
 
 

 
 
 

Régionales 2015 : des engagements Radicaux 
  

 

« Les mouvements de la vie régionale sont en tout pays la condition nécessaire de la 
liberté», discours de Georges Clemenceau à Strasbourg, le 4 novembre 1919 
  
  
Le Parti Radical, « parti du Pouvoir Régional depuis JJSS », apporte aujourd'hui son éclairage 
dans ce contexte si particulier de réorganisation des régions en tant que collectivités 
territoriales, accompagné d'un mouvement concomitant de refondation des services 
déconcentrés de l'Etat. Cette réforme en trompe-l’œil permet, certes, à la France de se doter 
de régions de « taille européenne », en tout cas pour une partie d’entre elles - puisque la 
moitié des régions gardent le même périmètre - mais ne prévoit pas le transfert de 
compétences et de ressources financières pour en en faire de véritables fers de lance d'une 
politique régionale. L'extension revendiquée, mais introuvable, des compétences régionales 
recouvre en réalité une incapacité à redéfinir les différentes strates de collectivités. La vision à 
long terme annoncée n'est pas au rendez-vous. 
 
Au-delà de la question des compétences, ce prétendu « IIIème acte » de la décentralisation ne 
confère pas aux régions les moyens nécessaires aux politiques publiques dignes de ce nom. 
Certes, la région voit son rôle en tant que chef de file des questions économiques renforcé 
mais avec une dotation globale de fonctionnement en baisse, dans l’attente des décisions 
concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De plus, la part de ses 
impôts locaux n'évoluant pas, elle ne peut mener à bien des projets globaux et ambitieux pour 
le développement économique d'un territoire régional encore relativement hétérogène et 
restant à façonner. Notons enfin que selon l’Observatoire des Finances locales, l’endettement 
des régions en France a progressé de 89 % en 2013 à 97% en 2014 de leurs recettes de 
fonctionnement.  
 
Les lois MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et Affirmation des 
Métropoles) et NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) induisent de 
nombreux bouleversements, qui sont autant de défis que devront relever les nouveaux 
exécutifs régionaux. Pour autant, il nous faut bien distinguer les propositions que nous 
formulons concernant les domaines de compétence des régions d'une part, des modalités 
pratiques de mise en œuvre de la fusion de régions d'autre part. Outre les coûts humains et 
logistiques évidents (regroupement des agents selon les sièges, harmonisation des systèmes 
informatiques), sans parler des tensions politiques concernant les choix en termes 
d'alignement des grilles indiciaires de rémunération des agents (par le haut ou par le bas ?), 
une telle reconfiguration du paysage des collectivités territoriales françaises implique un 
changement de dimension territoriale des politiques publiques menées. 
 



Enfin, et c’est un élément majeur, les contrats de plan Etat-Régions 2014-2020 ayant déjà été 
signés, les nouvelles majorités régionales auront à les appliquer et ne pourront que préparer 
les futurs contrats de plan. Par respect pour la démocratie, il aurait été préférable que cette 
réforme intervienne avant la signature de ces contrats de plan. 
 
Que l'on approuve ou que l'on réprouve cette réforme, tant sur le fond que sur la forme, nous 
devons quoi qu'il en soit en tirer toutes les conséquences pour adapter au mieux le 
fonctionnement de cette collectivité, et ce dans l'intérêt le plus élémentaire des citoyens. 
L'exigence de proximité et d'effectivité du service public doit, plus que jamais, guider notre 
réflexion. 
 
 

DES PROPOSITIONS POUR RELEVER ET GAGNER LE DEFI DU 
POUVOIR REGIONAL 

 
 

I - Formation, apprentissage, enseignement supérieur 
 
 
La loi du 22/07/2013 pose un objectif dangereux et idéologique en matière d’enseignement 
supérieur : 50% d’une classe d’âge devrait avoir un diplôme du supérieur. Pourtant, l’important 
reste bien l’employabilité des jeunes, et l’adéquation de l’offre de formation française aux 
besoins et aux évolutions rapides de la structure du marché du travail. La dichotomie française 
si prégnante entre privé et public doit s’estomper, en favorisant les échanges entre les deux 
milieux et les passerelles.   
 

 Familiariser les jeunes avec l’entreprise. Lutter contre les stéréotypes du privé en 
promouvant les échanges via l’organisation de visites d’entreprises, d’usines, et ce aux 
différents stades d’intervention de la région : lycées, enseignement supérieur… 

 
 

 
 
 
Le Gouvernement a sacrifié l'apprentissage en revenant sur les mesures mises en place depuis 
10 ans qui faisaient progresser peu à peu le nombre d'apprentis.  
 
En préférant pour des raisons idéologiques mette en place des contrats d’avenir en grande 
partie dans le secteur public, il a fait chuter l’apprentissage comme jamais sacrifiant ainsi 
l’avenir de nombreux jeunes. Il appartiendra à nos nouvelles majorités régionales de remettre 
l’apprentissage au cœur de leur action. Un jeune qui a 15 ans n’a pas son brevet des écoles est 
condamné à un taux de chômage de 46,9 %. Face au désengagement massif de l’État, les 



régions ont tenté de maintenir un budget correct pour l'apprentissage, mais ce n'est 
aujourd'hui pas suffisant alors qu’il s’agit d’une compétence majeure. 
 
La carte de l’échec scolaire recoupe la carte des régions ou le FN est en très forte progression 
notamment chez les jeunes. 
 

 Assurer un soutien financier à des CFA aujourd’hui délaissés dans de nombreuses 
régions, et mettre fin aux fermetures annoncées. La mise en œuvre d’une politique 
volontariste en faveur de l’offre de CFA doit constituer une priorité absolue. 
 

 Favoriser en amont la découverte de ce qu'est réellement et de ce qu’implique 
l'apprentissage par des sessions de préparation, afin de remédier au nombre trop 
important de ruptures de contrats durant la période d’apprentissage. 
   

 Mettre en place deux sessions d’inscription dans l’année au lieu d’une seule, afin de 
permettre l’accroissement du nombre de candidats. 
 

 Simplifier les démarches des artisans en favorisant la conclusion d'un seul accord au 
niveau national (unifiant les différentes branches de l'artisanat). L'artisanat emploie 
aujourd’hui 75 % des apprentis, et constitue à ce titre le fer de lance de l’apprentissage. 
 

 Moduler les aides en fonction du diplôme préparé en favorisant les diplômes reconnus 
pour leurs possibilités de débouchés sur le marché de l'emploi. 
 

 Instaurer une bourse au mérite régionale pour les étudiants et les apprentis. 
 

 Impulser une réflexion relative à la participation du secteur public à l'offre de contrats 
d'apprentissage. Ce sont aujourd'hui les collectivités territoriales qui concluent le plus 
de contrats d'apprentissage, un effort que ne partage pas l’Etat. 

 

 Créer un Centre Régional d'Orientation, d'Insertion et de Transmission des Ressources 
sur l'Emploi (CROITRE) dans chaque région, permettant de regrouper et accueillir dans 
un lieu unique les différents acteurs de l'orientation, insertion et entrepreneuriat. Face 
à la dispersion des structures destinées à l'orientation (pour le collège, lycée, ou les 
formations supérieures et de reconversion professionnelle), un tel centre d'orientation 
permettrait de fournir une vision plus large des possibilités sur le territoire régional. 
On constate que, dans la plupart des régions, chaque département a sa spécificité, et 
qu'il convient d'élargir au niveau régional l'offre d'orientation afin de permettre une 
orientation la plus ouverte, large et complète possible, au sein d’un espace identifié et 
cohérent, s’articulant avec les CIO et les missions locales sans les remettre en cause.   
 
Outre l’objectif d’orientation, serait mis en place au sein du CROITRE un guichet unique 
de l’apprentissage et de la formation par région. Il s’agit de mettre en place un point 
unique constitué d’un réseau intégrant tous les acteurs actuels de la formation, 
assurant l’ensemble des prestations nécessaires à la formation et à son financement. 
Tous les demandeurs de formation (salariés, demandeurs d’emploi, entreprises) y 
obtiendront une réponse à leur question. 
 

 Redynamiser les missions locales qui doivent être recentrées sur leurs efforts et mieux 



contrôlées dans leur action au quotidien. 
 

 Favoriser la ré-industrialisation de notre pays dans le cadre des futures régions qui sont 
les territoires les mieux adaptés. 
 

 Accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), par exemple, 
en créant dans chaque région une commission spécifique pour l’ESS. 
 

 Promouvoir des opérations de financement comme « Citoyens Solidaires » envers les 
petites entreprises tout comme les citoyens peuvent financer des œuvres musicales.  
 

 Former plutôt que licencier : afin de soutenir les entreprises des travaux publics et du 
bâtiment sinistrées  par la baisse des investissements et les conséquences de la loi 
Duflot, il est souhaitable de mettre en place des formations des salariés durant les 
périodes creuses. Ainsi on évitera le chômage partiel ou le licenciement : les formations 
se feront  dans les domaines techniques de sécurité et d'encadrement, sur le modèle 
des formations mises en place par la région Bourgogne. 
 

 Appliquer la Laïcité : les lycées sont les lieux ou la question de la laïcité se posent de 
façon la plus forte. La pétition d’Yves Jégo doit être soutenue et reprise. La laïcité dans 
le service public que sont les lycées doit être l’objet d’une attention toute particulière 
de la part des Conseils Régionaux tant envers les élevés que les personnels. Il  est 
regrettable que l’Education Nationale reste la seule administration d’Etat à ne pas 
prendre en compte les nouvelles régions.  
 
 

II - Transports, infrastructures 
 
Le rôle des transports régionaux doit aussi satisfaire les besoins économiques indispensables 
au développement des territoires que préserver une offre de services publics accessible, autant 
possible, à tous les citoyens. Cet objectif doit permettre aux régions de faire profiter les 
territoires des retombées économiques liées aux innovations métropolitaines en les innervant 
de manière équilibrée. Ceux-ci, dotés d'une grande qualité de vie, pourront ainsi bénéficier de 
l'implantation d'entreprises directement reliées au pôle métropolitain. 
 

 Orienter les transports régionaux vers cette priorité, qui devra concilier la préservation 
d’une orientation du réseau vers les migrations et le fret à fort enjeu en termes 
d’emploi et d’activité économique avec la mise en place stratégique d’une offre 
nouvelle établie en fonction de possibilités d’implantations d’entreprises. 
 

 Renégocier entre les Régions et la SNCF leurs contributions, dans la perspective de 
l’ouverture à la concurrence des TER en 2019. 

 

 Définir la politique d’utilisation de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) créée par Jean-Louis Borloo. 
 

 Appuyer et accompagner de manière volontariste le développement de modes de 
transports alternatifs. Le covoiturage, notamment, doit être encouragé par les régions 
qui peuvent jouer un rôle de facilitateur. Elles représentent un échelon intéressant et 



pertinent dans une stratégie de développement à la fois des aires prévues à cet effet, 
ainsi que des moyens de mise en relation des utilisateurs, mais également dans la 
promotion d'un tel dispositif. L’aménagement d'aires de stationnement sécurisées doit 
s’effectuer en fonction de lieux de covoiturage identifiés, d'où des départs s'effectuent 
déjà et de lieux où des besoins sont identifiés. Des mesures incitatives au covoiturage 
sont à mettre en œuvre dans les PDE (Plans de déplacement d’entreprise), qui 
constituent de véritables plans de mobilité des agents, des fournisseurs, des clients et 
visiteurs des entreprises ou collectivités. Cette démarche se veut programmatique, 
avec pour objectif de concilier les enjeux environnementaux et les besoins des 
entreprises et collectivités. 
 
 

 
 

 Développer le transport fluvial : face à l’échec du fret SNCF, il est indispensable que 
notamment le canal Seine Nord soit développé. 
 

 Mettre en place un titre de transport commun aux villes et intercommunalités de la 
région dotées de transport collectif, négociées avec elles et venant se superposer aux 
dispositifs existants, afin de rendre plus pratique le quotidien des personnes travaillant 
dans une ville et résidant dans une autre, ainsi qu'encourager les citoyens à circuler 
dans leur région en utilisant les transports en commun. 
 

 Simplifier l'accès des citoyens à l'information en leur proposant, sur l'ensemble de la 
région, l'intégralité des dispositifs existants en matière de transports menés par les 
collectivités et établissements publics : communes, intercommunalités et 
départements. 
 

 Doter les gares de caméras sur les quais : la SNCF, victime de nombreux vols, a 
développé les caméras sur les installations et dépôts mais, aujourd’hui, l’effort doit 
être fait en faveur des voyageurs. 
 

 Ne pas négliger l’enjeu primordial qu’est celui de la mer, les transports des régions 
maritimes devant être résolument tournés vers les possibilités économiques qu'offrent 
les ports. 
 

 

III – Politique agricole, ruralité, pêche 
 
Les fonds Européens seront dorénavant gérés au niveau régional surtout les fonds pour 
l'agriculture. C'est un changement majeur dans l'esprit et au quotidien. Le lien Région Europe 
sera enfin concret. 



 
Les enjeux en matière d’agriculture diffèrent d’une région à l’autre, tant la morphologie de 
celles-ci découle d’une histoire humaine multiséculaire qui, par le biais de l’élevage et de la 
récolte des fruits de la terre, fait de la France une terre d’agriculture plurielle. Certaines régions 
agricoles sont excédentaires en termes de production, et ce dans différents domaines, alors 
que d’autres s’avèrent être déficitaires. Certaines sont marquées par les cultures céréalières, 
d’autres par l’élevage. Au-delà de ces disparités, de nombreux problèmes sont communs à tous 
les agriculteurs de France, et des dispositifs adaptés peuvent être développés sur l’ensemble 
du territoire national. 
 
 

 Encourager les circuits courts, les productions locales de qualité et labellisées de 
manière générale. 
 

 Mettre en œuvre de façon locale un dispositif approfondi en lien avec les producteurs 
afin d'alimenter les services de restauration collective gérés par la région (lycées 
notamment), tout en respectant le Code des marchés publics. S'inspirer de plusieurs 
dispositifs innovants mis en place dans des municipalités, voire des départements. Lier 
les contrats avec les exploitants à une « animation découverte » de leur métier et de 
leur exploitation pour les publics jeunes et les agents des services de restauration. 
 

 Accompagner les campagnes de communication en faveur de la consommation de 
viandes de bovins et  de porc et de lait français. 
 

 Favoriser la transmission des exploitations pour éviter un remembrement générateur 
d’exploitations de tailles démesurées, retour à une dimension humaine de 
l’agriculture, à même de maintenir la qualité et la sécurité alimentaires du pays, ainsi 
que l’emploi agricole, plutôt que de privilégier la quantité de la production. Faire 
coexister un modèle traditionnel familial en voie de disparition et la nécessaire 
diversification des projets agricoles et l’intégration des jeunes diplômés. 
 

 Développer une nouvelle génération de bateau de pêche : 80% de la pêche française 
se fait aux caseyeurs et aux fileyeurs. La nouvelle génération de bateau de pêche à 
propulsion hydrogène serait une réponse écologique et économique tant les façades 
maritimes de notre pays sont importantes. 
 

 Amplifier l’exceptionnelle réussite des Parcs Naturels Régionaux (PNR) : le nouveau 
découpage ainsi qu’une nouvelle vision des régions doit entraîner la création de 
nouveaux parcs dans les années qui viennent. 
 

 Mettre en œuvre une politique publique d’aide à l’installation : coordination du tissu 
associatif existant, soutien et dialogue avec les coopératives agricoles. 

 

 La création de réserves d’eau est une nécessité cruciale. Il faut réformer et faciliter les 
procédures de créations de retenues collinaires. 
 

 La fusion du FISAC et du Comité professionnel de distribution de carburants (CPDC), en 
diminuant l’enveloppe financière, a pénalisé l’artisanat et le commerce en milieu 
rural. Promouvoir, en milieu rural, l’installation de stations-service et de distributeurs 



automatiques de billets (en coopération avec les banques). Il s’agit d’une réelle 
nécessité, face à la fermeture massive des stations-services de proximité et la fuite des 
consommateurs vers les supermarchés ou hypermarchés où l’on trouve facilement du 
carburant. 
 

 Prendre en compte les apports de l’agriculture dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE). Le secteur agricole porte notamment la création de corridors 
écologiques. 
 

 S’engager en faveur d’initiatives telles que « Talents de Ferme »  (Nord) et  « Drive 
fermier » en coopération avec les Chambres régionales d’agriculture.    
http://www.drive-fermier.fr/ 

 
 

 
 

 
 

IV - Développement économique    
 
 
Par le biais de la réforme territoriale en cours, l’enracinement du rôle de la région en termes 
de développement économique est proclamé par le Gouvernement. Pour autant, les moyens 
dont disposent les régions en font des nains budgétaires, et donc politiques, au niveau 
européen. Ce constat ne doit pas occulter la nécessaire prise de conscience par les régions de 
leur rôle structurant en termes de développement économique. La région n’a pas vocation à se 
substituer aux acteurs économiques. Elle ne doit pas s’immiscer dans le domaine du « faire », 
mais doit bel et bien mener une vision prospective et structurante d’accompagnement de 
l’activité économique. Une telle action ne passe pas toujours nécessairement par des 
subventions, mais peut souvent se concrétiser dans un rôle d’accompagnement, de conseil, et 
de partage de la vision d’ensemble pouvant être développée au niveau régional. 
 
L’annonce qu’une part importante de la CVAE serait lors de la prochaine loi de finance, 
attribuée aux régions donne des perspectives financières nouvelles. Ce transfert de dotations 
des départements aux régions sorti du chapeau du Ministre n’est-il pas consécutif aux 
basculements de 25 départements dans l’opposition ? 
 

 Créer une Agence Economique Régionale, destinée à l'accompagnement des 
entreprises à l’international (conseil, communication, aide à la participation aux foires 
et salons à l’étranger…), à la valorisation de la région (séminaire grandes entreprises 1 
à 2 fois par an), cellule UE (diffusion de l’information européenne et relai des pratiques 

http://www.drive-fermier.fr/


locales vers l’UE, représentation et défense des intérêts avec accompagnement des 
autres collectivités et CCI, information des citoyens). 

 

 Participer activement au développement de clusters entreprises/recherche/formation 
avec pour objectif de soutenir les déplacements en termes de mobilité des personnels 
et les connexions entre ces différents pôles axés sur un domaine de compétence 
partagé. 
 

 Rationaliser la multiplicité des organismes régionaux chargés de développement 
économique 

 

 Engager un dialogue avec les métropoles dans les régions en disposant, ou avec les 
principales agglomérations dans les autres, afin de partager un cap relatif au 
développement économique et aux infrastructures. Régionalisation et métropolisation 
sont indissociables, et lorsqu'il ne s'agit pas de métropole les régions disposent de 
puissantes intercommunalités, échelon probablement amené à devenir une 
collectivité territoriale de plein exercice avec l'élection des conseillers communautaires 
au suffrage universel direct à partir de 2020. L'enjeu est d'éviter que les métropoles 
vident de leur substance les compétences des régions, notamment en matière de 
développement économique, sur le territoire métropolitain. 
 

 Supprimer immédiatement la « pénalité régionale » infligée aux communes carencées 
en logements sociaux. Il s’agit d’une double peine qui se cumule avec les sanctions 
pécuniaires prévues par la loi Duflot. 
 

 Ré-orienter les objectifs de production de logements sociaux portés par l'Établissement 
Public Foncier Régional vers non pas seulement de la production neuve, mais vers de 
la réhabilitation de l'ancien assorti de conventionnement. Cela permettrait de 
requalifier les centres anciens de nos villes et villages, de lutter contre la vacance. 

 

 Développer le tourisme autour d'une nouvelle identité régionale, afin que la région soit 
connue et reconnue à l'étranger pour sa qualité d'accueil, ses sites remarquables et sa 
production spécifique. Le tourisme reste un atout majeur pour la France, et constitue 
une part intégrante de l'économie d'une région. 
 

 

 
 
 
 



V – Gouvernance, rapport au citoyen   
 
 
Face au désintérêt et à la défiance du citoyen envers les acteurs publics, il importe de remettre 
les outils de démocratie locale au service de politiques publiques cohérentes lorsqu’un choix 
doit être fait sur des questions structurantes pour le territoire et engageant la collectivité pour 
l’avenir. De tels outils ne peuvent être utilisés par les élus comme une arme à des fins purement 
politiciennes. Les outils de relation avec les citoyens ne doivent pas être négligés dans un 
contexte de reconfiguration des régions vers l’extension de leur superficie (pour une grande 
partie d'entre elles) et l’hétérogénéité, dans un premier temps du moins, des cultures politiques 
et citoyennes locales agrégées. La démocratie ne peut fonctionner que si les services publics 
sont accessibles aux citoyens. Au-delà de l'accès physique et territorialisé aux services publics, 
c'est évidemment la question de la compréhension par le citoyen du dispositif institutionnel qui 
se pose. 
 

 Communiquer de manière claire sur le rôle du Conseil Régional et ses interactions avec 
les administrés, afin que le citoyen sache à qui s'adresser, dans un souci de lisibilité du 
dispositif.  
 

 Modifier les circonscriptions régionales pour les élections Européennes puisque par 
exemple la région Aquitaine appartiendra à 3 Circonscriptions électorales. 
 

 Limiter les structures parallèles : de nombreuses structures parallèles liées aux régions 
(associations ou entreprises) telles ERAI - Entreprise  Rhône-Alpes International- où la 
Confédération Pyrénéenne du Tourisme ont  été source de gaspillages et 
d'endettement. Il est temps de revenir à des gestions plus surveillées de ces structures. 
La Région Alsace seule région gérée par l'opposition a été exemplaire dans sa gestion 
des deniers publics. 

 

 Recréer une responsabilité électorale pour assurer la légitimité démocratique : 
engagement des élus radicaux à limiter leurs mandats dans le temps au même mandat 
électif. Empêcher les cumuls verticaux et horizontaux. 

 

 Diminuer le nombre de vice-présidences, pour clarifier les responsabilités et réduire 
les indemnités. Refuser la réforme du président Délégué voulu par le PS. Cette 
proposition détruit l’esprit même de la fusion des régions. 

 

 Réduire le nombre de questeurs à un, là aussi dans un souci d’économie des deniers 
publics et de compréhension du rôle réel des élus. 

 

 Ne pas inclure tous les élus dans la Commission Permanente. 
 

 Retransmettre les séances publiques des Conseils Régionaux sur les chaînes France 3 
régionales et les chaînes d’informations locales  qui le souhaitent. La démocratie locale 
passe avant tout par la possibilité d’information du citoyen sur les enjeux, les avancées 
des différents débats, et ce d’autant plus dans un contexte de régions 
géographiquement étendues.   
 



 Etablir des sessions budgétaires d’au moins 2 jours minimum. 
 

 Créer un droit de référendum populaire (5% de la population) sans quoi les échéances 
régionales ne seront que des élections défouloirs 
 

 Adopter la charte des langues régionales. Profession de foi en Français et dans la langue 
régionale. 
 

 Permettre aux citoyens européens, qui votent déjà pour les élections municipales, de 
voter pour les régionales. 

 

 Accentuer l’effort en faveur de l’ouverture des données (politique d’open data).  
 

 Initier une coordination des coopérations décentralisées existantes entre villes et 
établissements publics de coopération intercommunale. 
 

 

VI – Coopérations décentralisées 
 

 Développer les coopérations décentralisées des régions françaises vers le monde 
méditerranéen avec afin de relayer le projet de Jean-Louis BORLOO pour 
l’électrification de l’Afrique. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Document réalisé par le groupe de travail composé des conseillers régionaux radicaux sortants, 
sous le pilotage de Jean-Luc RIVIERE 


