs vous le diront : les
vagues, il faut savoir les prendre
dès qu'elles se présentent. Celle
qui a déferlé à l'été 2020 dans son
service RH, le groupe Crédit Mutuel
Arkéa ne s'y attendait pas. En tout

Place Terre-au-Duc à Quimper : la Cornouaille sait se montrer accueillante.
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prospectives & projets transverses, à
la direction des ressources humaines
du groupe de bancassurance basé
au Relecq-Kerhuon, près de Brest
(Finistère).
Jusque-là, le Crédit Mutuel Arkéa
recevait environ 40.000 CV par an
en diffusant régulièrement ses offres
d'emploi. Pour attirer des profils précis et des compétences particulières,
des opérations ponctuelles étaient
même menées à Paris (job-dating à
Montparnasse). Sauf que le train de
l'intérêt a, depuis la Covid, changé de
sens : l'année 2020 a vu débouler près
de 70.000 candidatures. Une fierté
autant qu'une aubaine pour ce mastodonte qui emploie plus de 11.000 collaborateurs, dont 6.000 en Bretagne.
Qui dit davantage de candidatures,
dit forcément davantage de choix.

« Nos besoins, notamment chez les
cadres, sont réels, car beaucoup sont
en fin de carrière. Nous comptons une
centaine de métiers dans une trentaine de filiales », observe Matthieu
Ducruix, directeur développement
RH et formation. Parmi les expertises
recherchées, le secteur informatique
(applications, sécurité des réseaux,
etc.) et le volet commercial (conseil
clientèle, en particulier). « Nous
sommes en fort développement,
poursuit Matthieu Ducruix. Depuis
deux années, nous embauchons plus
de 1.000 collaborateurs par an, contre
800 auparavant. » En 2020, le groupe
coopératif et mutualiste a réalisé un
résultat net de 356 M€.
Pour contrebalancer une décote de
salaire fréquemment évoquée par
les postulants venus de région parisienne, le Crédit Mutuel Arkéa fait
valoir la qualité de vie, les possibilités d'évolution dans l'entreprise, une
marque employeur forte, des valeurs
héritées de longue date, ou encore
une flexibilité facilitant le télétravail.
« Nous essayons de créer cette fierté
d'appartenance à l'entreprise en proposant d'autres opportunités aux
salariés, hors travail. Cela peut être,
par exemple, le soutien à un projet
culturel ou une association sportive.
L'idée est de valoriser le parcours
des gens, de rompre la monotonie

Mutuel Arkéa
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Séance de teambuilding pour
nouveaux embauchés. En médaillon,
Matthieu Ducruix et Morgane Gouës
n’ont guère le temps de chômer…

et de les encourager à prendre part
à la dynamique de nos territoires »,
détaille Morgane Gouës.

PARIS VIENT DÉSORMAIS
« CHASSER » EN BRETAGNE
Sur un marché toujours plus concurrentiel, le groupe finistérien s'efforce
d'innover dans sa stratégie de recrutement : relations privilégiées avec
les écoles, politique d'alternance
renforcée, mise en réseau avec
d'autres employeurs pour diffuser
le CV du conjoint ou de la conjointe
(lire par ailleurs), rapprochement
avec des structures pour dénicher
un bien immobilier à la location ou

à l'achat, etc. Si attirer est une chose,
retenir en est une autre tout aussi
capitale. « L'enjeu est de permettre
à nos collaborateurs de se sentir bien
dans leur travail et bien chez eux,
afin qu'ils aient envie de s'inscrire
dans la durée ».
Rien n'est jamais acquis. Pour preuve,
depuis quelques mois, le mouvement
s'est inversé : les entreprises parisiennes viennent à présent chasser
sur les terres bretonnes. Le télétravail
a indéniablement changé la donne :
on peut, plus que jamais, vivre au
bord de la mer et avoir un employeur
francilien. //
Benoît Tréhorel

La pointe Ouest rallume son phare
« Ici, vous ne serez jamais seul. » Adaptant son
slogan à l'illustre « You never walk alone »,
chant des supporters de Liverpool, le réseau des
recruteurs-employeurs « Brest Life » s'évertue à
accueillir au mieux les nouveaux talents sur le
bassin d'emplois de la pointe nord Finistère.
Né sous l'impulsion de Brest Métropole et de ses
partenaires (CCI, French Tech Brest, Technopôle
Brest-Iroise, etc.), cet outil valorise les atouts du
territoire, et notamment sa qualité de vie. Au
menu : relai d'offres d'emploi et de l'actualité
économique, dispositif pour faciliter l'emploi
des conjoint(e)s, ou encore participation à des
salons hors du territoire.
Dans le même élan, le territoire de Quimper
Cornouaille, au sud du département, souhaite

attirer de nouveaux actifs (cadres, techniciens,
agents de maîtrise) en renforçant sa notoriété
et en accompagnant les employeurs dans
leur stratégie de recrutement. Portraits
de Cornouaillais authentiques, créatifs et
solidaires, villes moyennes dynamiques, offre
culturelle foisonnante, nature sauvage et
préservée...
D'un point de vue marketing, l'objectif est
de cerner les besoins des publics ciblés.
Référencement sur la plateforme numérique
« Paris je te quitte », partenariat de la
campagne #passezalouest de la marque
« Bretagne », ou encore organisation du salon
Breizh Transition, Quimper a rallumé son plein
phare. //
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La ruée vers la mer

Gros succès pour le job dating
normand à Paris : la Manche,
ses paysages… et ses emplois
attirent plus que jamais.

Travail attractif + qualité de vie : c’est le cocktail
proposé par le Calvados et la Manche pour pourvoir
16.000 emplois vacants. Un job dating organisé
en octobre à Paris a connu un succès monstre.

J

dans la banlieue caennaise. « Nous
avons 70 postes à pourvoir, explique
Mathilde Robert, la responsable de
recrutement, nous avons été approchés par 60 candidats et avons
retenu 20 profils susceptibles de
répondre à nos besoins. »
diversifiée, tout cela influe dans le
choix des familles de déménager. »
Cet événement s’adressait aux
candidats franciliens, ainsi qu’à
la diaspora normande aspirant
à un retour aux sources. Avec un

énorme succès à la clef : plus de
1.000 personnes se sont déplacées,
et de nombreuses entreprises sont
actuellement en phase de recrutement. C’est le cas de Legallais,
installée à Hérouville-Saint-Clair

Accompagner l’installation des familles
Dans la Manche, Attitude Manche, l’agence
d’attractivité du Département, dispose
d’une équipe dédiée à l’accueil et à
l’accompagnement des nouveaux et futurs
arrivants sur le territoire. Ce service gratuit
ouvert permet une approche personnalisée et un
accompagnement adapté aux besoins de chacun.
Le but est de faciliter l’emploi du conjoint, d’aider
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à trouver un logement, et de répondre aux besoins
de scolarité des enfants. Mais aussi d’aider pour
l’ensemble des démarches, de mettre en relation
avec les bons interlocuteurs, d’accueillir et de
rassurer pour une installation dans la Manche
réussie. Des aides financières ou encore une
prestation de déménagement peuvent être
accordées. //

de 35.000 étudiants dans ses universités et écoles supérieures. On
y dénombre 38.000 entreprises et
plus de 208.000 emplois.
Parmi les recruteurs présents,
on rencontrait Naval Group, EDF

ET MÊME UN « BRUNCH
NORMAND » !
Cette société, leader de la distribution de produits pour le marché
du second œuvre à destination des
professionnels du bâtiment, peine
à recruter « Et pouvoir rencontrer
nos collaborateurs potentiels dans
un événement de ce type est une
très bonne chose, cela donne de la
visibilité à Caen. Cela permet d’en
vanter les atouts et fait écho à la
véritable dynamique entrepreneuriale du territoire », ajoute Mathilde
Robert. Caen-la-Mer représente
en effet une aire d’attraction de
470.000 habitants selon le recensement Insee 2020, accueille plus

Franck Castel

e m’installe en bord de mer » :
c’est le nom de l’opération
portée par les départements
de la Manche et du Calvados, et l’agglomération de Caen-la-Mer. Pour
sa première édition, une trentaine
d’entreprises se sont retrouvées le
mardi 12 octobre à Paris, pour un job
dating. Les entreprises recherchent
des cuisiniers, des conducteurs de
ligne, des ingénieurs, des chargés
d’affaires, des soignants, des
développeurs informatiques, des
soudeurs, des comptables, des
caristes, une liste fournie par tous
les secteurs professionnels.
Pour recevoir les candidats potentiels, des représentants des collectivités territoriales, des cabinets de
recrutements, des centres hospitaliers, et des sociétés de tailles et de
branches différentes, tous déterminés à recruter des salariés
« C’est un événement que nous
menons ensemble, dans le but de
démontrer que nos départements
sont pourvoyeurs d’emplois : en
effet 16.000 postes y sont à pourvoir
explique le président de Caen-la-Mer
Joël Bruneau. La mise en avant des
atouts du territoire, avec un cadre de
vie sain, des villes moyennes ou plus
grandes, dynamiques et une offre
culturelle, associative et sportive

Attitude Manche

«

Flamanville, Orano (ex Areva), LM
Wind Power (industrie éolienne),
mais aussi de grands groupes
agroalimentaires comme Savencia
et Lactalis.
En plus des rencontres professionnelles, figuraient également au
programme des échanges avec les
principaux acteurs des territoires,
un afterwork et même un brunch
100 % normand ! « Les visiteurs qui
souhaitent avancer dans leur projet de mobilité bénéficieront des
conseils et d’un accompagnement
personnalisé pour préparer leur
installation, ajoute Olivier Chartrain,
responsable du pôle attractivité de
la Manche. Nous les invitons même à
venir visiter notre belle région avec
leur famille, pour mieux se projeter
dans leur nouvelle vie ! »
Tout est fait pour convaincre des
candidats à quitter les très grandes
villes. « 70 % des Franciliens ont en
tête de quitter l’Île-de-France. À
nous de les convaincre, poursuit
Joël Bruneau. Dans notre région
dynamique, au cadre de vie privilégié, à 2h30 de Paris, les opportunités
de carrières ne manquent pas, avec
une qualité de vie premium. »
La proximité de la mer, une vie moins
chère et plus verte : les territoires
normands comptent bien tirer leur
épingle du jeu dans cette bataille
de l’attractivité territoriale. //
Ingrid Godard

Pour Joël Bruneau, président
de Caen-la-Mer, « à quelques
encablures de la mer, Caen et
sa périphérie offrent toutes
les commodités pour une vie
de famille réussie à seulement
deux heures de Paris. »
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La méthode castelroussine

Pour attirer de nouveaux habitants, Châteauroux
mise sur son cadre de vie, son patrimoine, et
ses nouveaux équipements, tout en proposant
un “package” complet d’installation. Explications.

T

«

oute demande d’installation
de nouveaux habitants à
Châteauroux est traitée
dans la journée grâce à l’emploi
à plein temps d’un salarié dédié
à l’accueil, assure Isabelle Verrier,
directrice adjointe du cabinet du
maire, en charge de l’attractivité
du territoire. Il est essentiel que
les candidats sentent qu’ils sont
considérés ». Outre la réactivité,
l’autre levier principal d’attractivité
de la petite métropole de l’Indre
est la proposition d’un package de
services variés. « Grâce à cette offre
complète, nous souhaitons faire la
différence vis-à-vis d’autres villes
moyennes qui bénéficient d’un cadre
de vie comparable ».
Le m a i re ( e t p ré s i d e n t d e
Châteauroux Métropole) Gil Averous,
réélu lors des dernières municipales,
l’affirme d’ailleurs : « ma première
priorité c’est l’attractivité ! ». Et de
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citer en vrac le nouveau centre
aquatique Balsan’éo, ouvert en juin
dernier, la Cité du numérique, inaugurée en septembre 2020, la Scène
Nationale Equinoxe, ou encore le
centre de formation d’apprentissage
des métiers de l’aéronautique.
Mais au-delà de ces grandes réalisations, la gamme de services à
destination des nouveaux arrivants
balaie large. Elle se compose d’une
part des conseils classiques pour la
famille : écoles, crèches, médecins.
Via un partenariat avec la FNAIM et
Action logement, la question centrale
de l’habitat est aussi largement prise
en compte.
La ville se fait fort également de
faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants au plan professionnel. Ainsi
Châteauroux aide les conjoints à
trouver un emploi ou à obtenir leur
mutation. La ville propose aussi aux
entreprises recruteuses des services

Flambant neuf, le nouveau
centre aquatique Balsan’éo,
ouvert en juin dernier,
un atout de plus pour
la cité castelroussine.

d’apprentissage de la langue française pour leurs salariés. Ainsi en
août, la société Westrock, spécialisée dans les robots d’emballage,
a pu en faire bénéficier l’un de ses
nouveaux cadres italien. Pour ce
faire, Châteauroux s’est appuyée
sur la CCI de l’Indre, mais sollicite
aussi des start-ups locales comme
les Trobadors.

PARIS JE TE QUITTE…
POUR CHÂTEAUROUX ?
Pour gommer son image de cité
perdue au cœur d’une « diagonale du vide », la ville a lancé dès
2012 une politique dynamique de
marketing territorial en association avec l’Agence d’attractivité
de l’Indre. Afin de vanter la destination Châteauroux, elle passe
par des campagnes annuelles de
communication dans le métro parisien. Des accords de référencement

ont également été passés avec la
start-up Paris je te quitte, qui facilite l’installation des Franciliens en
région. Enfin, la cité castelroussine
est active sur les réseaux sociaux
où elle met en valeur ses différents
labels, Ville à vélo et Qualivilles
notamment.
Pour attirer des prospects, la préfecture de l’Indre assure par ailleurs une présence physique sur
différents salons (Travail & Mobilité
professionnelle, Agriculture, etc). Les
mandats de Gil Averous au sein de
l’Association des maires de France
(AMF) et de l’Association des communes de France (ADCF) contribuent aussi à l’accueil d’événements

Inauguration de rues rénovées du Châteauroux ancien (au centre le maire
Gil Averous), ou vue sur le Château Raoul (qui a donné son nom à la ville)
pour le patrimoine historique, Cité du Numérique ou Scène Nationale
Equinoxe pour la modernité : Châteauroux fait flèche de tout bois.

d’ampleur nationale. Le concours
de Miss France a eu lieu en 2019
dans la préfecture de l’Indre, au
même titre qu’une étape du Tour de
France cette année. Tous vecteurs
confondus, l’enveloppe annuelle de
la ville allouée à sa notoriété s’élève
ainsi à 80.000 €.
Cette démarche d’attractivité de
Châteauroux, qui va jusqu’à la prise
en charge d’un week-end découverte de la ville et de son environnement pour les candidats au
départ, porte ses fruits depuis 2018

après un démarrage prudent. « 80 à
100 familles entrent dans notre dispositif chaque année, dont la moitié
franchissent le pas et s’installent,
assure Isabelle Verrier. A la clé, une
stabilisation depuis trois ans du
nombre d’habitants sur un territoire
traditionnellement vieillissant et peu
attirant pour les jeunes actifs ». La
politique d’accueil volontariste a permis de stabiliser depuis 2018 la population castelroussine (47.000 âmes,
73.000 avec l’agglomération). //
Guillaume Fischer

Transports et tissu médical
En Centre-Val de Loire,
de la région parisienne, à
l’investissement de la Région
Hanches en Eure-et-Loir, et à
en faveur de l’attractivité
Châteauneuf-sur-Loire dans le
de son territoire s’exprime
Loiret. Paramètre capital pour
prioritairement via quatre axes.
l’attractivité, le tissu médical,
Au plan du transport, le conseil
insuffisant sur le territoire,
régional investira 450 M€ sur
sera renforcé par la création
trois ans dans de nouvelles rames
de 125 maisons de santé
de trains d’équilibre du territoire,
pluridisciplinaires d’ici 2025.
La maison de santé de Château-lanotamment celles qui la relient
Enfin, pour attirer les amateurs
Vallière en Indre-et-Loire, une des
avec l’Île-de-France. Par ailleurs,
de nature et leurs familles, la
solutions financées par la région
une étude sur la création du Pass
région a lourdement investi
pour pallier les déserts médicaux.
unique à prix réduit Navilico
dans le dispositif La Loire à
entre le Centre-Val de Loire et
vélo. Elle vient également de
l’Île-de-France est en cours de lancement.
lancer un plan pour encourager et développer
Côté formation, la collectivité ouvrira en 2023 deux
les déplacements à vélo au quotidien sur le
nouveaux lycées dans les départements frontaliers
territoire. //
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Alban Gilbert CRTNA.

L’attractivité passe aussi
par la convivialité d’une
région : ici dégustation
de vin au Château
La Tour-Carnet, à
Saint-Laurent-de-Médoc
(Gironde)

Ici, l’attractivité a son club
Comment parler d’une même voix dans une région de la taille d’un pays ?
En ce qui concerne la notion complexe d’attractivité, la Région Nouvelle-Aquitaine
semble avoir trouvé, au moins en partie, sa solution : accepter la diversité,
et en faire une force.

S

uite à la fusion de 2016, la
nouvelle Région NouvelleAquitaine s’est lancée dans
une démarche de développement
de l’attractivité territoriale. Un
diagnostic et une grande enquête,
lancés en 2017, ont fait émerger un
double constat : l’« indice d’optimisme en l’avenir de la région »
y est un des plus forts de France
après la Corse, les Pays de la Loire
et la Bretagne. Paradoxe : 42 % des
répondants estiment qu’ils n’ont
« pas de destin commun », cette
proportion atteignant 50 % dans
l’ex-région Limousin *.
C’est un fait. La Nouvelle-Aquitaine
bénéficie d’une image positive,
avec des valeurs partagées
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notamment autour de l’art de vivre
et de l’hédonisme, qui donnent
envie de s’y installer. Mais, et c’est

Le Club de l’attractivité
multiplie les campagnes.

ce que souligne cette enquête
inédite à l’échelle de la grande
région, elle a un handicap : son
manque de cohésion. « Tout l’enjeu de l’attractivité est de créer
des liens pour « faire territoire »,
estime Ethel Riberolles, cheffe de
projet Attractivité au sein de la
Direction de la communication
et du marketing territorial. La
Nouvelle-Aquitaine est riche d’une
grande diversité de paysages et
de cultures locales. Notre stratégie repose sur le respect de ces
identités : nous avons fait le choix,
par exemple, de ne pas avoir de
marque de territoire. Notre région
n’est pas un espace uniforme
mais un territoire qui partage un

ensemble de valeurs dans un esprit
fédéral ».
C’est pour aller dans le sens de
ce partage qu’un Club de l’attractivité a vu le jour, en mars
2019, à Angoulême. Rassemblant
aujourd'hui 250 acteurs, il a pour
objectif de favoriser les échanges,
de mutualiser les moyens et d’initier des projets collectifs. Autre
initiative encourageant le partage
de bonnes pratiques pouvant servir
à tous : un carnet d'inspirations
a été créé, ainsi qu’une boîte à
outils. Ils aident les entreprises et
les associations à s'approprier les
codes et les valeurs communes.
« L’attractivité passe par le cadre
de vie, la qualité des infrastructures, l’accessibilité aux services de
proximité, de santé et de formation,
insiste Andréa Brouille, vice-présidente de la Région en charge du
développement économique. C’est
aussi cet écosystème qui donne
envie d’innover, de travailler et
de vivre en Nouvelle-Aquitaine ».
C’est tout l’enjeu de la stratégie,
dont le premier axe vise à professionnaliser les politiques d’accueil
des territoires.

ANIMER LE RÉSEAU
Une expérimentation en cours,
pilotée par l’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires, sur trois

Aurélien Marquot
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Andréa Brouille, vice-présidente de la
Région en charge du développement
économique d’une région qui n’hésite
pas à dégainer ses (bons) chiffres.

périmètres, le Grand Châtellerault,
le Haut Limousin et le Val de
Garonne, ambitionne de mettre
sur pied une offre complète de
services en s’appuyant sur l’ingénierie locale. Différents outils émergent aussi, comme dans le Haut
Limousin, un programme d'accueil
des nouveaux arrivants porteurs de
projets, ou des groupes de travail
entre industriels et élus, ou encore

Des podcasts et des rencontres
Pourquoi choisit-on de s’installer dans un lieu plutôt qu’un autre ?
C’est ce qu’explore une série de 13 podcasts lancée par la Région
Nouvelle-Aquitaine en partant à la rencontre de ses habitants. Dans
chaque département, une personne native, ou implantée depuis
longtemps dialogue avec un habitant arrivé récemment, donnant
ainsi à voir les territoires à plusieurs voix et “de l’intérieur”.
Autre outil visant à promouvoir l’attractivité : les Rencontres du
Club de l’attractivité. Dédiées aux entreprises et associations
locales, elles ont pour objectif de construire un récit commun,
avec, par exemple, des séminaires de mise en récit du territoire,
ou des ateliers aux thématiques plus spécifiques (sites industriels,
aérodromes...). Une programmation annuelle est en cours
d'élaboration. Un site et un magazine viendront compléter le panel
d’outils. //
Plus d’infos : Neoptimiste.fr

dans le Grand Châtellerault, une
plateforme numérique collaborative sur l'emploi et l'attractivité.
L’autre grand axe de la stratégie consiste à animer le réseau.
Les acteurs clés se sont ainsi mis
autour de la table pour la première fois : un comité de pilotage
associant le Service international et attractivité de la Région,
la Délégation interministérielle
à l'aménagement du territoire et
à l'attractivité régionale (DATAR),
l’Agence de développement et d’innovation (ADI) et la Direction de
la communication et du marketing
territorial a été mis en place en
juin 2020 et travaille chaque mois,
de façon transversale, sur l’offre
d’accueil, le foncier, la structuration
du réseau et le recrutement. Avec
de nouveaux projets à la clé dans
les prochains mois. //
Amélie Kolk
* Enquête acteurs CoManaging 2017
“Pensez-vous que les habitants de
la Nouvelle-Aquitaine ont un destin
commun ?” (7.406 répondants)
réalisée dans le cadre du diagnostic
attractivité.
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Le « territoire des possibles »
La Bourgogne-Franche-Comté se veut la référence d’un mode de vie sain
et accessible. Mais aussi du dynamisme : 91 projets économiques y ont vu le jour
en 2020. Explications avec son vice-président en charge de l’attractivité.

exceptionnel avec ses huit sites
Unesco. Nous plaçons l’humain au
centre de cette démarche fondée
sur les aspirations d’individus en
quête d’une vie dotée de sens, où
l’équilibre entre vie professionnelle,
familiale et sociale est central, où
tout est mis en œuvre pour conforter les conditions de l’attractivité
économique et résidentielle.
La Bourgogne-Franche-Comté est
ainsi un territoire “du” et “des” possibles, avec un foncier et un immobilier qui restent accessibles, des
espaces disponibles, des villes
moyennes agréables et une ruralité accueillante.

David Cesbron Région BFC

RM : La Région s’est-elle fixé des
objectifs ?
PA : Cette démarche repose sur une
adhésion croissante des acteurs du
territoire et une organisation progressive des discours et des actions
au service d’un positionnement global. Les résultats se mesureront à
échéance de cinq à dix ans. Il n’y

a donc pas d’objectifs chiffrés en
tant que tels, mais la volonté de
renforcer la notoriété de la Région
d’ici la fin du mandat.
RM : Quels sont les moyens mis en
œuvre pour arriver à cela ?
PA : Au-delà des moyens financiers
qui sont de l’ordre de 800.000 €
par an, plusieurs actions sont déjà
en place. Nous avons notamment
un portail (attractive.bourgognefranchecomte.fr) qui propose
toutes les cartes pour s’installer
en Bourgogne-Franche-Comté, y
implanter son entreprise ou tout
simplement y venir en visite. La
Région peut aussi compter sur son
réseau d’ambassadeurs, porte-paroles des richesses et atouts de la
région. Enfin, nous soutenons financièrement les territoires et leurs
acteurs dans leurs actions pour le
rayonnement de la région à travers
l’appel à projet « Attractive BFC ».
RM : Concrètement, comment

la Région a-t-elle renforcé son
attractivité ?
PA : Grâce à sa présence sur de
nombreux salons professionnels
internationaux, et par le biais d’un
programme d’actions partenarial
entre l’Agence économique régionale et la CCI. Cela porte ses fruits
car, depuis deux ans, la BourgogneFranche-Comté confirme être une
destination particulièrement favorable pour les projets d’implantation
économique, en se classant à la
sixième place des régions françaises
qui accueillent le plus d’investissements directs étrangers.
En 2020, malgré la crise économique,
la Région a enregistré 91 nouveaux
projets économiques générant la
création de 1.500 emplois. Avec plus
de 20 centres d’excellence mondiale,
des instituts de recherche internationalement reconnus, elle dispose sur
l’axe de la R&D, d’atouts essentiels
pour séduire les dirigeants internationaux. //
Propos recueillis
par Antonin Tabard

Le vignoble du Clos Vougeot,
symbole de la qualité de vie
en Bourgogne-Franche-Comté.

A

lors que la concurrence se
fait rude entre les régions
en matière d’attractivité,
la Bourgogne-Franche-Comté a
vu émerger en 2020, 91 projets
économiques générant quelque
1.500 mplois. Rencontre avec Patrick
Ayache, vice-président du conseil
régional en charge notamment de
l’attractivité.
Régions Magazine : D’après un
récent sondage de l’Ifop pour
la Fédération Syntec, près d’un
Français sur deux (41 %) serait
prêt à changer de région pour
raisons professionnelles. Quelles
sont les actions menées par
la Région Bourgogne-FrancheComté pour attirer et accueillir
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Patrick Ayache est vice-président de
la Région, en charge de l’Attractivité.

ces actifs ?
Patrick Ayache : L’enjeu de l’attractivité du territoire régional s’inscrit

dans un contexte de concurrence
forte entre les régions, particulièrement en matière d’attractivité
résidentielle, où l‘attrait de nouvelles populations dans certains
territoires se fait majoritairement
au détriment d’autres. Notre stratégie, en Bourgogne-Franche-Comté,
est de défendre les valeurs d’une
attractivité qualitative, qui peut se
résumer ainsi : « La BFC, région de
référence autour du mode de vie
“sain” et “accessible” ».
En effet, nous misons sur la qualité de vie et sur l’environnement
préservé de notre région qui se
caractérise dans son art de vivre,
autour de la gastronomie et des
vins, de la beauté de ses paysages,
de son histoire et de son patrimoine

Les 29 et 30 septembre derniers, s’est déroulé
à Belfort le tout premier Forum “Hydrogen
business for climate”. La filière hydrogène pourrait
permettre la création de 100.000 nouveaux
emplois en France en 2030. Berceaux historiques
de l’hydrogène, le Territoire de Belfort et le Nord
Franche-Comté ont une belle carte à jouer. Basé
à Belfort, le Fuel Cell Lab (FC Lab) est l’un des
principaux centres de recherche sur l’hydrogène
au niveau européen, alors que Faurecia, leader
mondial de la mobilité propre, qui a inauguré son
centre d’expertise mondial dédié aux systèmes
de stockage à Bavans (Doubs), ouvrira en 2023
une usine de production en grande série de ces
réservoirs, sur le parc Technoland, à Étupes.
Synonyme d’attractivité pour le territoire, cette
bonne nouvelle est complétée par l’ouverture d’un
Institut national du stockage hydrogène en 2022
dans le Grand Belfort. Il s’agira du seul centre de
certification français.
À Héricourt (Doubs), le groupe Gaussin, spécialisé
dans les systèmes de manutention sur roues, a
présenté deux nouveaux véhicules à hydrogène
destinés aux plateformes logistiques et portuaires.

David Cesbron Région BFC

Le Nord Franche-Comté, berceau de l’hydrogène

Présentation de
véhicules à hydrogène
à l’usine Gaussin
d’Héricourt (Doubs).

Ils sont équipés de
réservoirs fabriqués par
Faurecia.
La Région soutient
le développement de cette nouvelle filière
économique, avec une feuille de route adoptée
en 2019 et dotée de 100 M€, auxquels s’ajoutent
60 M€ d’euros supplémentaires d’investissements
dans le cadre du Plan d’accélération de
l’investissement régional. //
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crise a surpris tout le monde et a
généré des incertitudes. Mais malgré la fermeture des agences pendant trois mois, nous avons atteint
sur l’année les mêmes chiffres qu’en
2019, voire un peu plus ! »

TGV, AÉROPORT,
ÉTANG DE BERRE…

Aix-en-Provence attire toujours davantage de cadres, et pas seulement à cause
de son agréable centre historique. En médaillon, Pascal Boyer, directeur général
de Sextius Immobilier.

Aix-en-Provence,
nouvel eldorado pour cadres
À seulement trois heures de train de la capitale, la deuxième ville des Bouches-duRhône attire une population dynamique, rendue mobile grâce au télétravail.

A

ix-en-Provence, le Deauville
du sud ? L’arrivée du TGV en
2001 avait déjà placé la deuxième ville des Bouches-du-Rhône
en bonne place dans le cœur des
Franciliens. Et, plus globalement, de
toute une frange de la population
attirée par cette commune à taille
humaine et de haute qualité de vie.
Le tout, entre les champs de lavandes
et la côte Méditerranéenne…
L’exode urbain de ces derniers mois,
après un confinement souvent mal
vécu dans les grandes villes, a naturellement nourri ce phénomène déjà
bien enclenché. C’est en tous cas la
tendance dessinée par une étude
de l’agence immobilière Proprioo,
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qui a dressé l’année dernière un palmarès des villes françaises les plus
dynamiques. En calculant le prix
de l’immobilier, son évolution et le
nombre de biens sur le marché, Aixen-Provence se hisse à la quatrième
place, derrière Nice, Lyon et Paris. Le
prix au mètre carré se situe autour
de 5.200 €, et il dépasse largement
les 4.000 € dans de nombreuses
communes périphériques telles que
Ventabren, Éguilles ou le Tholonet.
Mais au-delà du prix, c’est surtout la
tension du marché qui retient l’attention des professionnels du secteur.
Pascal Boyer, directeur général
de Sextius Immobilier et administrateur de la FNAIM (Fédération

nationale de l’immobilier) du pays
d’Aix, livre son analyse : « Aix-enProvence a toujours bénéficié de la
migration Nord-Sud, avec plusieurs
pics, dont un lors de l’arrivée du
TGV, et un après le premier confinement. » Depuis 2017, le professionnel estime que le prix des biens a
augmenté d’environ 20 % au sein
de ses agences. Surtout, la ville ne
comptabilise que 2 % de résidences
secondaires.
Conclusion : « Aix-en-Provence est
véritablement une commune dans
laquelle on vient s’installer pour
de bon. » Avec un “effet Covid” très
positif pour les transactions. « Début
2020, le marché était dynamique. La

Quel est le profil de ces nouveaux
arrivants ? Des cadres en télétravail, qui installent leur quotidien en
Provence et se rendent dans d’autres
grandes métropoles quelques jours
par mois. Grâce à la liaison TGV,
mais aussi à l’aéroport de Marseille
Provence, situé à Marignane. « Le
télétravail ne constitue pas un phénomène temporaire, mais entraîne
une véritable réorganisation »,
conclut l’agent immobilier.
Surtout que parallèlement à cette
nouvelle configuration, la région
jouit d’un bassin d’emplois conséquent : zone industrielle de l’Étang
de Berre, zone commerciale de Plande-Campagne, incitation au développement des start-ups… « Cela
déclenche les achats chez un nouveau public, parfois tout juste trentenaire », note Pascal Boyer. Résultat,
le marché se retrouve saturé, et les
offres partent souvent en quelques
jours seulement, face à un nombre
de demandeurs toujours plus élevé.
Comment gérer cet afflux ? La maire
d’Aix-en-Provence Sophie Joissains
se dit consciente de l’enjeu : « être
une ville attractive, c’est bien. Mettre

Pour Sophie Joissains,
maire d’Aix-en-Provence,
« il nous faut déployer
des infrastructures
à la hauteur et répondant
aux besoins de chacun. »

en place les équipements et les
dispositifs adaptés pour assumer
et valoriser cette attractivité, c’est
mieux. En d’autres termes, plus les
personnes s’installent dans notre
belle cité aixoise, plus il nous faut
déployer des infrastructures à la
hauteur répondant aux besoins de

chacun. » Car l’attractivité génère
des défis aux collectivités locales,
à commencer par la mairie.
Concrètement, à la rentrée 2021, Aixen-Provence comptait 9.200 enfants
scolarisés. Cet effectif a exigé cette
année la création de quatre nouvelles classes, et le dédoublement
de trois autres. « Les nouveaux
arrivants recherchent également
à pratiquer pour certains des activités sportives. La Ville a installé
pas moins de 17 microsites sportifs et deux clubs de boxe ont été
agrandis et totalement réhabilités »,
détaille l’élue.
Parce que de nouvelles zones d’emploi se développent sur le secteur
de la commune, notamment dans
les quartiers des Milles et de la
Duranne, Aix-en-Provence doit aussi
miser sur les transports en commun. Une ligne de bus électrique
est actuellement à l’étude pour
desservir ces zones devenues très
urbanisées. Preuve que l’attractivité
ne s’arrête pas aux rues pavées du
centre-ville. //
Clara Martot

Pour son attractivité,
la Région mise sur l’emploi
Au jeu des gagnants et perdants de la crise du coronavirus, la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se distingue par une attractivité
renforcée. Grâce à ses nombreux atouts naturels, elle ne peine pas à
attirer des nouveaux arrivants en quête d’une installation durable.
Mais pour durer, il faut de l’emploi !
Alors parmi les mesures enclenchées dans le cadre de la relance,
on peut s’attarder sur la création du programme « Région Sud
attractivité », grâce auquel les entrepreneurs peuvent solliciter une
aide financière directe de la collectivité de 100.000 € à 500.000 €.
Qui à favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, tout en
accompagnant celles qui sont déjà implantées et recouvrant un
potentiel d’emplois et d’innovations.
On peut aussi noter que parmi les huit opérations d’intérêt général
identifiées par la Région, plusieurs concernent directement
l’attractivité du territoire : faire de la Région Sud l’un des leaders
des thérapies innovantes ou de la silver économie, ou encore, bâtir
la première « smart région » d’Europe grâce au projet « Smart
Tech ». D’autres subventions visent quant à elles des secteurs
d’activité spécifiques. C’est le cas de l’appel à projets lancé via le
“Plan Stratégique cinéma et audiovisuel”, accompagnant les films
de l’écriture à la production. //
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Ici les entrepreneurs
sont les bienvenus

D

ans la commune de SainteGeneviève-des-Bois, au
cœur de la Croix-Blanche,
plus grande zone commerciale
d’Île-de-France, la « Cité du développement économique et de
l’Emploi » créée par la communauté
d’agglomération Cœur d’Essonne
(21 communes, 200.000 habitants),
constitue un vaste centre dédié au
développement des entreprises. Elle
est à la fois un « centre-ressource
multiservices » et un véritable pôle
d’activités. Inaugurée en 2016, la cité
est la propriété de l’agglomération
qui s’occupe aussi de la gestion.
La cité du développement regroupe
tous les services intercommunaux
chargés d’informer et d’épauler les

entrepreneurs. « L’agglomération
est en plein développement, notamment grâce aux projets élaborés
sur l’ancienne base aérienne 217 »,
souligne Éric Braive, le président de
la communauté d’agglomération
Cœur d’Essonne.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
L'objectif est de mettre à disposition
des professionnels un interlocuteur
unique afin qu’ils puissent obtenir
des réponses précises et rapides face
à leurs besoins. Des professionnels
assurent l’accompagnement personnalisé des projets de création
et de développement d’activité, via
une bourse aux locaux, ainsi qu’un
service d’aide au recrutement et à la
recherche d’emploi. Mais la cité est
aussi un pôle d’activités avec une
pépinière d’entreprises, une zone de
coworking, des espaces professionnels à réserver et des domiciliations
d'entreprises.
La pépinière d'entreprises dispose
de sept bureaux disponibles 24
heures sur 24 avec un accès Wi-Fi
haut débit, des salles de réunion et
de conférence en location. Enfin de

Un des projets les plus attractifs, la création d’un site de tournage
de films d’une vingtaine d’hectares sur l’ancienne base 217,
au Plessis-Pâté, qui pourrait devenir un “Hollywood à la française”.
Plusieurs longs métrages, dont l’Empereur de Paris, y ont déjà été tournés.

Séance de travail
à la Cité du
développement
économique et
de l’Emploi de
la communauté
d’agglomération
Cœur d’Essonne.

nombreuses animations et ateliers
(par exemple le café-accueil-emploi
qui met en relation employeur et
chercheurs d’emploi) sont proposés.
L’Agglo a, par ailleurs, contractualisé des partenariats avec « Essonne
Active » pour accompagner spécifiquement les porteurs de projets
dans le secteur de l’économie sociale
et solidaire, ainsi qu’avec ESSCOOP
pour faciliter l’entrée en coopérative
des entrepreneurs.
Situé en « grande couronne » parisienne, le territoire se trouve également à proximité du plateau de
Saclay. 4.000 emplois nets ont été
créés en trois ans sur le territoire.
Sa politique économique est axée
sur la création de relations fortes
et suivies avec les entreprises et les
salariés du territoire pour favoriser
leur maintien ou leur arrivée.
L’agglo propose des solutions d’installation qui peuvent aller d’une aide à
trouver du foncier disponible jusqu’à
un soutien au développement de projet. Une entreprise peut par exemple
démarrer avec un bureau au sein
de la Cité du développement puis
s’agrandir progressivement jusqu’à
posséder une vaste implantation
dans le territoire, au fur et à mesure
de ses besoins.

ATTIRER LES COLS BLANCS
Avec le développement des outils
numériques et le renforcement du
télétravail dans la foulée de la crise
sanitaire, l’agglomération réfléchit à
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une évolution de la cité du développement économique. « Nos espaces de
coworking sont à revoir. Aujourd’hui, ce
sont des bureaux avec espaces partagés que recherchent les entreprises »,
indique Christophe Brerat, directeur
aménagement et développement
économique à Cœur d’Essonne.

L’agglomération est notamment en
négociations avec des entreprises
du nord de Paris qui cherchent des
bureaux en espaces partagés pour
leurs salariés qui habitent sur le
territoire de l’agglo. Depuis le début
de la crise sanitaire, Cœur d’Essonne
tente également de répondre aux

besoins des salariés « cols blancs »
qui ont quitté Paris et la première
couronne pour s’installer sur son
territoire. Un service habitat, au sein
de la direction du développement
économique, peut même les aider
dans leur recherche de maison. //
Alain Piffaretti

Île-de-France :
La Région soutient
la Grande Couronne
S’agissant de l’attractivité, la Région Île-de-France
se trouve dans une situation paradoxale. Elle
gagne chaque année 50.000 habitants, mais
leur répartition se modifie actuellement. Paris,
notamment sous l’effet des conséquences de la crise
sanitaire, perd des habitants tandis que certains
départements (Seine-Saint-Denis et Essonne en
particulier) connaissent une forte croissance.
Une partie des départs s’effectue vers la grande
couronne.
Pour accompagner ce mouvement, la Région
Île-de-France mène une politique active en faveur
du développement du coworking, notamment
par le financement de tiers lieux. Parallèlement la
Région poursuit son soutien au développement
des territoires ruraux avec son dispositif « Pacte
Rural ». 1.008 communes franciliennes (soit 80 % de
l’ensemble) sont considérées comme rurales. Elles
regroupent 2,1 millions d’habitants, soit 17 % de
la population francilienne. Ces dernières années,
la Région a notamment investi 150 M€ pour le
développement de l’agriculture francilienne, 420 M€

BFM TV

Accompagnant
entreprises et porteurs
de projets du territoire,
la Cité du développement
économique contribue
à l’attractivité de
l’agglomération
Cœur d’Essonne.

Les départements de
la Grande Couronne
connaissent un
regain d’attractivité.

pour accompagner
110.000 entreprises en
grande couronne, et financé
35 projets de maisons de santé dans les « déserts
médicaux ». 60 M€ sont également mis sur la table
pour favoriser les territoires ruraux à disposer du
très haut débit.
Pour faire face à la crise sanitaire, la Région a aidé
120.000 entreprises de grande couronne pour un
total de 905 M€.
Les départements de grande couronne mènent
également des politiques actives en faveur du
développement de la fibre et de lutte contre les
déserts médicaux (télémédecine, développement
de maisons de santé, etc.). C’est le cas des Yvelines,
avec un financement des maisons de santé pour
attirer des médecins, ou de l’Essonne qui favorise le
développement de la fibre dans tout le département
avec son agence Essonne Numérique. //
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Ici, on invente
l’industrie
de demain
Le recrutement pour la nouvelle « École 42 », est lancé,
mais de nombreuses formations ont déjà lieu sur le campus KMØ.

Sur un territoire
historiquement industriel,
la Région Grand
Est accompagne la
transformation de ses
acteurs économiques vers
le numérique. Et attire de
nombreux jeunes talents.

L

Les locaux du
campus KMØ
ont redonné vie
aux bâtiments
de la SACM à
Mulhouse.

e concept « École
42 », créé en 2013
par Xavier Niel
à Paris, se décline désormais
sur 36 campus, et dans 23 pays.
Le Réseau 42 vient de poser à
Mulhouse ses valises... ou plutôt
ses ordinateurs : cette formation en
informatique entièrement gratuite,
sans condition de diplôme ou d’âge,
y a trouvé un écosystème favorable
pour une quatrième école hexagonale, après Paris, Lyon et Nice. Et
avec le soutien de la Région Grand
Est, de la Collectivité européenne

Pourquoi KMØ ?
Le Kilomètre Zéro est le point particulier de la ville de Mulhouse à
partir duquel est comptée la distance ferroviaire. La SACM (Société
alsacienne de construction mécanique) est au cœur de la première
ligne ferroviaire internationale d’Europe, lancée par le pionnier
mulhousien Nicolas Koechlin entre Strasbourg et Bâle en 1841.
Une ligne entre Mulhouse et Thann fut préalablement inaugurée
et servit de premier essai le 1er septembre 1839. Le départ de cette
ligne se situe dans les locaux du bâtiment SACM, rebaptisé KMØ
(kilomètre zéro) en 2014. //
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d’Alsace, de Mulhouse
Alsace Agglomération et
de la Ville de Mulhouse.
L’ i m p l a n t a t i o n d e l ’é c o l e
« 42 Mulhouse Grand Est » au Pôle
numérique KMØ, dans un bâtiment
où l’on construisait des locomotives,
a été formalisée en janvier 2021,
après quatre années d’échanges.
« Ce cadre fait écho au potentiel
industriel et au dynamisme entrepreneurial de Mulhouse, ville quasi-frontalière avec la Suisse et l’Allemagne », explique Valérie Debord,
vice-présidente Emploi, formation,
orientation et apprentissage de la
Région Grand Est.
En effet, sur le campus KMØ, près de
50 entreprises françaises et européennes de toutes tailles cohabitent
déjà avec des étudiants engagés
dans 25 formations différentes, le
tout sur 11.000 m2. Et le lieu est déjà
l’épicentre d’un écosystème numérique mature, porté depuis sept
ans avec le soutien de la Région
Alsace puis de la Région Grand Est,
par l’association E-Nov Campus qui
y a déjà créé une formation pour

décrocheurs, La ligne numérique,
en 2015.
La formation proposée par l’école
42 Mulhouse a tout pour s’intégrer
aux désirs de relance du GrandEst :
« Cette offre de formation atypique
entre à la fois dans nos stratégies
de réponse à la pénurie générale
de compétences dans les métiers
du numérique pour l’industrie, et
à la formation des jeunes ou des
demandeurs d’emploi », confirme
Valérie Debord.

LE MARIAGE DU NUMÉRIQUE
ET DE L’INDUSTRIE
« Le recrutement pour intégrer notre
cursus, qui comprend au maximum 21 niveaux sur 3 ans, passe

par une plateforme d’admission,
avec des tests en ligne, un test de
mémoire et un test de logique. Nous
ne testons pas les connaissances
mais l’aptitude des candidats et
leur motivation, puis nous en retenons jusqu’à 150 par promotion »,
explique Caroline Porot, directrice
de 42 Mulhouse Grand Est. « A ce
jour, pour la première promotion de
mars 2022, nous avons eu 1.500 candidatures et 320 personnes sont
admissibles ».
« Plus de la moitié d’entre elles
sont demandeurs d’emploi, ce qui
conforte le double rôle qu’a à jouer
cette école dans la transition vers
le numérique via la formation »,
complète Valérie Debord.

La Région y a investi 1,4 M€ pour
les coûts pédagogiques de la première promotion 2021-2023, avec une
participation financière au titre du
PIC (Plan d’investissement dans les
compétences) pour les publics ayant
un niveau infra-Bac. Son attente
en retour : 150 nouveaux informaticiens formés par an pour que les
entreprises locales bénéficient des
compétences de programmeurs et
spécialistes en intelligence artificielle, cybersécurité ou administration réseaux.
Et, qu’à l’instar des autres écoles 42,
celle de Mulhouse parvienne à une
part grandissante de financement
par les entreprises elles-mêmes. //
Véronique Parasote

Coup de pouce à l’artisanat de demain
Depuis 2017, la Région Grand Est consacre chaque
année une enveloppe de 5 M€ pour aider les artisans
à améliorer et moderniser leurs outils de travail.
Porté exceptionnellement à 7 M€ en 2021 pour
accompagner le rebond consécutif aux 18 mois
affectés par la crise sanitaire, le dispositif régional
« Artisanat de demain » s’adresse à toute entreprise
immatriculée à la Chambre des métiers de
l’artisanat (CMA) du Grand Est, voulant intégrer de
nouvelles technologies ou méthodes de production
afin d’améliorer productivité, qualité et impact
environnemental. Le dispositif offre deux possibilités :
une aide à l’investissement allant jusqu’à 50.000 €
et 20 % du coût, et une aide au conseil et/ou à la
certification jusqu’à 5.000 € et 50 % du coût.
« Il s’agit d’une aide très concrète, pour faciliter la

modernisation des
outils de production
et permettre aux
artisans d’être plus
performants, et
plus à même de
suivre les évolutions
du marché », précise Boris Ravignon, vice-président
Économie, fonds européens et commande publique
de la Région Grand Est. « Ce soutien est sollicité
par un large éventail de métiers, aussi bien
des coiffeurs, des marbriers, des couvreurs, des
pressings... Et il a d’autant plus d’importance pour
nos 100.000 entreprises artisanales, qui emploient
380.000 personnes, que, dans certaines zones rurales,
l’artisanat est le seul employeur potentiel. » //
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Le slogan « émerveillés
par l’Ardèche » porte une
campagne de promotion
intense et originale.

Pas d’autoroute
mais tellement d’atouts
« Venez pour les vacances, mais restez toute
l’année » : l’Ardèche cherche à surmonter ses
handicaps structurels pour attirer cadres, salariés
et médecins. Non sans une certaine réussite.

L

'Ardèche fait souvent figure de
havre rural, zone refuge par
excellence. Bordée par l'A7, elle a
la spécificité d'être non seulement un
territoire montagneux plutôt préservé,
mais surtout l'unique département
français sans autoroute, ni train de
voyageurs. C'est une image d’Épinal
de sobriété heureuse que ramènent
dans leurs valises les touristes venus
goûter au charme de son tourisme
vert (randonnées, canyoning, Grotte
Chauvet, géosites, etc.).
Et malgré une baisse consécutive
au coronavirus (11,5 millions de nuitées en 2020 contre 14 millions en
2019), l'Ardèche en reste la locomotive
régionale. Mais le tourisme n'est que
la face émergée de l'iceberg d'un
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département porté par d'autres secteurs : l'industrie (quatre fois la part
du tourisme, elle emploie un salarié
sur trois), les commerces, les services
et les énergies.
Chargé de développement d’Émerveillés par l'Ardèche (EPA), Florent
Soubrillard regrette que cette vision
globalement positive « n'emprisonne
l'Ardèche dans les “5 C” : camping, châtaignes, chèvres, charcuterie, canoë. »
Agence de marketing territorial lancée en 2015, financée à 40 % par le
Département, elle accompagne la
politique d'attractivité d'un territoire
qui affiche 8 % de chômage et cherche
à rajeunir sa population.
« Les employeurs sont face à des candidats qui craignent le “trop rural” :

peur de l'ennui, de la solitude, stress
que son conjoint ne trouve pas d'emploi... ». Un problème qui n'a rien de
nouveau : « Postes qualifiés ou non, les
entreprises rencontrent des difficultés
dans leur recrutement », indique le
Syndicat de Développement d’Équipement et d'Aménagement (SDEA),
bras armé de l'aménagement économique du conseil départemental
jusqu'à la loi NOTRe en 2015.
Quatre fois par an, lors de ses
« Merveilleux jeudi », EPA invite ses
500 adhérents (entreprises, collectivités, associations...) à se réunir :
utile pour soigner son réseau. Il propose des actions de formation et
un support recruteur afin d'attirer
les talents, il a produit une série de
vidéos promotionnelles intitulée « Ils
ont choisi l'Ardèche » et prépare pour
l'an prochain un « dispositif emploi du
conjoint » : « la garantie d'un accompagnement personnalisé auprès des
acteurs de l'emploi. »

Remise de box
de bienvenue aux
nouveaux internes
en médecine, accueil de
nouveaux commerçants,
campagne de
recrutement : pour
le maire de Privas
Michel Valla, il s’agit
d’aller chercher les
profils qui manquent
encore sur le territoire.

Dernier détail, qui n'en est pas un :
EPA réserve un accueil particulièrement soigné aux jeunes internes
de médecine qui font le choix du 07.

RECRUTER DES MÉDECINS
Face à la désertification médicale
avancée d'un territoire où 58 % des
médecins ont plus de 55 ans, recruter
dans la santé est un besoin vital.
« Nous sommes à la recherche de
60 à 80 profils au centre hospitalier
de Privas », confie Michel Valla, président du conseil de surveillance de
l'hôpital et maire de la plus petite
préfecture de France (9.000 habitants). Lui a opté pour une tactique
originale : lorsque le Covid et ses
confinements ont déclenché des
envies de nature chez les citadins,
Privas est fortement remontée dans
les résultats des internautes connectés au site vivrovert.fr : la plateforme
se présente comme un « assistant
numérique » dédié à la mobilité des
actifs vers de plus petites agglomérations. La tendance est si forte
que la Ville et la start-up ont signé
un lien contractuel.
« On a fait le pari de travailler avec
eux pour tisser un premier contact
avec de potentiels futurs habitants,
et faciliter leur mobilité », explique
le maire, qui a fait de la plateforme
un véritable partenaire. Et s'il admet
qu'il est encore « trop tôt » pour

en évaluer les effets, les acteurs
de l'immobilier privadois parlent
d'une hausse de « 10 à 20 % » du
prix au mètre carré par rapport à
2019, comparable à celle du marché
lyonnais.
Conscient de son enclavement, le
Département s'est allié à celui de
la Drôme voisine pour porter la
création du syndicat mixte Ardèche
Drôme Numérique (ADN) dès 2007.
Son but : piloter le déploiement
massif du numérique très haut
débit avec un objectif de 97 % de
logements fibrés en 2025, crucial

depuis l'avènement du télétravail.
Fin octobre, le nouvel exécutif à la
tête du Département a annoncé
regrouper au sein d'une même entité
EPA, l'Agence de développement
touristique et l'association de promotion de la gastronomie locale
Ardèche le Goût : « pour une nouvelle
structuration, plus de moyens et
plus de mutualisations », a plaidé le
maire de Rosières et vice-président
du Département Mathieu Salel.
Histoire de ne pas mettre toutes ses
châtaignes dans le même panier. //
Théo Chapuis

« Bonus ruralité »
et grand Pacte Ardèche
Dès l'été 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté un
plan d'investissements de 104 M€ sur cinq ans. Son nom : le Pacte
Ardèche. Bâti pour conforter le développement du département
et combattre son enclavement, il a été conçu autour de trois axes :
amélioration du réseau routier et déploiement des infrastructures
numériques (58 M€), soutien à l'économie, l'agriculture et l'emploi
(39 M€) et accompagnement de projets touristiques et sportifs
(7 M€).
Elle a également mis en place un « Bonus ruralité » et un « Bonus
bourg-centre » à hauteur de 5 M€ au bénéfice des projets des zones
rurales du territoire ; via l'ARS, elle aide jusqu'à hauteur de 50.000 €
la création de toute maison de santé pluriprofessionnelle. Elle a
ainsi aidé la création des centres de santé d’Aubenas, Saint-Félicien,
Satillieu et Saint-Cyr. //
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Le difficile parcours
pour « rentrer au péi »
toujours selon l'Apec, peu d'actifs y
sont titulaires d'un bac +5 (ou plus),
y compris chez les cadres. La raison :
une offre de formation centrée sur les
diplômes universitaires et les cursus
courts. 70 % des 25.000 étudiants
réunionnais sont inscrits dans des
formations universitaires (contre
59 % en métropole) et
83 % suivent un cursus
Aurélie Mausole,
de licence (contre 61 %
avocate pénaliste,
au niveau national).
a fait le choix de
revenir vivre et
Pourtant, nombre de
travailler à
Réunionnais expatriés
La Réunion.
aimeraient rentrer sur
leur île natale. Aurélie
Mausole peut en témoigner. Partie
faire ses études de droits à Paris, elle
rentre à La Réunion en 2012 auréolée
d'un Master 2. Après trois ans d'exercice en tant qu’avocate pénaliste sur
l'île, elle décide de partir à nouveau
pour se reconvertir. « Le dilemme
est toujours le même, témoigne-telle, il y a plus d'opportunités professionnelles en métropole mais on
souhaite rentrer pour le cadre de vie
et se rapprocher de sa famille. Il faut
franchir le pas et ne pas attendre le
bon moment ».

FAUSSES CROYANCES
ET TÉLÉTRAVAIL

Alors que La Réunion manque de cadres qualifiés,
les Réunionnais peinent encore à retourner sur
leur île après des études en métropole. Témoignages
de l’association « Réunionnais de retour au péi ».

O

n n'ira pas jusqu'à parler de
« fuite des cerveaux », mais
le manque de main-d’œuvre
qualifiée est une problématique
récurrente dans les Outremers français. Un comble sur des territoires
où le taux de chômage bat des
records. Selon l'Apec (Association
pour l'emploi des cadres), en 2018
à La Réunion, 6.620 actifs (dont
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1.060 cadres et professions intellectuelles supérieures) et 2.200 étudiants
ont quitté le département pour la
métropole, tandis que 6.370 actifs
(dont 1.320 cadres et professions
intellectuelles supérieures) et 680 étudiants sont arrivés.
La balance est négative et l'enjeu,
pour La Réunion, est d'attirer de jeunes
diplômés du supérieur. D'autant que,

Une fois de retour, la réacclimatation
est toujours délicate. « Il faut faire des
sacrifices et accepter de se réinventer », assure Aurélie qui, après avoir
envisagé de créer une entreprise
pour aider les Réunionnais à revenir
sur l'île, travaille aujourd'hui comme
chargée de mission dans une mairie de l'Est de l'île. « Il y a de fausses
croyances autour du fait qu'on ne
trouvera pas de travail parce qu'on
est trop diplômé, trop spécialisé. Et
puis il faut se reconstruire un réseau »,
explique-t-elle.
Ces freins au retour, c'est exactement ce contre quoi veut lutter l'association « Réunionnais de retour

Le chiffre

18 %

des natifs
réunionnais
vivent hors de La Réunion
(contre 37 % des Antillais). //
*Étude Insee avril 2021

au péi ». Créée par une poignée de
Réunionnais ayant vécu ces difficultés,
elle souhaite fédérer un réseau d'entraide, accompagner les Réunionnais
expatriés (et ceux qui envisagent de
le faire), et collecter et analyser des
données via un Laboratoire.

Les membres de l'association
« Réunionnais de retour
au péi » se battent contre les freins
au retour… sans perdre leur sourire.

« Intégrer cette association et rencontrer des gens qui ont vécu la même
chose que moi a presque été comme
une thérapie, explique Aurélie. Car
si nous avons vécu des expériences

très différentes, les problématiques
restent les mêmes ».
Dans le sillage de la crise sanitaire, les
mentalités semblent néanmoins évoluer. « Il y a eu beaucoup de retours
consécutifs aux différents confinements, constate Aurélie. Les nouvelles
générations semblent moins carriéristes et préfèrent rentrer juste après
leurs études au détriment de belles
opportunités professionnelles. On
observe même un développement
du télétravail à La Réunion pour des
entreprises basées en métropole ».
Jeunes diplômés avides de venir
prendre part au développement
de leur île natale et entreprises à la
recherche des compétences semblent
faits pour s'entendre. Encore faut-il
qu'ils se rencontrent. //
Benjamin Postaire

Université de La Réunion :
Devenir le 1er campus européen ultrapériphérique
A nouveau accréditée
étendre sa zone d'influence
Erasmus+ pour la période
dans la zone océan Indien et
2021-2027, l'Université de
devenir un « hub » régional.
La Réunion souhaite plus
Elle vient ainsi de lancer
que jamais promouvoir les
un nouveau programme
échanges internationaux.
de mobilité, le Regional
Fort de ses 231 accords
Exchange University Indian
disciplinaires avec
Océan, en partenariat avec
136 établissements
six pays voisins (Comores,
européens, l'établissement
Kénya, Maurice, Madagascar,
ambitionne de devenir
Mozambique, Seychelles),
le 1er campus européen
Enfin, un programme de
L'Université de La Réunion souhaite plus que
ultrapériphérique. La nouvelle jamais promouvoir les échanges internationaux. mobilité virtuelle baptisé
majorité régionale, arrivée
eMobi@Dg2 permet aux
aux affaires après les élections régionales de juin
étudiants des quatorze Universités (réparties dans
dernier, envisage même la création d'un programme
9 pays sur 4 continents) membres du réseau de
Erasmus Océan Indien.
choisir parmi un catalogue de 150 enseignements
Parallèlement, l'Université de La Réunion veut
en ligne dans six langues différentes. //
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Opération retour au pays
Face au départ de
ses jeunes talents,
l’association “Alé Viré”
tente de faciliter le
retour à la Martinique,
louant l’attractivité
du territoire et facilitant
les démarches.

Le maire LR de Cannes a été élu le
18 novembre à l’issue d’un scrutin qui,
pour la première fois à l’Association des
maires de France, mettait deux listes en
présence, afin de désigner le successeur
de François Baroin. Face à Philippe Laurent, maire UDI de
Sceaux (Hauts-de-Seine), c’est donc David Lisnard qui l’a
emporté avec 62 % des suffrages exprimés. Comme l’avait
souhaité François Baroin, il conserve l’alliance avec le
maire socialiste d’Issoudun (Indre) André Laignel, qui reste
premier vice-président.
David Lisnard, 52 ans, est maire de Cannes depuis 2014
et vice-président du conseil départemental des AlpesMaritimes depuis 2015.

C

’est l’un des enjeux majeurs
de la Martinique : enrayer la
perte démographique.
Chaque année, l’île perd 3.000 habitants. Sensibilisée à la question
depuis longtemps, la sénatrice
Catherine Conconne a réfléchi à la
façon de « retenir et faire revenir les
jeunes au pays ». Alors conseillère
territoriale dans l’opposition, elle
créé le mouvement “Alé Viré”, devenu
une association en 2019. Avec un
double objectif : lutter contre le
dépeuplement de la Martinique
et mettre en valeur l'attractivité
du territoire.
En 2019, Stéphie Salpétrier a cédé
aux sirènes du retour, en devenant
la première salariée de la structure.
La chargée de mission s’est retrouvée face à un travail énorme pour
structurer les choses.
« Pas un jour ne passe sans que je ne
reçoive des messages de candidats

Stéphie Salpétrier
est devenue la
première salariée
de la structure.
En médaillon,
en 2019, rencontre
de l’association
avec la ministre
des Outremers
Annick Girardin.

au retour. D’un autre côté, on a des
recruteurs à la recherche de jeunes
Martiniquais partis et qui souhaitent

La Martinique à l’Unesco
Le dossier était porté depuis 2018 par l’association
Martinique Biosphère. Le 15 septembre, la candidature
de la Martinique au titre du label « Réserve mondiale de
Biosphère de l’Unesco » a été retenue. Une reconnaissance,
pour le territoire, de la richesse de la biodiversité
martiniquaise. Intégration à un réseau de coopération
mondiale, dont 14 sites dans la Caraïbe, apport de
financements : Jean-Paul Jouanelle, le vice-président
y voit « un fantastique levier de notoriété mais aussi
un levier de développement pour notre tourisme ».
L’île est aussi candidate au patrimoine mondial de l'Unesco
au titre des « volcans et forêts de la Montagne Pelée et
des Pitons du Nord ». Résultat attendu en juin 2022. //
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David Lisnard préside
l’Association des maires de France

rentrer. Notre but, c’est de travailler
avec les acteurs-clés, orienter et
accompagner. “Alé Viré Terre d’avenirs” est un outil pour faciliter le
retour ».
Et cela passe par des signatures de
partenariats avec les principaux
acteurs privés et publics, le développement de réseaux (apéros,
networking…), la mise en relation,
le lancement d’une plate-forme
numérique, le maintien des jeunes
qui sont déjà là, suivi des étudiants
qui partent…
La crise sanitaire a encore accéléré
les choses. Avec les divers confinements, les demandes de retour
sont plus nombreuses. En 2020,
231 familles ont ainsi été accompagnées au retour à la Martinique. //
Rodolphe Lamy

Pierre-Edouard Altieri
dirige la représentation
de Régions de France à Bruxelles
Afin de renforcer sa présence au sein des
instances de l’UE, l’association Régions
de France a décidé d’installer une représentation permanente à Bruxelles, à travers la nomination d’un Directeur de la
stratégie européenne, installé dans son bureau bruxellois
depuis la rentrée de septembre. Il s’agit de Pierre-Edouard
Altieri, qui a travaillé plusieurs années au Parlement
européen, notamment comme conseiller parlementaire
de Renaud Muselier, président de la Région Sud-ProvenceAlpes-Côte d’Azur et ancien député européen. Il était
jusqu’au mois de septembre conseiller aux affaires européennes du président de la Région Sud.

Alexandra Dublanche
préside Choose Paris

Pierre Rabadan préside
la commission Sport de France urbaine

Vice-présidente de la Région Île-de-France
en charge de la Relance et du développement économique, Alexandra
Dublanche a été élue le 14 octobre présidente de Choose Paris Région, l’Agence
d’attractivité internationale et cinématographique de la
Région. Adjointe au maire de Sartrouville (Yvelines),
Alexandra Dublanche a notamment travaillé au cabinet
du ministre Luc Chatel. Elue conseillère régionale en
décembre 2015 sur la liste emmenée par Valérie Pécresse,
elle est devenue vice-présidente de la Région en octobre
2017. Chef d’entreprise, elle est co-fondatrice d’une start-up
de stratégie électorale.
Choose Paris soutient chaque année plus de 1.200 entreprises internationales, et accompagne la filière image
qui réalise plus de 250 productions cinématographiques
par an.

L’ancien rugbyman international Pierre
Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en
charge du sport, a été nommé le 21 octobre
co-président de la commission « Sport »
au sein de l’association France urbaine,
aux côtés de Roselyne Bienvenu, vice-présidente d’Angers
Loire-Métropole.
Cette commission a notamment pour tâche de renforcer
le rôle des grandes villes dans l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympique de 2024. Pierre Rabadan,
41 ans, est un joueur de rugby à XV et à sept français. Il
compte deux sélections en équipe de France et a évolué
au poste de troisième ligne aile au sein de l'effectif du
Stade français durant 17 ans, club avec lequel il a remporté
cinq titres de champion de France.

Céline Bredèche devient
secrétaire générale de l’Arcep
Depuis le 1er octobre, Céline Bredèche
occupe les fonctions de secrétaire générale
de l’Arcep, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse.
D'abord responsable du dialogue social au Secrétariat
général du ministère de la Culture, Céline Bredèche a
intégré la Commission de régulation de l'énergie, en 2009,
au sein de la direction des ressources humaines. Elle a
ensuite rejoint l'établissement public « Paris Musées »
en 2013 en tant que directrice adjointe des ressources
humaines. Elle dirigeait l'unité « Ressources humaines »
de l'Arcep depuis avril 2016.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
préside Grand Paris Aménagement
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du conseil régional d'Île-deFrance, a été élu président du conseil
d'administration de Grand Paris
Aménagement, pour un mandat de quatre
ans. Il succède ainsi à Valérie Pécresse puis François Adam,
président du Conseil d'administration depuis les élections
régionales du 27 juin dernier.
C’est la première fois qu’un maire d'une petite commune
de grande couronne accède à cette fonction. Jean-Philippe
Dugoin-Clément, 46 ans, secrétaire national de l’UDI
en charge de l’écologie, est en effet maire de Mennecy
(Essonne) depuis 2011. A la Région, il détient un portefeuille
élargi comprenant notamment le logement, l’aménagement durable des territoires et le SDRIF (schéma directeur
de la Région Île-de-France). //
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Par Pierre Weill

Les militants de l’écologisme nous
conduisent dans une impasse : l’effondrement. Leur véritable ambition est
de renverser le modèle établi, qu’il soit
politique (nos institutions), économique
(les mécanismes du marché), social (notre
mode et notre niveau de vie), et même, si
l’on en croit Sandrine Rousseau, sociétal
(la « domination » de l’homme blanc).
Que de dégâts en perspective…
Il y a quelques années, deux auteurs
russes avaient publié Le livre noir du
nazisme. Plus récemment plusieurs
auteurs français ont fait paraître Le livre
noir du communisme. A quand Le livre
noir de l’écologisme ? //

L’écologisme,
cette idéologie
mortifère

V

naïveté et de lâcheté à leur égard
au point de prendre de mauvaises
décisions - parfois catastrophiques
pour notre pays.

Car aveuglés par leur dogmatisme,
les militants de l’écologisme se
trompent sur presque tout. Tant sur
les diagnostics que sur les remèdes.
Ils alimentent des peurs infondées.
Il y a plusieurs décennies, ils affirmaient ainsi que la surpopulation
provoquerait une famine mondiale :
la « Grande Hécatombe » n’est heureusement jamais survenue !
Il est grand temps de mettre fin
à notre complaisance pour leurs
délires, leurs mensonges, leurs
manipulations. Les politiques de
toutes tendances font preuve de

Je veux citer par exemple l’inscription
du principe de précaution dans notre
Constitution, la fermeture de la centrale de Fessenheim, l’interdiction des
OGM, l’abandon du projet d’aéroport
à Notre-Dame-des-Landes (au mépris
de toute démocratie puisqu’un référendum avait montré qu’une majorité
de la population était favorable à ce
projet), la prolifération des éoliennes
suite à l’absurde loi de transition
énergétique de 2015.
Et la liste est malheureusement
beaucoup plus longue…
Faut-il agir pour l’environnement,
réduire les pollutions, prendre des
mesures pour freiner le réchauffement climatique? Bien sûr que
oui ! Mais pas à la manière que
préconisent les écologistes.
L’écologisme en effet nous propose
une solution miracle : la décroissance.

oilà des années que sévissent
les extrémistes de l’écologie
politique. Qu’ils nous imposent
leurs innombrables phobies : l’avion,
la voiture, le nucléaire, l’agriculture
moderne, l’élevage, les OGM, les
engrais et les pesticides, et même
la natalité !
Leur intolérance est infinie. Leur
radicalité hystérise les débats. Leur
catastrophisme plombe notre moral.

L’écologisme en effet nous propose
une solution miracle : la décroissance.
C’est à dire le « toujours moins ».
Moins d’enfants, moins de revenus,
de biens, d’activités…
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Leur véritable
ambition est
de renverser
le modèle établi,
qu’il soit politique,
économique,
social et même,
si l’on en croit
Sandrine Rousseau,
sociétal.
C’est à dire le « toujours moins ».
Moins d’enfants, moins de revenus, de
biens, d’activités, d’emplois, de travail,
de déplacements, de dépenses de
santé…Mais plus de contrôles, de
punitions, de taxes !
La science, l’innovation, bref le
progrès, cela n’existe pas pour eux.
La quasi-disparition des famines
en dépit de l’accroissement phénoménal de la population mondiale,
l’augmentation de l’espérance de
vie, les progrès spectaculaires de la
médecine, l’amélioration, presque
partout dans le monde, des conditions de la vie quotidienne, le recul
de la pauvreté, connaissent pas !

Conte(s) de Noël.
Chers lecteurs, voici, en désordre, mes dix
vœux pour la nouvelle année…Vous noterez
que je n’ai pas osé évoquer la disparition
du Covid !
1 - Pour l’élection présidentielle, un débat
apaisé et clair, sans invectives ni démagogie
2 - Pas trop de Zemmour ni de Mélenchon à
la télévision
3 - Xi Jinping renonce à envahir Taïwan pour
ne pas provoquer une troisième guerre
mondiale
4 - A l’Université et ailleurs, extinction des
idéologies folles importées des Etats Unis:
wokisme, néo-féminisme, décolonialisme,
racialisme, cancel culture, etc…
5 - Autorisation de faire un compliment à une
jolie femme sans risquer d’être poursuivi pour
harcèlement
6 - Autorisation de manger de la viande
sans être accusé de cruauté à l’égard des
animaux
7 - Autorisation de dire du bien de Colbert
sans passer pour un esclavagiste
8 - Le maire de Rouen renonce à remplacer la
statue de Napoléon par celle de Gisèle Halimi
9 - Le maire de Bordeaux fait planter un
grand sapin de Noël sur la plus belle place
de la ville
10 - Et pour conclure sur une note
personnelle, je peux évoquer mes onze
enfants sans être accusé d’être complice du
réchauffement climatique
Je vous souhaite une très bonne année ! //
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La banque européenne d’investissement

UNE AMBITION RENOUVELÉE
AU CŒUR DES TERRITOIRES
L’an dernier, la BEI a consacré presque la moitié de
ses financements aux projets verts en France.
Elle investit dans les régions en les accompagnant dans
leur transition énergétique et numérique
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• Installation de la fibre optique
• Rénovation thermique des établissements d’enseignements
• Transports collectifs
• Fonds d’investissement régionaux dans le tourisme

Depuis 2010, la BEI a prêté plus d’un milliard d’euros chaque année aux régions de France

www.eib.org/france

