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En présentant son programme pour relever le défi de l’efficacité de l’action 
publique et de la clarification des compétences, François Hollande a engagé à 
Dijon une nouvelle étape de décentralisation. Ces annonces apportent des 
réponses fortes aux principes que j’ai défendus comme Président de la Région 
Centre et que l’Association de Régions de France a portés lors de son congrès de 
Tours en novembre 2011. Les Régions verront enfin leur rôle conforté pour 
préparer l’avenir en matière de développement économique et d’aménagement 
du territoire. Ces compétences essentielles articuleront les politiques de 
formation, d’emploi, d’innovation et d’économie sociale et solidaire dans le cadre 
d’une impulsion et d’une cohérence régionale. Des responsabilités leur seront 
confiées en matière d’investissement dans l’enseignement supérieur et dans la 
recherche. Il importe de souligner que les régions disposeront pour la première 
fois d’un pouvoir réglementaire leur permettant d’adapter la loi nationale aux 
réalités du territoire. La gestion des fonds structurels européens leur sera 
dévolue. Refusant d’opposer les collectivités les unes aux autres, comme le fait 
depuis cinq ans le Président sortant, François Hollande confie aux départements 
la responsabilité des solidarités sociales et territoriales avec de nouvelles 
ressources pour assumer les enjeux du handicap et du grand vieillissement. Nos 
territoires sont, comme il l’a affirmé, des lieux de démocratie, d’énergie, de 
vitalité et de croissance qui nécessitent une articulation confiante et équilibrée 
avec le rôle de l’état pour impulser des dynamiques cohérentes et efficaces afin 
de relever les défis de l’avenir. Le financement de l’Etat sera garanti et un 
engagement réciproque sera pris sur les grandes priorités. Les compétences 
seront enfin clarifiées et financées grâce à  une réforme de la fiscalité locale 
assurant l’équité entre les territoires. La suppression du conseiller territorial 
mettra fin à la confusion introduite par le gouvernement entre le niveau 
départemental et régional.  
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