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PRÉAMBULE

PRÉAMBULE

74 %
des habitants 
de l'Hexagone 

font davantage 
confi ance à 

leur région qu'à 
l'État.

estiment que leur 
conseil régional 

connaît les 
spécifi cités du 
territoire et de 
sa population.

65 % 65 %
affi  rment que donner 
plus de compétences

et de pouvoir aux régions 
les pousserait à aller voter 
aux prochaines élections 

régionales.

Malgré les textes de loi de décentralisation successifs, l’évolution de 
nos institutions et l’exercice du pouvoir au cours de la Ve République ont 

progressivement conduit à une concentration excessive des pouvoirs 
eff ectifs autour de la fonction présidentielle, qui nuit de plus en plus 

dangereusement à la vitalité de notre vie démocratique.

C’est pourquoi, à l’heure de choisir pour cinq ans celle ou celui qui présidera aux destinées de la France 
et la majorité parlementaire sur laquelle elle ou il pourra s’appuyer, il nous semble essentiel 

de replacer l’enjeu démocratique au rang des questions de société majeures devant être débattues 
devant les Français et les Françaises.

Selon un sondage Ifop*,

* Étude réalisée par l'Ifop pour Régions de France et la Fondation Jean-Jaurès et menée auprès d'un échantillon de 3 011 personnes représentatif de la population métropolitaine (hors Corse) âgée de 18 ans et plus. 
Le questionnaire a été auto-administré en ligne du 10 au 20 septembre 2021.
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Restaurer la démocratie par le retour de la 
confi ance en l'action publique 

Le fond de la question est simple : veut-on que nos 
concitoyens retrouvent confiance dans le fait que, 
dans notre système de démocratie représentative, 
ils puissent exercer par leur vote une infl uence réelle sur 
les décisions qui les concernent ? La réponse à cette 
question est évidemment positive, et les moyens d’y 
parvenir tiennent à un rééquilibrage de la décision 
publique entre l’échelon national et les échelons locaux.
Notre ambition n’est pas de revoir les fondements de 
notre Constitution. Notre propos repose sur l’idée qu’au 
prix de quelques ajustements constitutionnels, d’évolu-
tions législatives et de changements dans la pratique du 
pouvoir, il est possible d'octroyer plus d’espace aux 
pouvoirs locaux pour redonner du sens à la vie démocra-
tique et réhabiliter l’action publique. 

 Notre première volonté est de faire en sorte que nos 
concitoyens retrouvent le chemin des bureaux de vote 
et ne soient plus tentés d’y substituer d’autres formes de 
manifestation de leur volonté, dangereuses pour la 
cohésion de notre nation. Il faut absolument combattre 
l’idée que l’action publique serait devenue impuissante, 
car cette idée est la porte ouverte à tous les populismes. 
Au travers de ce livre blanc, nous voulons affi  rmer que 
l’effi  cacité du pouvoir de l’État est aff aiblie par la centra-
lisation excessive des institutions et des pratiques poli-
tiques, et que la décentralisation permet de redonner à 
nos concitoyens foi en l’action publique. Cette organisa-
tion décentralisée a prouvé son effi  cacité dans d'autres 
pays européens.

Nous souhaitons donc interpeller les candidats à la 
présidence de la République sur les engagements qu’ils 
peuvent prendre pour réduire le périmètre des décisions 
nationales, afi n de les renforcer et rendre l’État plus effi  -
cace autour de compétences régaliennes, et pour déve-
lopper un nouveau champ de décisions locales, afi n de 
les rendre plus agiles et plus adaptées aux besoins de 
nos concitoyens. L’ambition de ce livre blanc est basée 
sur des notions comme les libertés locales, la restaura-
tion de la confi ance, l’affi  rmation du principe de respon-
sabilité politique. Ce mouvement nécessite la clarifi cation 

des compétences des acteurs publics, la co-construction 
des politiques publiques et la visibilité du cadre fi nancier 
dans lequel agissent les collectivités. Ce livre blanc 
propose une nouvelle place et parfois un nouveau rôle 
pour les collectivités locales dans notre organisation 
institutionnelle, et il défi nit les conditions dans lesquelles 
les élus locaux pourront pleinement assumer leurs 
responsabilités et ainsi répondre aux attentes de nos 
concitoyens.

Une République de la responsabilité

S’agissant des régions, en particulier, il faut à présent 
prendre toute la mesure de la nouvelle donne issue 
des réformes de 2014 et 2015. Ces réformes leur 
ont donné un territoire étendu, une légitimité démo-
cratique et une visibilité renforcées, y compris à 
l’international.

Or cela ne correspond plus à la réalité de compétences 
étriquées ou incomplètes. Les régions sont devenues 
incontournables dans l’élaboration et le pilotage des 
grandes politiques publiques stratégiques de notre pays 
dans des domaines comme l’économie, l’emploi et la 
formation, la transition écologique, la santé publique ou 
la cohésion des territoires, pour ne prendre que 
quelques exemples éclairants. Qui peut imaginer que 
les décisions prises dans ces domaines peuvent être 
effi  caces si leurs composantes régionales et nationale 
sont décorrélées ? Nous proposons donc de construire 
une République de la co-responsablité fondée sur l’exer-
cice plein et entier de la responsabilité à chacun des 
niveaux institutionnels de notre pays. L’État doit l’ac-
cepter non pas comme un aff aiblissement de ses préro-
gatives, mais comme un renforcement de l’effi  cacité de 
l’action publique dans tous les territoires, au service de 
chacun et de la crédibilité de la France vis-à-vis de ses 
partenaires dans le monde.

PRÉAMBULE

« Veut-on que nos concitoyens 
retrouvent confi ance dans le fait qu’ils 
puissent exercer une infl uence réelle 
sur les décisions qui les concernent ? »

Carole DELGA - Présidente

Renaud MUSELIER - Président délégué
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Mais pour être co-responsables, il faut d’abord pouvoir 
être responsables ! Ici s’impose la clarté dans la réparti-
tion des missions, qui fait tellement défaut à notre 
République. C’est pourquoi ce livre blanc propose de 
confi er aux régions, dans chaque grand domaine de poli-
tique publique qui les concerne, des compétences 
clairement identifi ées et tous les moyens nécessaires à 
leur mise en œuvre : la responsabilité juridique propre 
et des moyens fi nanciers autonomes. C’est ainsi que 
le dialogue État-régions pourra être rééquilibré et 
c’est ainsi que, dans la complémentarité, les grands 
enjeux auxquels notre pays est confronté pourront être 
relevés.

L’outre-mer, une richesse pour la France

Ce dialogue État Régions est particulièrement important 
dans les régions et collectivités d’outre-mer. Notre 
volonté est qu’aucune réforme institutionnelle ne puisse 
se mettre en place en ignorant la place et le rôle des 
régions ultra périphériques françaises.
Les régions et collectivités d’outre-mer dont le statut est 
régi par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, la Réunion et le département 
de Mayotte) ainsi que celles qui relèvent de l’article 74 
(dont Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont 
membres associés de Régions de France) contribuent 
fortement à la richesse de notre pays. Elles confèrent à 
la France et à l’Europe une dimension planétaire et une 
façade maritime de premier plan dans plusieurs océans, 
au point que grâce à elles, la France possède la deuxième 
zone économique exclusive du monde, après les États-
Unis, avec près de 10,2 millions de km2. Elles constituent 
également une formidable réserve de biodiversité.
Elles sont totalement concernées par les propositions de 
ce livre blanc qui avance aussi plusieurs mesures visant 
à prendre pleinement en compte leurs caractéristiques 
propres défi nies dans des statuts spécifi ques.
Dans les territoires ultra marins ou insulaires, les notions 
de différenciation, de liberté et démocratie locales 
prennent un sens particulier qui, sur le plan institu-
tionnel, peut s’avérer précurseur.

Un projet forcément partagé

Enfi n, s’agissant de démocratie locale, les principaux 
intéressés (les élus locaux, les citoyens qu’ils repré-
sentent, les forces vives de nos territoires) doivent être 
parties prenantes des choix institutionnels dès le lance-
ment de la réfl exion préalable qu’ils nécessitent. Faute 
de ce préalable, toute réforme serait d’emblée vouée à 
l’échec puisque, souhaitant donner vie à une nouvelle 
démocratie locale, elle commencerait par chercher à lui 
imposer d’en haut un modèle. C’est pourquoi nous 
proposons l’ouverture, dès le début du quinquennat, de 
grandes assises des libertés locales et de la confi ance en 
l’action publique. Et nous proposons que ces conclu-
sions soient reprises dans une réforme constitution-
nelle et une loi d’orientation, afi n de fi xer à l’échelle 
de la prochaine législature le cadre et les étapes de 
la réforme indispensable à laquelle doit se livrer 
notre pays.
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LA RÉGION, UNE COLLECTIVITÉ AU SERVICE DES CITOYENS
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La gestion de crise a montré les limites 
d’un exercice vertical du pouvoir malgré 
une massifi cation budgétaire inédite. 

PRÉAMBULE

La concentration de l’ensemble des pouvoirs entre 
les mains du président de la République fragilise la 
démocratie. Il faut rétablir l’enjeu démocratique qui 
repose, notamment, sur l’adhésion et la participa-
tion des citoyens, la mobilisation des écosystèmes 
locaux, la démocratie locale et la responsabilité des 
élus locaux, la démocratie sociale et la mobilisation 
des partenaires sociaux. L'absence de référence à ces 
marqueurs démocratiques essentiels a contribué à la 
décrédibilisation de l’action publique, à une baisse de 
la participation électorale et à la montée du populisme.
Ces marqueurs sont pourtant capitaux pour mener à 
bien les initiatives sur le terrain. 

Il faut redonner de la force aux pouvoirs locaux, car 
notre vie démocratique ne peut pas uniquement fonc-
tionner autour de l’élection présidentielle, avec la rue 
comme exutoire. Il faut libérer les énergies pour que 
notre vie sociale, culturelle et économique ne reste pas 
enfermée dans des carcans administratifs et des procé-
dures obscures. Il faut restaurer la confi ance, car les 
pouvoirs locaux ne sont pas en lutte contre le pouvoir 
central. La co-construction et la coopération doivent 
primer. 

 Ce constat appelle la nécessité d’une réforme. Les 
régions doivent jouer un rôle majeur en matière de 
politique publique et les enjeux de la décentralisa-
tion doivent être mis en exergue. Quels sont les outils 
manquants pour y parvenir ?
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Nous proposons des outils
et des moyens d'agir

pour renforcer les actions des régions
et, ainsi, le pouvoir citoyen. 

Une réforme
est indispensable.

PRÉAMBULE
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Levier
constitutionnel

Levier
législatif

Levier
gouvernance

Levier
fi nancier

Adapter la Constitution
pour donner plus d'autonomie

aux pouvoirs locaux

Protéger les caractéristiques
historiques, sociales

et culturelles des territoires 
de la République

Orienter les jeunes vers la vie active

Confi er les clés de la politique
de l'emploi aux régions

Faciliter l'investissement à la création
et le développement des entreprises

dans les régions

Donner aux régions le pouvoir réel d'agir au service 
de l'aménagement et de l'équilibre de leurs territoires

Donner aux régions des moyens d'agir
pour faciliter la mobilité

Confi er des pouvoirs aux régions pour répondre aux 
enjeux climatiques et lutter pour la préservation

de la biodiversité sur leur territoire 

Garantir un égal accès aux soins sur les territoires

Inscrire les régions au cœur des relations 
avec l'Union européenne

Prévoir des dispositions particulières pour les régions 
et collectivités d'outre-mer

Promouvoir une nouvelle gouvernance
des politiques publiques, fondée sur 
la co-construction et la coopération

Rationaliser la mise en œuvre
de l'action publique

Préciser les notions
d’autonomie fi scale
et de compensation

des transferts de compétence

Confi er aux régions
un pouvoir décisionnaire
dans la fi scalité régionale

S’interroger sur la pérennité
des recettes fi scales 
iées à l’automobile

Prévoir des dispositions 
particulières pour les régions et 

collectivités d’outre-mer

3 ambitions

4 leviers d'action

1 méthode partagée

Régénérer  notre vie démocratique
Libérer les énergies

Restaurer la confi ance

Engager, dès le début du quinquennat, des états 
généraux des libertés locales et de la confi ance 
dans l’action publique dans chaque région, avec 
une consultation nationale dématérialisée.

Traduire les orientations de ces états généraux 
dans une réforme constitutionnelle et une loi 
d’orientation sur la durée du quinquennat, qui 
fi xeront le cadre général de l’évolution de nos 
institutions et de la pratique de leur action, ainsi 
que les modalités d’atteinte de ces objectifs.

PRÉAMBULE
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NOS AMBITIONS POUR UNE RÉPUBLIQUE DE LA CONFIANCE

PRÉAMBULE



3 ambitions 
pour une République 

de la confiance 

PARTIE 1
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Régénérer 
notre vie démocratique

Régénérer 
notre vie

démocratique

Libérer
les énergies

Restaurer
la confi ance

Donnons plus de pouvoir
au citoyen en renforçant
les assemblées locales, 
pour favoriser la démocratie 
représentative et éviter la 
multiplication des contestations 
à posteriori.

Renforçons la responsabilité 
politique des collectivités locales 
en clarifi ant les compétences. 
Chaque action doit pouvoir 
être associée à un acteur, sans 
que l’État ne puisse intervenir 
dans un champ de compétence 
transféré. 

Rééquilibrons la prise de 
décision publique entre l’État
et les pouvoirs locaux.

Faisons confi ance aux élus 
pour animer le dialogue avec 
les écosystèmes locaux et 
piloter une véritable démocratie 
participative. 
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Libérer
les énergies

Privilégions le dialogue entre 
les pouvoirs publics et la société 
civile, pour trouver ensemble 
des solutions adaptées aux 
besoins des entreprises, des 
associations et de tous les 
porteurs de projets.

Libérons la capacité d’initiative 
locale en créant un cadre 
politique fl exible, capable de 
décider rapidement et de façon 
adaptée aux situations locales.

Acceptons un fonctionnement 
administratif innovant qui 
repose sur des processus 
d’apprentissage : essayer 
– accepter l’erreur pour 
progresser – réussir.

Régénérer 
notre vie

démocratique

Libérer
les énergies

Restaurer
la confi ance

3 AMBITIONS POUR NOS RÉGIONS



PAGE 14LIVRE BLANC DES RÉGIONS

Restaurer
la confi ance

Il est nécessaire de procéder à 
une clarifi cation des pouvoirs. 
Il faut confi er aux régions 
des responsabilités pleines et 
entières dans leurs domaines 
de compétences, et que l'État y 
cesse toute intervention, pour 
simplifi er le système et le rendre 
moins vertical. 

Les régions et l’État partagent des missions stratégiques en matière d’éco-
nomie, d’emploi, de formation et d’éducation, de santé, de transition éco-
logique, de mobilité et de transport, de cohésion des territoires et aussi de 
politiques européennes. Les régions ont une position intermédiaire entre 
le niveau législatif et les services publics de proximité.  

Les régions sont légitimes à anticiper, planifi er, programmer et organiser, 
articuler, et elles doivent pouvoir endosser des compétences règlemen-
taires ou prescriptives. 

L’État doit accepter de s’appuyer 
sur les régions, sans être 
unilatéral. Il doit prendre des 
engagements pour donner une 
véritable visibilité aux régions 
sur le long terme et sans court-
circuiter leur action.

DEMAIN

AUJOURD'HUI

Régénérer 
notre vie

démocratique

Libérer
les énergies

Restaurer
la confi ance

3 AMBITIONS POUR NOS RÉGIONS



4 leviers 
pour une action 

plus efficace 
des régions 

PARTIE 2
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Levier
constitutionnel

Levier
legislatif

Levier
gouvernance

Levier
fi nancier

Réformer notre organisation 
pour donner plus d’autonomie 
aux pouvoirs locaux, dans 
le respect de l’unité de la 
République.

Clarifi er, renforcer et spécialiser 
les compétences pour conforter 
la responsabilité́ politique de 
chaque échelon de décision 
publique et l’effi  cacité de l’action 
publique. 

Chacun étant doté de 
compétences claires, privilégier 
la co-construction des politiques 
publiques partagées et favoriser 
les instances de coordination 
entre échelons publics .

Permettre à chaque échelon de 
collectivité locale de disposer 
d’une véritable autonomie 
fi nancière .

4 LEVIERS D'ACTION

4 LEVIERS
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1 - Le levier
constitutionnel
Réformer notre organisation pour donner plus 

d’autonomie aux pouvoirs locaux, dans le respect 
de l’unité de la République

Levier
constitutionnel

Levier
législatif

Levier
gouvernance

Levier
fi nancier
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Pour un meilleur fonctionnement 
de la démocratie, nous revendiquons 
plus d'autonomie institutionnelle

Notre objectif :
Permettre un meilleur fonctionnement de notre démocratie. Cela 
passe par un renforcement du pouvoir d'action des élus locaux.

En premier lieu, il est nécessaire d'adapter la Constitution aux 
changements sociétaux, qui ne sont pas uniquement spécifi ques 
aux régions. Les évolutions proposées ici visent à créer des 
degrés de liberté permettant la mise en œuvre des principes de 
liberté et d'autonomie locale. 

Rappelons que l’autonomie locale ne s’oppose pas à l‘unité 
de la République. Au contraire, elle permet à chacun de vivre 
en cohérence avec les caractéristiques historiques, sociales et 
culturelles de son territoire, dans une démocratie plus proche 
du quotidien.

LE CONSTAT AUJOURD’HUI

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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NOS PROPOSITIONS

Adapter la Constitution pour donner plus d'autonomie
aux pouvoirs locaux 1/2

À propos du pouvoir règlementaire des régions 
Les régions sont chargées de la formation des infi rmières et 
infi rmiers, dont les quotas sont fi xés à un niveau national. 
Pour répondre aux besoins croissants de certains de leurs 
territoires, un pouvoir règlementaire local leur permettrait 
de fi xer ce quota elles-mêmes.
Autre exemple, celui de la réduction et de la transformation 
de nos déchets en ressources qui est un enjeu majeur. 
Les Régions fi xent des objectifs en matière de réduction 
des déchets mais c’est l’État qui autorise la création ou le 
fonctionnement des sites (déchetteries, etc.), ainsi que les 
transferts de déchets d’une région à l’autre.
Confi er à la Région la possibilité d’expérimenter cette 
compétence réglementaire permettrait de se mettre plus 
rapidement dans la trajectoire de réduction.

À propos du droit à la diff érenciation  aux régions 
Au titre du droit à la diff érenciation, et en complément de 
ses compétences "de droit commun" en matière de transport 
et d'économie, une région qui le souhaiterait pourrait se voir 
confi er la gestion d'un grand port maritime sans que toutes 
les régions disposant d'un tel équipement doivent également 
faire l'objet de ce transfert. 

Adapter la Constitution permettrait d'accorder plus d'autonomie
aux pouvoirs locaux et de donner plus de liberté démocratique
en phase avec l'évolution de la société. 

Redéfi nir les compétences des collectivités territoriales 
pour plus de liberté et d’autonomie locale :

Un pouvoir réglementaire autonome de 
celui du Premier ministre :

Comme le Sénat l’a voté dans une proposition de 
loi constitutionnelle (juillet 2020), doter les collec-
tivités territoriales d'un véritable pouvoir régle-
mentaire  pour l’exercice de leurs compétences 
locales, autonome de celui du Premier ministre : 
« Dans les matières relevant de leurs compétences, 
par dérogation aux articles 21 et 37, le Premier 
ministre ne peut être chargé de l’application des lois 
que s’il y a été expressément habilité par la loi, en vue 
de préserver l’ordre public, la sécurité des biens et 
des personnes, d’assurer le respect des engagements 
internationaux de la France ou de garantir l’égalité 
entre les citoyens. » La portée de cette première 
proposition est très importante, puisqu’elle aura pour 
eff et d’empêcher le gouvernement d’intervenir par 
la réglementation dans les domaines où les compé-
tences d’action publique ont été confi ées aux collec-
tivités locales.

Adapter les compétences d'une collecti-
vité selon les spécifi cités du territoire :

Comme le Sénat l’a également voté dans la même 
proposition de loi, créer les conditions d'un véritable 
droit à la diff érenciation  pour les collectivités 
territoriales, en permettant au législateur de confi er 
des compétences distinctes à des collectivités territo-
riales appartenant à une même catégorie, sans qu’il 
soit besoin de créer des collectivités à statut parti-
culier. Cette mesure permettrait d’adapter de façon 
souple le périmètre de compétence d’un niveau de 
collectivité (commune, département, région) aux 
spécifi cités de son territoire et aux demandes expri-
mées par ses habitants. Cette disposition pourrait 
être complétée par l’attribution aux collectivités d’un 
pouvoir d'initiative, pour proposer formellement au 
Parlement des mesures législatives ou des amende-
ments sur les textes en discussion, dès lors que cela 
concerne leurs compétences.

Une capacité d'initiative pour agir dans 
l'intérêt public local :

Enfi n, comme le Sénat l’a aussi voté, inscrire dans la 
Constitution la clause générale de compétence des 
communes , afi n de la consacrer comme premier 
échelon de l’action locale auprès de nos concitoyens : 
« Sauf dans les matières où la loi l’exclut expres-
sément, les communes disposent d’une compétence 
générale pour agir dans l’intérêt public local. »

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER

Voir le dico des régions page 57

BON À SAVOIR
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NOS PROPOSITIONS

Reconnaître à la Corse un statut d’auto-
nomie renforcée dans la République :

Créer dans la Constitution un nouvel article conférant 
à la Corse un statut d’autonomie de plein droit et de 
plein exercice dans la République. Ce statut serait 
défi ni par une loi organique adoptée après avis de 
l’Assemblée de Corse, prévoyant le transfert de 
compétences dans certaines matières avec pouvoir 
normatif de nature législative ou quasi législative au 
bénéfi ce de la Collectivité de Corse, les compétences 
régaliennes demeurant du ressort de l’État*.

Renforcer l’autonomie des régions et
collectivités d'Outre-mer :

Compte tenu de leur éloignement de la métropole, 
faciliter les procédures d’adaptation des normes pour 
les régions et collectivités d’Outre-mer. En particulier, 
rendre plus efficiente la procédure d’habilitation 
législative prévue à l’article 73 en fi xant un délai 
maximal de 6 mois dans lequel le Premier ministre est 
tenu de répondre à toute demande émanant d’une 
collectivité relevant de cet article.

 Par ailleurs, supprimer l’alinéa 5 du même article 73, 
afi n que La Réunion puisse exercer pleinement la 
compétence normative dévolue aux Outre-mer. 

 Enfi n, créer un pouvoir d’initiative au bénéfi ce des 
collectivités relevant de l’article 73 qui souhaiteraient 
basculer vers le régime prévu à l’article 74.

Adapter la Constitution pour donner plus d'autonomie
aux pouvoirs locaux 2/2
Adapter la Constitution permettrait d'accorder plus d'autonomie
aux pouvoirs locaux et de donner plus de liberté démocratique
en phase avec l'évolution de la société. 
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* Cette disposition fait l’objet d’une réserve de formulation de la part de la Région Île de France.
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NOS PROPOSITIONS

Protéger les caractéristiques historiques,
sociales et culturelles de son territoire
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, 
elles permettent de rassembler et de créer de la cohésion dans 
une société. L'enseignement bilingue immersif valorise 
le patrimoine, enrichit et améliore les capacités 
d'apprentissage des enfants.

Sécuriser l’enseignement immersif des 
langues régionales :

Sécuriser l’enseignement immersif des langues régio-
nales en complétant l’article 75-1 de la Constitution 
de la manière suivante  : « La République concourt à 
la défense et à la promotion des langues régionales, 
notamment par la méthode de leur enseignement 
immersif. » Ainsi l’enseignement des langues régio-
nales serait pleinement compatible avec l’affi  rmation 
du français comme langue de la République, qui 
fi gure à l’article 2 de notre Constitution.
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Proposition formulée par Wanda Mastor dans son « Rapport sur l'évolution institutionnelle de la Corse » paru en octobre 2021.
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2 - Le levier
législatif

Clarifi er et spécialiser les compétences régionales
et renforcer leurs moyens d’exercice pour conforter

la responsabilité politique de chaque échelon
de décision publique et l’effi  cacité de l’action publique

Levier
constitutionnel

Levier
législatif

Levier
gouvernance

Levier
fi nancier
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LE CONSTAT AUJOURD’HUI

Nous souhaitons clarifi er 
les compétences régionales 
pour plus d'effi  cacité et de 
responsabilité de l'action 
publique
Notre objectif : 
Pour une meilleur effi  cacité de l'action publique, nous souhaitons 
créer de grands blocs de compétences régionales, clairement 
identifi ables par nos concitoyens. Ces blocs correspondront à 
des enjeux qui les concernent directement, dans le respect du 
principe de subsidiarité. Pour l'exercice de ces compétences, les 
régions disposeraient de la plénitude de moyens, d'un pouvoir 
réglementaire et des moyens fi nanciers adaptés. 

Il n'y a pas de responsabilités sans pouvoir, mais en 
contrepartie, il n'y a pas de pouvoirs sans responsabilité.

Dès lors que les régions détiennent la plénitude des moyens leur 
permettant d'exercer souverainement leurs compétences, alors, 
elles peuvent être comptables du bilan des politiques publiques 
qui en découlent.
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NOS PROPOSITIONS

Orienter les jeunes vers la vie active
Les jeunes doivent pouvoir compter sur l'accompagnement de 
la région dès la première année au collège (via les premières 
informations sur l’orientation professionnelle), puis au lycée 
afi n de préparer leur entrée dans la vie professionnelle. 

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER

Chaque année, les 2 688 établissements gérés par les 
régions (lycées d'enseignement général et technologique) 
accueillent 2,2 millions d'élèves. Reconnaître les régions 
comme chef de fi le de l’orientation professionnelle pour 
les jeunes et demandeurs d’emploi permettrait de toucher 
un public potentiel de 8,7 millions de bénéfi ciaires.

BON À SAVOIR

Ouvrir la gouvernance des lycées vers 
l'extérieur :

Modifi er la gouvernance des lycées en distinguant la 
fonction de proviseur et celle de président du Conseil 
d’administration, ce dernier étant choisi parmi les 
membres extérieurs à l’établissement afi n de faciliter 
l’ouverture de celui-ci, sur le modèle de l’enseigne-
ment agricole. Dans ce cadre, transférer aux régions 
les gestionnaires qui mettent en œuvre les moyens de 
la collectivité, notamment en matière de restauration 
scolaire.

Les régions comme chef de fi le de l'orien-
tation professionnelle des jeunes et 
demandeurs d’emploi ) :

Transférer de l’Éducation nationale à la région
l’ensemble des moyens relatifs à la compétence (DR 
ONISEP et CIO). 

 Créer des agences régionales de l’orientation profes-
sionnelle sous pilotage des régions, associant l’en-
semble des acteurs (collèges, lycées, universités, 
Pôle  Emploi, APEC, Cap Emploi, missions locales, 
CARIF-OREF, associations ad hoc et branches profes-
sionnelles) et chargées d’animer des « campus » par 
bassin d’emploi.
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LA RÉGION AU SERVICE DE L'ORIENTATION DES JEUNES
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Confi er les clés de la politique
de l'emploi aux régions

NOS PROPOSITIONS

Pour les actifs, la région doit être l’acteur public de référence pour 
accompagner les évolutions professionnelles et le retour à l’emploi 
de celles et ceux qui en sont momentanément dépourvus. 
Pour les entreprises, elle doit être l’entité qui garantit que les 
compétences nécessaires au développement économique sont 
bien présentes sur le territoire.

Formation et adaptation à l'évolution des 
métiers :

Confi er à la région la maîtrise de la carte des forma-
tions initiales de la voie professionnelle sous statut 
scolaire et par l’apprentissage, de façon à pouvoir 
garantir que chaque territoire dispose bien des 
compétences nécessaires à son développement 
économique et que chaque jeune soit en situation d’y 
trouver un emploi.

Transférer aux régions la compétence de l’État sur la 
formation des salariés par le transfert du Fonds 
national pour l'emploi (FNE-Formation)  et la tutelle 
des CEP (conseil en évolution professionnelle), dont 
l’animation serait assurée par les agences régionales 
de l’orientation, afi n de garantir un continuum entre 
l’orientation professionnelle (jeunes et demandeurs 
d’emploi) et l’accompagnement à l’évolution profes-
sionnelle (adultes).

Pilotage du service public de l'emploi :

Donner à la région l’autorité lui permettant de coor-
donner l’action de l’ensemble des acteurs du service 
public de l’emploi sur son territoire. En particulier, 
lui donner la possibilité de mobiliser Pôle emploi 
pour toutes les mission relatives à l'accompagnement 
individuel des demandeurs d'emploi.
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��������������������������������������������

�
��

	
��
��


��
��

��

��
���
��

�

���
��
�

	
��
��

���

���
�

	
��
��
�

��

�����

����
���

���

����

�

���
�����

�����
	�

���

��
	������
������������
������	����
�����	�����
�������������������������

���������	
�������	

� ���

��������������������������
������

�����
�������	��
�����������

����	���


������	����
�����	����

�����������
���������������
����	�������������
�	������������	��
�����	�������������
������
�����������
�����������������������
������������������

����
�
������
�������
��������	����
�����	��������������
�����������������������������
��������	���������������������������������������
���������
��
�����������������������
����������������������������������

���
��
���

���
���
��������

PAGE 27LIVRE BLANC DES RÉGIONSLEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER

LA RÉGION AU SERVICE DES DEMANDEURS D'EMPLOI
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Faciliter l'investissement
pour la création et le développement
des entreprises dans les régions

NOS PROPOSITIONS

La région doit avoir la pleine responsabilité sur la politique 
industrielle et économique de son territoire, pour accompagner 
et soutenir la création et le développement des entreprises.
Elle doit pouvoir s’appuyer sur des outils de fi nancement modernes 
et régionalisés et disposer de la capacité à organiser librement un 
écosystème territorial favorable au maintien et au développement 
d’activités.

Créer des banques publiques d’investissement régionales 
permettrait de rendre les outils fi nanciers plus adaptés 
aux réalités territoriales, afi n de servir les stratégies 
économiques et les intérêts régionaux. 

BON À SAVOIR

 Autoriser la création de banques publi-
ques d’investissement régionales  .

Simplifier les interventions en fonds 
propres des régions et faciliter les actions 
pour soutenir et renforcer les entre  -
prises :    

En autorisant les régions à créer des fonds de fonds, 
en dehors du contrôle de l’État.

En autorisant les régions à prendre des participations 
directes dans des sociétés commerciales.

En autorisant les régions à créer et fi nancer directe-
ment des fonds de prêt.

Confi er aux régions un chef de fi lât dans 
le domaine du tourisme et de l'attracti-
vité du territoire :

Clarifi er, simplifi er et coordonner les actions menées 
pour accompagner les entreprises, soutenir l'emploi 
et la consommation et assurer la promotion des 
destinations.

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Donner aux régions le pouvoir réel 
d'agir au service de l'aménagement 
et de l'équilibre de leurs territoires

NOS PROPOSITIONS

La région doit être clairement identifi ée comme la collectivité chargée 
de l’équilibre des territoires et de la solidarité entre eux. Elle doit 
veiller à une répartition équitable des activités et de l’accès aux 
services publics. 

La région doit disposer des moyens pour accompagner pleinement 
un projet émergeant, qu'il soit porté par une collectivité locale 
ou qu’il découle d’une initiative privée. La multiplication des outils 
complexifi e le paysage auquel sont confrontés les porteurs de projet ; 
en découlent lenteur et ineffi  cacité.

Schéma stratégique unique :  

Rassembler, à l’échelle de chaque région, les grandes 
orientations stratégiques dans un schéma straté-
gique unique se substituant aux SRADDET , SAR ou 
SRDEII. Supprimer leur cahier réglementaire et y 
substituer un pouvoir réglementaire propre à chaque 
assemblée régionale.

Contrats stratégiques d'action régionale :  

Transformer les CPER   et les CCT (contrats de conver-
gence et de transformation pour l’outre-mer) en 
contrats stratégiques d'action régionale permettant 
d’articuler les orientations stratégiques de chaque 
région avec celles de l’État.

Conventions d'application thématiques :  

Prévoir la mise en œuvre de ces contrats sous la 
forme de conventions d’application thématiques 
(ou contrats d’objectifs et de moyens – voir axe 3) 
permettant souplesse et adaptabilité, et dont les 
engagements financiers sont contraignants pour 
les parties.

Service public de l'observation, de la pros-
pective et de l'évaluation :  

Créer un grand service public de l’observation, de la 
prospective et de l’évaluation placé sous la cotutelle 
de l’État et des régions.

Compétence d'élaboration des zonages :  

Transférer aux régions la compétence d’élaboration 
des zonages relatifs aux aides à fi nalité régionale 
(AFR  ) et des zones de revitalisation rurale (ZRR  ).

Généraliser l’expérimentation en vigueur en Bretagne 
sur les zonages « Pinel » ou « Denormandie » (ou tout 
autre dispositif fi scal du même type) pour identifi er 
les zones dans lesquelles il conviendrait de soutenir 
la construction de logements.
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Donner aux régions des moyens d'agir 
pour faciliter la mobilité 

NOS PROPOSITIONS

La loi d’orientation sur les mobilités a confi é un rôle d’organisation 
global aux régions, sans leur donner les moyens réels de l’organiser. 
Les régions doivent disposer de la capacité à off rir à nos concitoyens 
des systèmes globaux et effi  caces de mobilité répondant à leurs 
besoins de déplacement tout en étant respectueux de 
l’environnement.

Création des agences de mobilité
 Finir de rationaliser la compétence mobilité en auto-

risant les régions à créer, sans passer par la loi, en 
complément des seuls contrats opérationnels de 
mobilité, des structures de type « agences de la 
mobilité » regroupant les autorités organisatrices et 
les gestionnaires d’infrastructures en milieu urbain 
et péri-urbain. Elles permettraient de fi nancer, coor-
donner et organiser de façon intégrée l’ensemble des 
problématiques de mobilité et d’en rationaliser les 
instances de concertation.

Déployer un réseau régional de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques

 Confi er aux régions une compétence (y compris de 
nature réglementaire) de régulation pour le déploie-
ment d’un réseau régional de bornes de recharges 
pour les véhicules électriques en lien avec les 
EPCI. Il s'agit de faciliter l’usage de ces véhicules et 
de promouvoir la mobilité électrique, en lien avec les 
gestionnaires d’infrastructures routières et les 
concessionnaires de la distribution électrique.

Permettre aux régions d'augmenter 
fortement les dessertes ferroviaires au 
quotidien 

Si on veut réellement faire du train une alterna-
tive à la voiture individuelle, un eff ort d'investis-
sement massif est nécessaire.

Revoir le modèle économique du réseau ferro-
viaire pour modérer l’augmentation exponentielle 
des péages et y substituer une logique d’investisse-
ment direct. Affecter au réseau national une 
ressource dédiée à la régénération et au développe-
ment, les péages devant se limiter à couvrir le coût 
marginal d’utilisation. Simplifi er et sécuriser fi nanciè-
rement les transferts d’infrastructures ferroviaires 
de desserte fi ne du territoire de l’État vers les régions 
volontaires et permettre une adaptation de la régle-
mentation à la réalité de l’usage des lignes.
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Confi er des pouvoirs aux régions
pour répondre aux enjeux climatiques 
et lutter pour la préservation de la 
biodiversité sur leur territoire
La préservation de l’environnement est un sujet éminemment territorial, car 
les politiques publiques qui y concourent doivent être pleinement acceptées 
et adaptées aux réalités des territoires. Les régions ont une taille qui leur 
permet de concilier stratégie et proximité, et à ce titre, elles doivent être 
l’autorité référente en matière de lutte contre le réchauff ement climatique.

NOS PROPOSITIONS

Donner plus de responsabilités aux régions 
en matière de gestion des énergies :  

Confi er aux régions une compétence de régulation de 
la production des énergies renouvelables, dans le 
cadre d’objectifs régionaux négociés nationalement.

Confi er aux régions une compétence d’accompagne-
ment des ménages et des entreprises vers la sobriété 
énergétique, avec le transfert de l'ensemble des fonds 
dédiés. 

Renforcer le rôle des comités régionaux de l’énergie 
dans l’élaboration de la PPE (programmation plurian-
nuelle de l’énergie).

Régionaliser systématiquement les appels 
d’off res énergies naturelles renouvelables 
lancés par la commission de régulation de l'énergie 
(CRE), en associant les régions à l’élaboration des 
cahiers des charges afi n de mettre fi n aux projets 
imposés depuis Paris et de permettre une vraie négo-
ciation avec les habitants des zones concernées .

Transférer toute la politique de préser-
vation de la biodiversité (espaces naturels 
sensibles, parc nationaux, réserves natio-
nales, etc.) aux régions.

Transférer les compétences de l'État sur la 
gestion de la forêt aux régions. 

Régionaliser l’ONF (transfert des missions, des person-
nels et, des moyens budgétaires et du patri moine).

Doter les régions d’une véritable autorité 
en matière d’économie circulaire et d'un 
pouvoir de police pour la mettre en œuvre.

Des propositions en phase avec la Convention citoyenne 
pour le climat (CCC)
Les citoyens membres de la CCC se sont prononcés en faveur 
d’une gouvernance, d’objectifs, de budgets et d’appels d'off res 
régionaux pour le développement localisé des énergies 
renouvelables. Les régions sont un levier pour favoriser un 
déploiement des énergies renouvelables ancré dans les 
territoires, facteur d'appropriation.

BON À SAVOIR

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Garantir un égal accès
aux soins sur les territoires

NOS PROPOSITIONS

Nos concitoyens doivent avoir accès à une off re de soins qui allie 
proximité et sécurité. Il s’agit d’une véritable logique d’aménagement 
médical du territoire, qui suppose de renforcer l’articulation entre la 
médecine de ville et l’hôpital. Pour cela, il faut confi er aux élus locaux 
plus de responsabilité dans la gouvernance du système de soins. 
Les régions, les départements et les communes ont chacun un 
rôle complémentaire à jouer pour démocratiser ce qui apparaît 
aujourd’hui comme un droit fondamental.

Aménagement sanitaire du territoire :
 Confier aux régions une compétence en matière 

d'aménagement sanitaire du territoire et les charger 
en conséquence d’élaborer un plan régional de santé 
en lien avec les départements et les communes, ainsi 
que l’ensemble des partenaires, ayant pour objet :

La régulation de l’off re, la démographie médicale, les 
zonages professionnels.

L’ouverture et la fermeture de fi lières de formations 
médicales et paramédicales, avec fi xation des quotas.

L’articulation entre la médecine de ville, les hôpitaux 
de proximité et les CHU.

La prévention et la santé au travail.

Agence régionale de santé (ARS) :

Faire de l’ARS le bras armé de cette politique 
co-construite avec le ministère de la Santé.

Faire co-présider le conseil d’administration (CA) de 
l’ARS par le président de la région et le préfet, et 
confi er au CA le pouvoir de nomination du DG.

Plus globalement, organiser la subsidiarité et le fonc-
tionnement démocratique des ARS en intégrant les 
élus locaux dans le pilotage des délégations 
départementales.

 Transformer le conseil de surveillance
des CHU en conseil d’administration et 
en faire assurer la présidence par un élu 
local.

Confier une grande compétence sur le 
médico-social aux départements, pour 
qu’ils disposent de l’intégralité de la 
tutelle sur les EHPAD.

Instituts de formations sanitaires et 
sociales :
Transférer aux régions l’immobilier des instituts de 
formations sanitaires et sociales et la compétence de 
fi xer les quotas de places de formation.

Notre proposition permettrait notamment de créer 16 000 
nouvelles places de formation (infi rmiers, aides-soignants, 
accompagnants éducatifs et sociaux).

BON À SAVOIR

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Inscrire les régions françaises au cœur 
des relations avec l'Union européenne

NOS PROPOSITIONS

L’Europe est encore un objet trop abstrait pour nos concitoyens. 
L’Union européenne ne peut pas fonctionner sans un rapport 
politique avec les pouvoirs locaux, ce que d’autres États membres ont 
bien compris. Les régions, qui gèrent déjà une partie importante des 
fonds européens, doivent être la porte d’entrée de tous les porteurs 
de projet et des citoyens vers les politiques territoriales de l’Union 
européenne.

La gestion intégrale des fonds 
structurels

 Dans une logique de rationalisation, transférer aux 
régions (y compris les collectivités ultra-marines à 
compétence régionale) la gestion intégrale des 
fonds structurels FEDER   (Fonds européen de 
développement régional) et FSE   (Fonds social euro-
péen), ainsi que le FEAMP (Fonds européen pour les 
aff aires maritimes et la pêche), et l’intégralité du 
FEADER   (Fonds européen agricole pour le dévelop-
pement rural). Cette proposition permettrait d’avoir 
une approche globale des outils européens venant 
en appui aux politiques d’aménagement du terri-
toire, de soutien à l’emploi ou de développement écon o-
mique.

Une nouvelle stratégie en direction 
des régions ultrapériphériques

 Obtenir que la Commission européenne (en profi tant 
de la coïncidence entre la présidence française de 
l’UE et la présidence par la Martinique de la confé-
rence des RUP  ) construise une nouvelle et ambi-
tieuse stratégie en direction des régions ultra-
périphériques, comme l’y oblige l’article 349 du 
traité de Lisbonne.

Un statut d'observateur
 Associer les régions avec un statut d’observateur

aux réunions du Conseil des ministres européen, et 
plus généralement associer (dans les domaines perti-
nents) un représentant des régions à la délégation 
offi  cielle de la France.

Un dispositif d’information et de coordi-
nation sur les questions européennes

 Confi er aux régions la responsabilité de mettre en 
place et d’animer un dispositif d’information et de 
coordination sur les questions européennes, en 
lien avec le Secrétariat général aux aff aires euro-
péennes, afi n d’en faire les portes d’entrée de l’UE 
sur les territoires.

De nouvelles circonscriptions électorales 
pour le Parlement européen 

 Mettre fi n à la liste nationale au profi t de listes régio-
nales qui assurent une plus juste représentation 
de l'ensemble des territoires nationaux au 
Parlement européen.

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Prévoir des dispositions particulières
pour les régions et collectivités 
d’outre-mer (1/2)

NOS PROPOSITIONS

Compte tenu de leur éloignement de la métropole, de leur insertion 
dans des espaces géopolitiques internationaux diff érents, de leur 
insularité ou de leur isolement, ainsi que de leur histoire et de leurs 
cultures spécifi ques, les régions et collectivités d’outre-mer doivent 
bénéfi cier de dispositions particulières.

Relations internationales
 Accroître les compétences des collectivités 

d’outre-mer en matière de conclusion d’accords 
internationaux. Élargir les dispositions de l’article 
L1115-5 du code général des collectivités territo-
riales, pour que les régions et collectivités d’outre-mer 
puissent conclure avec d’autres États des accords 
internationaux respectueux des engagements fran-
çais et européens.

 Inclure les collectivités d’outre-mer dans les négo-
ciations des accords de zone de l’État français. Il 
s’agit ici de veiller à la cohérence des coopérations de 
bassin, en cohérence avec la politique européenne 
de « grand voisinage ».

 Intégrer un volet régions urbaines périphériques
dans tous les traités commerciaux entre l'UE et les 
autres blocs, y compris à l'occasion de la renégocia-
tion de ces traités.

Éducation
 Les territoires d’outre-mer connaissent de nom -

breuses spécificités historiques, culturelles et 
sociales dont les programmes nationaux ne tiennent 
pas toujours compte. Ainsi, après avis du conseil de 
la culture, de l'éducation et de l'environnement, 
l’assemblée délibérative pourrait, tout en se confor-
mant au cadre national, adapter les programmes 
éducatifs pour tenir compte des réalités locales 
dans les domaines de l’histoire, de la culture, de la 
musique, de l’art, du patrimoine, de la biodiversité, 
de la nature et de l’environnement.

Stratégie territoriale de prévention et de 
gestion des risques majeurs 

 Compte tenu de de l’exposition croissante des terri-
toires d’outre-mer aux risques majeurs, qui nécessite 
une réponse adaptée et circonstanciée, accorder aux 
régions et collectivités d’outre-mer qui en font la 
demande une compétence de planifi cation d’une 
stratégie territoriale de prévention et de gestion 
des risques majeurs.

 Adapter et assouplir les conditions d'application de 
l'état de vulnérabilité naturelle exceptionnelle 
afi n notamment de couvrir les situations d'échoue-
ment des sargasses sur le littoral.

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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NOS PROPOSITIONS

Solidarité
 Compte tenu de l’importance de l’économie sociale 

et solidaire dans les modèles de développement des 
territoires ultramarins, confi er aux régions et collec-
tivités d’outre-mer la mise en place et le déploiement 
de chèques alimentaires durables. Cette disposi-
tion vise à permettre aux plus modestes d'acheter 
des produits alimentaires bio, portant des labels de 
qualité ou issus de circuits courts et à soutenir le 
revenu des agriculteurs.

 La décarbonation de la production d’énergie dans les 
zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique 
national va transformer radicalement le mix énergé-
tique qui repose aujourd’hui essentiellement sur des 
énergies fossiles. Dans ce contexte, il convient de 
réaffi  rmer clairement le principe de péréquation 
tarifaire, de façon que les habitants de ces terri-
toires  paient une facture électrique du même niveau 
qu’en France continentale (disposition s'appliquant 
aussi à la Corse).

Démographie
 Renforcer le rôle des régions et collectivités 

d’outre-mer dans la gouvernance de l’agence de 
l’outre-mer pour la mobilité (LADOM).

 Charger cette agence de développer une off re de 
formation et d’insertion professionnelle en phase 
avec les besoins des territoires et les politiques 
publiques locales, notamment en matière de transi-
tion énergétique et de mutation numérique.

 Réorienter l’action de LADOM sur l’accompagnement 
au retour des ultramarins volontaires dans leurs 
territoires, pour lutter contre l’hémorragie démogra-
phique.

 Créer une sous-commission Outre-mer dans la 
commission nationale d'évaluation du recensement 
de population (CNERP).

Représentation des régions et collecti-
vités d’outrer-mer dans les organismes 
nationaux

 Compte tenu de leur situation géographique et des 
ressources de leurs territoires, la représentation de 
régions et collectivités d’outre-mer doit être garantie 
dans les organismes de recherche et les organismes 
nationaux correspondant à des secteurs priori-
taires tels que la biodiversité, la politique maritime, 
les énergies renouvelables, la santé, la coopération 
internationale…

Sport 
 Permettre à certaines ligues ou comités des régions 

ultramarines de s'intégrer dans les fédérations inter-
nationales, d'organiser des manifestations spor-
tives internationales à caractère régional, et de 
constituer des équipes en vue de participer à ces 
manifestations.

Prévoir des dispositions particulières
pour les régions et les collectivités 
d’outre-mer (2/2)

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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3 - Le levier
gouvernance

Chacun étant doté de compétences claires,
privilégier la co-construction des politiques publiques partagées
et favoriser les instances de coordination entre échelons publics

Levier
constitutionnel

Levier
législatif

Levier
gouvernance

Levier
fi nancier
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LE CONSTAT AUJOURD’HUI

Nous revendiquons plus 
de co-construction et de 
coopération dans la conduite 
des politiques publiques 
partagées
Notre objectif : 
Une fois les régions dotées de blocs cohérents de compétences 
sur lesquelles elles disposent d’une réelle autonomie d’action, 
il convient d’organiser leurs relations avec l’État d’une part, et 
avec les collectivités infra-régionales  d’autre part. En eff et, 
les régions partagent avec l’État des politiques publiques 
stratégiques qui imposent d’entrer dans des logiques de 
codécision (c’est-à-dire de coordination renforcée), car nul ne 
peut agir en ignorant l’autre. Par ailleurs, une part importante 
des compétences des régions positionne celles-ci en tant que 
partenaires des autres échelons de collectivités, dont elles 
viennent accompagner et soutenir l’action. Cette relation doit 
être simplifi ée et clarifi ée. Notre objectif est de rationaliser la 
mise en œuvre de l’action publique, pour plus d’effi  cacité, de 
réactivité et d’adaptabilité. 

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Promouvoir une nouvelle gouvernance 
des politiques publiques, fondée sur 
la co-construction et la coopération

Repenser les relations entre l'État et les régions, pour mieux 
coordonner l'action publique.

NOS PROPOSITIONS

 Créer un comité État-région national permanent 
avec des sections spécialisées (emploi, économie, 
cohésion, transition écologique, santé) qui soit le 
lieu de la co-responsabilité sur les grands domaines 
des politiques publiques partagées.

 Mettre en place pour chaque région et chaque 
thématique un contrat défi nissant le cadre de coor-
dination de l’action conjointe de l’État et de la 
région, et les moyens aff érents.

 Mutualiser les agences de l’État dans les domaines 
concernés, ce qui implique leur réorganisation sur 
une base régionale (à l’instar des ARS), avec une 
coprésidence préfet / président de région.

 Créer des instances régionales coprésidées par le 
préfet et le président de région, permettant 
d’animer le partenariat local dans le respect des 
compétences de chacun et sans pouvoir de blocage 
de la part de l’État.

 Confi er clairement au Préfet de région l'autorité 
hiérarchique sur l'ensemble des services décon-
centrés et des agences de l'État.

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Redéfi nir les rôles entre les acteurs 
publics locaux

NOS PROPOSITIONS

Clarifi er le principe de non-tutelle :
 Réaffi  rmer le principe de non-tutelle d’une collectivité 

sur une autre, mais en précisant sa portée exacte 
pour qu’il ne puisse pas être opposé à la notion de 
chef de fi le, d’autorité organisatrice ou au pouvoir 
règlementaire local.

Clarifi er la notion de chef de fi le :
 Dans le cadre de ce qui précède, redéfi nir la notion 

de chef de file, ce dernier devant être doté de 
véritables pouvoirs pour organiser l’exercice d’une 
compétence partagée sans que cela ne nuise au 
principe de non-tutelle.

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER

Clarifier les notions d'autorité coordi-
natrice et d'autorité organisatrice :

 Défi nir la notion d’autorité coordinatrice qui doit 
correspondre au rôle de chef de fi le d'une politique.  

 Défi nir la notion d’autorité organisatrice qui doit 
correspondre au rôle de maître d'ouvrage d'un 
service public.
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UNE NOUVELLE VISION DE LA GOUVERNANCE DES POLITIQUES PUBLIQUES
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4 - Le levier
fi nancier

Permettre à chaque échelon de collectivité locale
de disposer d’une véritable autonomie fi nancière

Levier
constitutionnel

Levier
législatif

Levier
gouvernance

Levier
fi nancier
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LE CONSTAT AUJOURD’HUI
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Nous souhaitons revoir
le fi nancement des politiques 
publiques locales
Notre objectif : 
Il n’y a pas de véritable autonomie politique sans capacité de 
décider du niveau des ressources fi scales prélevées et sans 
sécurité sur la nature de ces ressources.

Les régions revendiquent de pouvoir disposer des moyens 
fi nanciers d’exercice de leurs compétences, mais aussi de 
pouvoir retrouver un pouvoir fi scal. 

Le premier point revient à préciser la portée du principe 
constitutionnel de compensation des transferts de compétences. 
Le second point est essentiel pour que les investissements 
consentis en vue de développer un territoire puissent avoir une 
contrepartie en matière de recette fi scale.
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NOS PROPOSITIONS

Préciser les notions d’autonomie 
fi scale et de compensation des 
transferts de compétence
(article 72-2 de la Constitution)

S'assurer que la dynamique des ressources transférées 
tienne compte du dynamisme des charges transférées. 

Réévaluation des ressources :
 Garantir constitutionnellement que les ressources 

attribuées dans le cadre de transferts de compétences 
soient équivalentes aux charges transférées. Il faut donc 
que la compensation fasse l'objet d'une réévaluation 
régulière tenant compte de la dynamique exogène des 
charges.  Cette mesure fi gure dans la proposition de loi 
constitutionnelle votée au Sénat en 2020. L’article 72-2 
de la Constitution pourrait être ainsi complété : « Les 
ressources ainsi attribuées pour la compensation des 
transferts, créations, extensions ou modifications de 
compétences font l’objet d’une réévaluation régulière. La 
loi organique fixe les conditions dans lesquelles les 
dispositions du présent alinéa sont mises en œuvre. »

 Cette réévaluation dynamique est d'autant plus nécessaire 
que les régions ne disposent plus d'aucune ressource liée 
à la croissance de leur population.
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Confi er aux régions un pouvoir 
décisionnaire dans la fi scalité régionale 

NOS PROPOSITIONS

Repenser et clarifi er la fi scalité régionale
et s'engager sur un système de partage. 

S'engager dans la voie d’un système de partage et de 
codécision pour un certain nombre d’impôts natio-
naux (TVA, IR, IS, CSG, etc.)

 Inscrire ce principe et ses grandes modalités dans la 
Constitution, pour ne pas dépendre unilatérale-
ment d’une simple loi de fi nances.

 Rechercher les conditions dans lesquelles une frac-
tion de l’assiette et/ou du taux de ces impôts partagés 
pourrait être laissée à la décision de la région.

 Revoir en conséquence les mécanismes de péré-
quation.

Les régions ne représentent que 1,3 % des dépenses 
publiques, 15 % de la dépense publique locale
et 20 % de la dette des collectivités territoriales. 
À l’échelle européenne et malgré l’accroissement de leurs 
périmètres et de leurs compétences, le poids budgétaire 
des Régions françaises reste extrêmement faible. À titre 
d’exemple, en 2019 le budget total des Régions françaises 
était de 35,5 Mds €, soit très légèrement inférieur à celui 
du Land de Bavière (38,6 Mds €).

BON À SAVOIR

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Anticiper les conséquences 
de la baisse des recettes fi scales 
liées à l’automobile

NOS PROPOSITIONS

Quel avenir pour la fi scalité liée 
aux véhicules motorisés ?   

Taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques (TICPE ) :

 Remplacer la TICPE, affectée par la baisse de la 
consommation de carburants, par de la TVA ou un 
autre impôt national partagé et territorialisable.

Taxe sur les certificats d’imma tri -
 cul ation :

 Donner aux régions le monopole de fi xation du taux 
et de l’assiette de la taxe sur les certifi cats d’imma-
triculation (mettre fi n au pouvoir d’exonération de 
l’État).

Dispositions pour la Corse et collecti -
vités d'outre-mer :

 Moderniser et compléter en Corse et dans les régions 
et collectivités d’outre-mer la taxe spéciale sur les 
consommations de carburant.

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Prévoir des dispositions 
particulières pour les régions
et collectivités d’outre-mer

NOS PROPOSITIONS

Outils de fi nancement :
 Renforcer les outils de fi nancement des collectivités 

locales en outre-mer.
 Certaines recettes des collectivités (principalement 

l’octroi de mer et la taxe spéciale sur la consommation 
de carburant) sont basées sur des leviers fi scaux 
qui doivent être sauvegardés mais modernisés, en 
assurant un niveau de gains fi nanciers similaire voire 
supérieur à celui existant au regard de la volatilité de 
ces recettes fi scales. 

Péréquation :
 Renforcer la péréquation verticale de l’État vers les 

régions et collectivités d’outre-mer, car leurs recettes 
et le contexte dans lequel elles déploient leurs 
politiques publiques sont spécifi ques et les exposent 
à des risques particuliers.

LEVIER CONSTITUTIONNEL - LEVIER LEGISLATIF - LEVIER GOUVERNANCE - LEVIER FINANCIER
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Engager, dès le début du quinquennat, des 
États généraux des libertés locales et de la 
confi ance dans l’action publique dans chaque 
région, avec une consultation nationale 
dématérialisée ;

Traduire les orientations de ces États généraux 
dans une réforme constitutionnelle et une loi 
d’orientation sur la durée du quinquennat, qui 
fi xerait le cadre général de l’évolution de nos 
institutions et de la pratique de leur action, 
ainsi que les modalités d’atteinte de ces 
objectifs.

1 MÉTHODE PARTAGÉE

Nous proposons une mise en œuvre 
partagée et citoyenne

1.

2.

L’ensemble des propositions qui fi gure dans ce 
document ne concerne pas uniquement les régions. 
Mais cet ensemble positionne les régions au cœur 
de l’articulation entre les grandes politiques natio-
nales et européennes et leur mise en œuvre sur le 
terrain, en coopération avec les autres échelons de 
collectivités territoriales et les forces vives du 
territoire. 

Ces propositions visent à rétablir la crédibilité de 
l’action publique, à promouvoir le partenariat et le 
dialogue, et contribuent à libérer notre pays. 

Pour qu’elles puissent être pleinement effi  caces, 
elles doivent avoir fait l’objet d’une large concerta-
tion avec l’ensemble des parties prenantes : élus 
locaux, bien sûr, mais également partenaires 
sociaux, chefs d’entreprise, représentants de la 
société civile, etc.

De surcroît, une telle réforme ne peut s'envisager 
sans une participation citoyenne, celle-ci pourrait 
prendre la forme d'une consultation déma térialisée.

Un peu comme l’avait fait la loi du 2 mars 1982, ces 
propositions permettraient de conduire la réforme 
dans un cadre temporel clair pour tout le monde, 
avec l’appui des intéressés, sans créer d’incertitude 
à même de perturber la mise en œuvre de l’action 
publique.
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01. LEVIER CONSTITUTIONNEL
Adapter la Constitution pour donner plus 
d’autonomie aux pouvoirs locaux et pro-
téger les caractéristiques historiques, 
sociales et culturelles de leur territoire

Redéfi nir les compétences des collectivités 
territoriales pour plus de liberté et d’autono-
mie locale

1. Doter les collectivités d’un pouvoir régle-
mentaire autonome de celui du Premier 
ministre

2. Créer les conditions d’un véritable droit 
à la diff érenciation

3. Reconnaître la clause de compétence 
générale des communes

Reconnaître à la Corse un statut d’autonomie 
renforcée dans la République

4. Créer dans la Constitution un nouvel 
article conférant à la Corse un statut 
d’autonomie de plein droit et de plein 
exercice dans la République*

Renforcer l’autonomie des régions et collec-
tivités d’outre-mer 

5. Faciliter les procédures d’adaptation des 
normes et d’évolution statutaire pour les 
régions et collectivités d’outre-mer

Promouvoir les langues régionales 
6. Sécuriser l’enseignement immersif des 

langues régionales

02. LEVIER LÉGISLATIF
Clarifi er et spécialiser les compétences 
régionales et renforcer leurs moyens 
d’exercice pour conforter la responsabi-
lité politique de chaque échelon de déci-
sion publique et l’effi  cacité de l’action 
publique

Orienter les jeunes vers la vie active
7. Ouvrir la gouvernance des établisse-

ments scolaires sur la société civile
8. Transférer intégralement aux départe-

ments et régions les gestionnaires des 
collèges et lycées

9. Achever le transfert de l’Éducation natio-
nale aux régions des moyens de la poli-
tique d’orientation et d’information sur 
les métiers

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS

Confi er les clés de la politique de l’emploi aux 
régions
10. Confi er à la région la défi nition de la 

carte de l’ensemble des formations ini-
tiales de la voie professionnelle, y com-
pris par l’apprentissage

11. Transférer aux régions la compétence de 
l’État en matière de formation des sala-
riés

12. Confi er à la région la coordination du 
service public de l’emploi sur son terri-
toire

Faciliter l’investissement pour la création et 
le développement des entreprises
13. Autoriser la création de banques 

publiques régionales d’investissement
14. Simplifier les interventions en fonds 

propres des régions
15. Confi er aux régions un chef de fi lât dans 

le domaine du tourisme et de l’attracti-
vité du territoire

Donner aux régions les moyens d’agir pour 
l’aménagement et l’équilibre de leur terri-
toire
16. Créer un schéma stratégique unique et 

doter les régions d’un pouvoir réglemen-
taire propre pour assurer sa mise en 
œuvre

17. Transformer les CPER et les CTT en 
contrats stratégiques d’action régionale 
avec des conventions d’application thé-
matiques

18. Créer un grand service public de l’obser-
vation, de la prospective et de l’évalua-
tion

19. Confi er aux régions la responsabilité de 
défi nir les zonages fi scaux

Donner aux régions plus de moyens d’agir 
pour facilité la mobilité
20. Autoriser la création d’agences régio-

nales de la mobilité
21. Confi er aux régions la compétence per-

mettant de réguler le déploiement du 
réseau de bornes de recharges pour 
véhicules électriques

22. Revoir le modèle économique du réseau 
ferroviaire pour permettre un choc 
d’off re et faire du train une alternative 
crédible à la voiture.

Confier des pouvoirs aux régions pour 
répondre aux enjeux climatiques et lutter 
pour la préservation de la biodiversité sur 
leur territoire
23. Confi er aux régions une compétence de 

régulation de la production d’énergies 
renouvelables

24. Confier aux régions une compétence 
d’accompagnement des ménages et des 
entreprises vers la sobriété énergétique 
avec les transferts de l’ensemble des 
fonds dédiés

25. Renforcer le rôle des comités régionaux 
de l’énergie dans l’élaboration de la PPE

26. Régionaliser les appels d’off re de la CRE
27. Confi er aux régions la politique de pré-

servation de la biodoversité
28. Transférer aux régions la gestion des 

forêts en leur transférant l’ONF
29. Doter les régions d’une autorité de régu-

lation en matière d’économie circulaire

Garantir un égal accès aux soins sur les terri-
toires
30. Confi er aux régions une compétences 

d’aménagent sanitaire du territoire
31. Confi er à chaque région la co-présidence 

de l’ARS
32. Rétablir dans les CHU des conseils d’ad-

ministration présidés par un élu local
33. Confi er aux départements l’intégralité de 

la compétence médico-sociale et la 
tutelle des EHPAD

34. Transférer aux régions l’immobilier des 
instituts de formation sanitaire et sociale

Inscrire les régions françaises au cœur des 
relations avec l’Union Européenne
35. Confi er aux régions l’intégralité de la ges-

tion des fonds structurels
36. Mobiliser auprès de l’Union Européenne 

les facultés d’adaptation des règlements 
comme l’y oblige l’article 349 du traité de 
Lisbonne et défi nir une stratégie ambi-
tieuse pour les régions ultra périphé-
riques

37. Associer avec un statut d’observateur un 
représentant des régions aux réunions 
des conseils des ministres européens

38. Faire des régions l’interface entre les 
citoyens et l’Europe via un conventionne-
ment avec le Secrétariat Général aux 
Aff aires Européennes

39. Redécouper sur la base des périmètres 
des régions les circonscriptions électo-
rales pour le parlement Européen afi n 
d’y garantir une meilleure représenta-
tion des territoires

Reconnaitre la spécifi cité des régions et col-
lectivités d’Outre-Mer
40. Associer les régions et collectivités 

d’outre-mer à la négociation des traités 
internationaux passés par la France dans 
leur zone géographique

41. Permettre aux régions et collectivités 
d’outre-mer d’adapter les programmes 
éducatifs

42. Doter les régions et collectivités d’outre-
mer d’une compétence en matière de 
prévention et de gestion des risques 
majeurs

43. Transférer aux régions et collectivités 
d’outre-mer la possibilité d’assurer la dis-
tribution de chèques alimentaires 
durables

44. Renforcer le rôle de LADOM pour la for-
mation et l’insertion professionnelle et la 
lutte contre l’hémorragie démogra-
phique

45. Garantir une juste représentation des 
régions et collectivités d’outre-mer dans 
les organismes nationaux

46. Permettre aux ligues et comités sportifs 
régionaux d’outre-mer de s’insérer dans 
les fédérations internationales et l’orga-
nisation des manifestations sportives 
internationales

47. Réaffi  rmer le principe de péréquation 
tarifaire s’appliquant à la fourniture 
d’électricité dans les zone non inter-
connectées (Corse, Outre-mer et terri-
toires insulaires)

* Cette disposition fait l’objet d’une réserve de formulation de la part de la Région Île de France.
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03. LEVIER GOUVERNANCE
Revendiquer plus de co-construction et 
de coopération dans la conduite des poli-
tiques publiques

Repenser les relations entre l'État et les 
régions pour mieux coordonner l'action 
publiques
48. Créer un comité État régions permanent
49. Créer un cadre de coordination régional 

de l’action de l’État
50. Mutualiser dans chaque région les 

agences de l’État
51. Confi er systématiquement au Préfet de 

région l’autorité hiérarchique sur les ser-
vices déconcentrés et les agences de 
l’État

Redéfi nir les rôles entre les acteurs publics 
locaux
52. Clarifi er la portée du principe de non-tu-

telle
53. Clarifi er la notion de chef de fi le et y 

associer des pouvoirs réels
54. Clarifi er et articuler les notions d’autorité 

coordinatrice et d’autorité organisatrice

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS

04. LEVIER FINANCIER
Retrouver l’autonomie fi nancière et le 
pouvoir fi scal

Garantir la compensation pérenne des 
charges transférées
55. Prévoir un mécanisme de réévaluation 

des compensations lié à l’évolution tem-
porelle des charges transférées

Confi er aux régions un pouvoir discrétion-
naire dans la fi scalité régionale
56. S’engager dans la voie du partage de cer-

tains impôts nationaux dans le cadre 
d’un mécanisme de co-décision État 
Régions et en recherchant les conditions 
une fraction de l’assiette ou du taux 
pourrait être régionalisée

57. Revoir en conséquence les mécanismes 
de péréquation

Anticiper les conséquences de la baisse des 
recettes fi scales liées à l’automobile
58. Remplacer la TICPE par une fraction de 

TVA
59. Donner aux régions le monopole de la 

détermination des tarifs des certifi cats 
d’immatriculation et des exonérations

60. Moderniser et compléter en Corse et 
dans les régions et collectivités d’outre-
mer la taxe spéciale sur les consomma-
tions de carburant

Prévoir des dispositions fi scales spécifi ques 
pour les régions et collectivités d’outre-mer
61. Moderniser et renforcer les outils basés 

sur des leviers fi scaux tels que l’octroi de 
mer ou la TSC

62. Renforcer les mécanismes de péréqua-
tion de l’État vers les régions et collectivi-
tés d’outre-mer

UNE MÉTHODE PARTAGÉE
Une mise en œuvre partagée et citoyenne 
63. Des États généraux des libertés locales et 

de la confi ance dans l’action publique
64. Une réforme constitutionnelle et une 

loi d’orientation pour en reprendre les 
conclusions
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Levier
constitutionnel

Levier
législatif

Levier
gouvernance

Levier
fi nancier

Adapter la Constitution
pour donner plus d'autonomie

aux pouvoirs locaux

Protéger les caractéristiques
historiques, sociales et culturelles 

des territoires de la République

Orienter les jeunes vers la vie active

Confi er les clés de la politique
de l'emploi aux régions

Faciliter l'investissement à la création
et le développement des entreprises

dans les régions

Donner aux régions le pouvoir réel d'agir au service 
de l'aménagement et de l'équilibre de leurs territoires

Donner aux régions des moyens d'agir
pour faciliter la mobilité

Confi er des pouvoirs aux régions pour répondre aux 
enjeux climatiques et lutter pour la préservation

de la biodiversité sur leur territoire 

Garantir un égal accès aux soins sur les territoires

Inscrire les régions au cœur des relations 
avec l'Union européenne

Prévoir des dispositions particulières pour les régions 
et collectivités d'outre-mer

Promouvoir une nouvelle gouvernance
des politiques publiques, fondée 

sur la co-construction et la coopération

Rationaliser la mise en œuvre
de l'action publique

Préciser les notions
d’autonomie fi scale
et de compensation

des transferts de compétence

Confi er aux régions
un pouvoir décisionnaire
dans la fi scalité régionale

S’interroger sur la pérennité
des recettes fi scales 
iées à l’automobile

Prévoir des dispositions 
particulières pour les régions et 

collectivités d’outre-mer

3 ambitions

4 leviers d'action

1 méthode partagée

Régénérer  notre vie démocratique
Libérer les énergies

Restaurer la confi ance

Engager, dès le début du quinquennat, des états 
généraux des libertés locales et de la confi ance 
dans l’action publique dans chaque région, avec 
une consultation nationale dématérialisée.

Traduire les orientations de ces états généraux 
dans une réforme constitutionnelle et une loi 
d’orientation sur la durée du quinquennat, qui 
fi xeront le cadre général de l’évolution de nos 
institutions et de la pratique de leur action, ainsi 
que les modalités d’atteinte de ces objectifs.



Le dico  
des régions 
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LE DICO
DES RÉGIONS

LE DICO DES RÉGIONS

Droit à la diff érenciation
Le droit à la diff érenciation permet de confi er 
diff érentes compétences à des collectivités 
territoriales de même niveau, en dérogeant 
aux lois et règlement dans des conditions 
strictes et encadrées. 

Clause générale de compétence 
La clause générale de compétence accorde 
aux collectivités une capacité d’initiative 
dans un domaine de compétences au-délà 
de celles qui lui sont attribuées. Elle justifi e 
les décisions et les domaines d’intervention.

Compétence
Les compétences, limitées à celles que la loi 
attribue aux régions, donnent à celles-ci le 
droit d’agir dans des domaines au nom de 
l’intérêt public local. Les compétences de la 
région sont centrées sur le développement 
économique, social, sanitaire, scientifi que et 
culturel de son territoire. 

FNE
Le FNE-Formation est un dispositif dédié à la 
formation des salariés placés en activité 
partielle ou en activité partielle de longue 
durée. L’État prend en charge une partie des 
coûts pédagogiques pour faciliter la conti-
nuité de l’activité des salariés face aux 
transformations liées aux mutations écono-
miques et pour favoriser leur adaptation à 
de nouveaux emplois en cas de changements 
professionnels dus à l’évolution technique ou 
à la modification des conditions de 
production.

CPER 
Les contrats de plan État-Région (CPER) sont 
des documents par lesquels l’État et une 
région s’engagent pour la mise en œuvre de 
projets importants et structurants. Ils 
renforcent la politique d’aménagement du 
territoire. 

Comité État-Régions interfonds
Le comité État-Régions Interfonds est copré-
sidé par le Premier ministre et le président 
de Régions de France. Il veille à l’harmonisa-
tion des actions et traite les engagements 
pris par la France dans l’accord de partena-
riat, des sujets communs aux quatre fonds 
européens structurels et d’investissement 
(FEDER, FSE, FEADER, FEAMP).

Infra-régional
Relatif à un niveau inférieur à celui d’une 
région, par exemple départemental.

AFR
Les aides à fi nalité régionale (AFR) ont pour 
objectif de réduire l’écart de développement 
entre les différentes régions de l’Union 
européenne. Elles contribuent au dévelop-
pement des investissements et encouragent 
la création d’emplois et de nouveaux établis-
 sements. 

ZRR
Les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent 
à aider le développement des territoires 
ruraux reconnus comme fragiles sur le plan 
socio-économique à travers des mesures 
fi scales et sociales. 

SRADDET 
Le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d'égalité des terri-
toires (SRADDET) est un schéma régional de 
planifi cation défi nissant les objectifs de la 
région à moyen et long termes. Il fusionne 
plusieurs documents sectoriels ou schémas 
existants pour préciser la stratégie, les objec-
tifs et les règles fixés par la région dans 
plusieurs domaines de l’aménagement du 
territoire. 

FEDER
Le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) finance les organismes 
publics et privés des régions de l’Union euro-
péenne. Il vise à réduire les disparités et 
corriger les déséquilibres entre les régions, 
ainsi qu'à renforcer la cohésion économique, 
sociale et territoriale au sein de l’Union 
européenne. 

FEADER
Le Fonds européen agricole pour le dévelop-
pement rural (FEADER) finance des 
programmes de développement rural dans 
l’ensemble des États membres et des régions 
de l’Union européenne. Il assure un dévelop-
pement des territoires ruraux équilibré, 
garantit la gestion durable des ressources 
naturelles et la mise en œuvre de mesures 
en faveur du climat. 

FSE
Le Fonds social européen (FSE) est l’un des 
principaux outils fi nanciers de l’Union euro-
péenne. Il intervient dans le cadre de la 
politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale. Il vise à promouvoir l’emploi et 
off rir des perspectives professionnelles équi-
tables, durables et de qualité. Il promeut 
l’inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et 
les discriminations. Il investit et cofi nance 
des actions en faveur de l’éducation et la 
formation. 

PSN 
Le plan stratégique national (PSN) vise à 
énoncer les modalités de mise en œuvre de 
la réforme de la politique agricole commune 
(PAC) à l’échelle des États de l’Union 
européenne. 
Il répond à trois objectifs : 
- Favoriser une agriculture résiliente pour 
assurer la sécurité alimentaire. 
- Renforcer les actions favorables à l’environ-
nement et au climat
- Renforcer le tissu socio-économique des 
zones rurales.

RUP
Une région dénommée région ultrapériphé-
rique (RUP) désigne un territoire de l’Union 
européenne situé en dehors du continent 
européen. En France, il s'agit de la 
Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la 
Martinique, Mayotte et Saint-Martin. 

SGAE 
Le secrétariat général des Affaires euro-
péennes (SGAE) est un organisme interminis-
tériel. Il est chargé, sous l’autorité du Premier 
ministre, de la coordination des affaires 
européennes. Il garantit la cohé  rence et 

l’unité de la position française au sein de 
l’Union européenne et de l’Organisation de 
coopération et de développement écono-
mique (OCDE). 

Transfert de compétence
Le transfert de compétence vise à la mise en 
place d’une intercommunalité pérenne. Il a 
vocation à gérer des compétences que les 
communes ne peuvent assumer seules. 
Lorsque les communes transfèrent leurs 
compétences au profi t de l’établissement 
qu’elles créent, elles ne sont plus compé-
tentes pour agir. Comme le précise l'article 
L.5111-1  du code général des collectivités 
territoriales, « les collectivités territoriales 
peuvent s’associer pour l’exercice de leurs 
compétences en créant des organismes 
publics de coopération dans les formes et 
conditions prévues par la législation en 
vigueur ».

TICPE 
La taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) porte sur 
certains produits énergétiques, notamment 
les produits pétroliers lorsqu'ils sont destinés 
à être utilisés en tant que carburant ou 
combustible de chauff age.
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