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Mesdames et messieurs,  
 
Comme vous le savez, avec le président Philippe RICHERT, le président des Régions de 
France, avec la quasi-totalité des présidents de Région, nous avons tenu une réunion – d’abord 
à Matignon, avec plusieurs membres du gouvernement, les ministres du Travail, de l’Education 
nationale, de l’Economie, de la Décentralisation, des Transports, des Outremers ; et puis nous 
nous sommes retrouvés ici, à l’Elysée, à l’occasion d’un déjeuner de travail pour prolonger 
notre réflexion. Avec une volonté : avancer ensemble. 
 
Bien sûr, toutes les questions n’ont pas pu être abordées ; je pense notamment aux 
problématiques de transport, à la fusion des nouvelles régions, à la mise en œuvre des contrats 
de plan Etat-Région, qui devront faire l’objet d’une revoyure, ou en tout cas de nouvelles 
discussions, pour faire en sorte que les investissements aillent encore plus vite.  
 
Nous avons concentré notre discussion – nous en avions convenu avec le président des Régions 
de France – sur les questions d’emploi, de formation, d’apprentissage et de développement 
économique, qui sont au cœur des compétences des Régions. 
 
Nous avons eu une discussion très ouverte, très franche, très directe, avec quelques idées fortes. 
D’abord, les lois qui existent – je pense notamment à la loi NOTRe, qui donne ces nouvelles 
compétences aux Régions : ces lois doivent être pleinement appliquées là où les Régions se 
saisissent pleinement de leurs compétences.  
 
Les Régions doivent avoir un rôle essentiel dans ces domaines-là ; mais à condition – le 
président RICHERT le rappelait – que des expérimentations aient lieu, comme cela a été le cas 
par le passé. Et puis surtout – et c’est mon dernier mot – que l’Etat fasse pleinement confiance 
aux Régions.  
 
Nous devons mettre en œuvre, au fond, une nouvelle donne dans le partenariat entre l’Etat et 
les Régions. L’Etat doit faire confiance aux Régions, c’est-à-dire à la proximité, au terrain, à 
ceux et à celles qui connaissent parfaitement le monde économique, les entreprises, les PME, 
les TPE, les start-ups qui font vivre le tissu économique de notre pays et qui créent de l’emploi.  
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Donc dans tous ces domaines, développement économique, formation et apprentissage, il y a 
une très grande volonté de notre part de faire confiance aux Régions, qu’elles assument 
pleinement leurs responsabilités, voire de nouvelles responsabilités.  
 
Et j’ai proposé au président Philippe RICHERT que dans quelques semaines, sur la base du 
travail entre les Régions de France et le gouvernement, nous établissions un document précis, 
sur la base de ce que nous avons proposé, de ce que les Régions proposent, pour aller encore 
plus loin dans tous ces domaines-là.  
 
C’était aussi le sens des conclusions du président de la République : les Régions, dans le 
domaine de l’emploi, de la formation, de l’apprentissage et du développement économique, 
doivent jouer un rôle essentiel. Elles veulent s’engager ; nous devons leur faire confiance. 
 
 


