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Contexte 

 

Les 15 et 16 septembre, s’est tenu à Vichy le 

18ème congrès de Régions de France, présidé 

par Carole DELGA. Parmi les invités, figuraient 

Gérard LARCHER, Laurent WAUQUIEZ et la 

Première ministre Elisabeth BORNE, qui 

prononça le discours de clôture. 
 

En parallèle, la 24ème édition des assises des 

petites villes de France s’est tenue à Dinan sur 

les thèmes de l’attractivité économique et 

industrielle des petites villes, et de la crise de 

l’énergie. 
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 Résumé  

 
• Régions de France 

 

Lors de son discours de clôture, la Première ministre Elisabeth BORNE a annoncé une 

méthode de travail articulée autour de 4 principes ; la concertation, le programme de 

travail partagé, la différenciation et la visibilité sur les moyens, ainsi que le départ dès 

ce mois-ci des discussions sur les thèmes de l’eau, de la forêt et de la production 

d’énergie décarbonée. La Première ministre a rappelé la création d’un fonds vert qui 

sera « intégralement territorialisé » et lié aux contrats de relance et de transition 

écologique. 

 
 

Carole DELGA, présidente de Régions de France et de la région Occitanie, s’est 

également exprimée pour la clôture du congrès. Elle a appelé au respect du principe 

de subsidiarité et rappelé le rôle clé des instances locales, ainsi que l’ouverture, lors de 

leur réunion à Matignon en juillet 2022 de 4 chantiers ; l’emploi, les mobilités, la transition 

écologique, et la souveraineté économique, énergétique, industrielle, sanitaire et 

alimentaire.  

 

 

Différents ateliers se sont tenus au cours du congrès, parmi ceux-ci : 

 

• Relocaliser nos industries : quel rôle pour les Régions ? 

• Renouveler les modèles économiques des infrastructures de transports 

• Quelles organisations, quels financements pour répondre aux besoins de mobilité 

en application de la loi d’orientation des mobilités (LOM) ? 

• Le développement de l’hydrogène au service de la souveraineté énergétique 

des Régions 

 

Cependant, aucun atelier n’a été consacré aux finances locales et aux dotations de 

l’Etat des régions au sens large. 

 

Ont notamment participé : 

 

• Florent MENEGAUX, Président du 

groupe Michelin 

• Valérie FAUDON, Déléguée générale 

de la Société française d’énergie 

nucléaire 

• Patrick MARTIN, Président délégué du 

MEDEF 

• David LISNARD, Président de 

l’Association des maires de France 

 

 

 

 

• Laurent WAUQUIEZ, Président de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Hervé MORIN, Président de la région 

Normandie 

• François BONNEAU, Président de la 

région Centre-Val-de-Loire 
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• Association des petites villes de France 
 

Différents ateliers et tables rondes ont été proposés, parmi lesquels ; 

 

•  Reconquête industrielle et Revitalisation des centres-villes : Concilier le possible et 

le souhaitable. 

• Vers la sobriété foncière : Pour une densité heureuse dans les petites villes. 

• Après l’explosion des coûts de l’énergie, comment accélérer la rénovation 

thermique des bâtiments ? 

• Gestion du risque climatique : Quelle prévention, quelles responsabilités ? 

• 40 ans après les lois de Décentralisation : Retisser la confiance entre l’Etat et les 

territoires 

 

Ont notamment participé : 

 

• André BROTO, Ancien directeur de la 

stratégie et de la prospective de Vinci 

Autoroutes 

• Emmanuelle COSSE, Ancienne Ministre, 

Présidente de l’Union sociale pour 

l’habitat (USH) 

• Loïc HERVÉ, Sénateur UC de Haute-

Savoie 

• Hélène PESKINE, Architecte urbaniste 

générale de l’Etat, Secrétaire 

permanente du plan urbanisme 

construction architecture du ministère 

de la Transition écologique 

 

 

 

 

• Bruno BONNELL, Secrétaire général 

pour l’investissement en charge de 

France 2030 

• Cyril LUNEAU, Directeur des relations 

avec les collectivités locales du 

Groupe Orange   

• Olivier SICHEL, Directeur général 

délégué de la Caisse des dépôts et 

directeur de la Banque des territoires 

• Philippe WAHL, Président-directeur 

général du Groupe La Poste 

• Nathalie NIESON, secrétaire 

déléguée du parti Renaissance 
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• Régions de France 
Othman NASROU (LR), juge le discours d’Elisabeth BORNE décevant, et déplore le 

manque de clarification en matière de décentralisation. 
 

Alain ROUSSET, Président de la région Nouvelle-Aquitaine, a déclaré être « prêt à 

expérimenter toutes les pistes de propositions faites par Elisabeth BORNE ». 
 

• Association des petites villes de France 
Françoise GATEL (UC, Ille-et-Vilaine), promeut « un partenariat de confiance entre 

l’Etat et les collectivités » pour une meilleure efficacité de l’action publique. 

 
 

 
 

Jules NYSSEN, ancien délégué général, quittera Régions de France et rejoindra le 

syndicat des énergies renouvelables à compter du 24 octobre 2022. 

 

A l’occasion de son congrès, Régions de France a annoncé travailler sur un contre-

projet de « France travail ».  L’objectif annoncé est de définir les scénarios possibles 

d’un « service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle ». 
 

Le jeudi 22 septembre 2022, la Banque des territoires organise la 4ème édition du « 

Printemps des Territoires 2022 » au 104, établissement public de coopération culturelle 

situé dans le 19ème arrondissement de Paris. 

 

Le mercredi 5 octobre, la Commission plénière transition écologique de Régions de 

France se tiendra à Paris. 

 

Le mercredi 12 octobre, se tiendra la Commission mobilité, transports et infrastructures 

de Régions de France. 

 

Le mercredi 19 octobre 2022, se tiendra la journée « Finances locales » de l’Association 

des petites villes de France dans le 13ème arrondissement de Paris. 

 

Du 22 au 24 novembre 2022, l’Association des maires de France accueillera le 104ème 

Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France. 

 

En 2023, le congrès national de Régions de France aura lieu à Saint-Malo. La date n’a 

pas encore été communiqué
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