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Congrès des Régions de France 

12e Congrès des Régions: De nouvelles Régions pour une 

nouvelle France 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour le 12
e
 Congrès des Régions. Il se tiendra le 29 septembre 

2016 au Centre des Congrès de Reims, à l’invitation de la Région Alsace-Champagne-

Ardenne-Lorraine 

Nouveau nom, nouvelles ambitions, nouvelles missions sont à l’ordre du jour de ce premier 

rassemblement des élus régionaux et de leurs partenaires depuis les élections de décembre 

2015. Le Premier ministre Manuel Valls et le Président du Sénat Gérard Larcher en seront 

les invités d’honneur. 

En voici le programme : 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

19h30 : dîner officiel à l’accueil de la Région (sur invitation) 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

8h15-9h : accueil au Centre des congrès de Reims 

9h : discours d’ouverture 

 Philippe Richert, président de l’ARF et de la Région Alsace-Champagne-Ardenne-

Lorraine, 

 François Bonneau, président délégué de l’ARF, président de la Région Centre-Val-

de-Loire 

 Gérard Larcher, président du Sénat 

10h : Plénière Emploi, Economie, Formation, essayez la Région, ça marche ! 

Réforme territoriale, Plate forme commune Etat-Régions, plan 500.000 formations : les 

nouvelles Régions sont aujourd’hui les pilotes des politiques d’emploi, de formation et de 

développement économique sur leur territoire. Comment cela fonctionne-t-il sur le terrain ? 

Quelles évolutions sont-elles possibles ? 

avec : les témoignages vidéos des présidents de Région sur des initiatives créatrices d’emplois 

 François Asselin, président de CGPME 

 Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT 

 Charles-Eric Lemaignen, président de l’Assemblée des Communautés de France 

(ADCF) 
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 Jean-Luc Moudenc, président de France Urbaine 

 Guillaume Pepy, président de SNCF 

 Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel 

11h30: Marie-Pierre Badré, Conseillère régionale d’Ile de France déléguée à l’égalité 

femmes-hommes, sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

11h30 : 4 ateliers simultanés (sur inscription) 

 Le numérique, ferment de réussite éducative. Comment le numérique transforme 

les politiques éducatives menées par les Régions. Avec Mathieu Jeandron, directeur 

du numérique pour l’Education – Ministère de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pierre Dubuc, co-fondateur 

d’OpenClassrooms. Animateur: Serge Pouts-Lajus, directeur associé du cabinet 

Education & Territoire. 

 Mécénat et crowdfunding, de l’électeur au financeur. Le mécénat et le 

crowdfunding sont-ils appropriés pour le financement des collectivités territoriales, et 

notamment des Régions? Avec Pascale Chudzinski, responsable de la promotion 

territoriale, Bpifrance, Jean-Sylvain Ruggiu, Directeur Secteur Public et PPP, groupe 

BPCE, Nathalie Van Vliet, Associée responsable du Secteur Public, EY. Animateur: 

Matthieu Collette/Finance Active. 

 Transports : de nouvelles responsabilités pour les Régions. La loi NOTRE 

constitue une mini-révolution dans le monde des transports. Le transfert des transports 

interurbains et scolaires est un immense chantier. Alors que les Régions deviendront 

pleinement compétentes sur les lignes d’autocars interurbaines à partir du 1er janvier 

2017, et quelques mois plus tard sur le transport scolaire, cet atelier sera l’occasion de 

faire le point sur les stratégies des Régions, l’avancement de la mise en œuvre des 

transferts, et le retour des acteurs du terrain. Où en est-on ? Où va-t-on ? La continuité 

des services sera-t-elle bien assurée ? Quelles conséquences pour les personnels en 

charge de cette compétence ? Avec Nicole Bonnefoy, sénatrice, présidente de 

l’Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public 

(ANATEEP), Philippe Adnot, sénateur de l’Aube, président du Conseil 

départemental, Michel Neugnot, président de la commission transports et mobilité de 

l’ARF, 1
er

 vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté en charge des 

finances et des transports. 

 Comment relever le défi de la transition énergétique à la maille régionale ? La 

réforme territoriale, levier de la transition énergétique. Avec Benoît Faucheux, 

président de la Commission Développement durable et transition énergétique de 

l’ARF, Jean-Noël Guillot, Directeur de la Direction des Projets Territoriaux d’EDF, 

Gwenaelle Huet, Directeur Général France Renouvelables d’Engie, François 

Trévoux, Directeur Energie, Direction des Projets, BEI. 

12h30-14h : déjeuner servi sur place 

14h : 4 ateliers simultanés (sur inscription) 

 Portrait des nouveaux élus régionaux: Qui sont-ils, qui sont-elles ? Quel est leur 

profil socio-démographique ? Quels ont été leurs parcours politiques ? Quel regard 

portent-ils (elles) sur leur mandat régional ? Quelles sont leurs attentes en matière de 
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décentralisation ? C’est à ces questions, et à d’autres, que nous répondrons dans cet 

atelier où sera restituée l’enquête conduite par la Faculté des sciences politiques de 

Montpellier auprès des élu.e.s des nouveaux conseils régionaux. Avec Aurélia 

Troupel, maître de conférences à l’Université Montpellier 1. 

 Contexte et enjeux de la présence régionale à Bruxelles. Autorités de gestion depuis 

2014 de la quasi totalité des fonds structurels et d’investissement (FEDER, FSE, 

FEADER, FEAMP) et renforcées dans leurs compétences au travers de la loi 

NOTRE,  les Régions réfléchissent dans ce nouveau contexte à l’évolution de leur 

présence à Bruxelles.  Au travers de cet atelier, il s’agira de confronter trois points de 

vue sur la présence régionale à Bruxelles et comment la rendre toujours plus efficace 

pour les Régions elles-mêmes et pour l’ensemble des acteurs régionaux. Avec Renaud 

Muselier, Député européen, Président délégué Région PACA, Président de la 

Commission « Europe et contractualisations » de l’ARF, Reinhard Boest, directeur 

du bureau de représentation à Bruxelles du Land de Mecklembourg-Poméranie 

occidentale (Allemagne), Catherine Coppo, Directrice des Affaires Européennes du 

Groupe La Poste, Directrice du Bureau de Représentation Permanente à Bruxelles. 

 Fusions, réorganisations, loi NOTRe : les modèles managériaux en jeu.  

Dans le cadre des changements majeurs et structurels que traversent les Régions 

(Fusions, loi NOTRe, baisse des dotations…), ces dernières poursuivent des buts 

souvent similaires (mutualisations, rationalisation, efficacité de l’action publique…) 

mais n’empruntent pas les mêmes chemins. Lors de cet atelier, des pratiques, des 

expériences humaines de manageurs, des analyses d’experts inspirées ou non de 

différents modèles ou courants issus de la sociologie des organisations seront exposées 

au débat. Avec Valérie Chatel, DGS de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

Guillaume Boudy, DGS de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Jérôme Grolleau, 

sociologue, Priscilla Saunier, entrepreneure, Présidente du groupe Maisonneuve. 

Animatrice :  Anne Grillon, consultante RH. En partenariat avec Complémen’ter / 

MNT. 

 Le rôle des Régions dans l’animation des territoires. A partir d’une étude conduite 

par le Cercle Colbert qui recueille l’avis des Régions sur les évolutions consécutives 

aux dernières réformes (lois MAPTAM et NOTRe, fusions…) dans les politiques 

transports, environnement, transition énergétique, développement économique et 

éducation. Avec Jean Rottner, maire de Mulhouse, 3e Vice-président de la Région 

Grand Est, président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU). 

14h: Remise des Trophées de l’innovation 2016 de « Régions magazine » (stand des 

Régions) 

15h : Laurent Degroote, président des CESER de France 

15h15 : la nouvelle France des territoires (plénière 2) 

Quel modèle d’organisation territoriale choisir pour la France ? Quel mode de relation 

institutionnalisé entre l’Etat et les nouvelles Régions ? Comment aller vers toujours plus 

d’efficacité et à moindre coût? Les modèles européens sont-ils à suivre ? 
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Avec : vidéos des président(e)s de Région « Imaginez la nouvelle France des territoires » 

 François Baroin, président de l’AMF 

 Dominique Bussereau, président de l’ADF 

 Valérie Pécresse, 1ère vice-présidente de l’ARF, présidente de la Région Ile-de-

France 

 Romain Pasquier, directeur de recherche CNRS / Sciences-Po Rennes 

 Jean-Philippe Nilor, député de Martinique, président de la Commission Outre-mer de 

l’ARF 

 Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. 

17h : discours de clôture du président Richert et du Premier ministre Manuel Valls 

18h : fin du congrès et cocktail 

 


