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France 2030 :
Intercommunalités de France et Régions de France
appellent le Premier ministre à une réelle territorialisation du plan
Après le premier comité de pilotage du plan France 2030 le 1er février, Carole Delga, présidente de
Régions de France, et Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France, ont écrit au Premier
ministre afin de lui faire part de la volonté des deux associations d’élus d’être associées à la
gouvernance effective du plan.
Ils rappellent dans ce courrier commun les recommandations déjà formulées par les représentants
des régions et intercommunalités, compétentes en matière de développement économique. Ils
souhaitent attirer l’attention du Premier ministre sur les enseignements de la mise en œuvre du plan
« France Relance » dont « la territorialisation a pu achopper sur le recours massif à des appels à projets
descendants et centralisés, peu compatibles avec la prise en compte des spécificités et des forces
de nos territoires ».
Carole Delga et Sébastien Martin appellent à une véritable territorialisation du plan afin de « faire
coïncider notre politique industrielle avec les besoins concrets de nos entreprises et de nos territoires »,
en s’inspirant du succès démontré des « Accords de Relance État-Région » et du programme
Territoires d’industrie, « dispositif qui a montré la capacité des binômes industriels-élus à faire émerger
des projets locaux ».
Régions et Intercommunalités de France sont convaincues que la clef du succès de France 2030
résidera dans une démarche collective, associant toutes les parties prenantes. Les collectivités locales
sont en ce sens les plus à même d’identifier les besoins des entreprises sur leurs territoires, et de faire
émerger de futurs champions industriels au service de l’indispensable réindustrialisation du pays.

Retrouver le courrier commun adressé au Premier ministre
Contacts presse :
Intercommunalités de France : Yoann Jacquet, y.jacquet@adcf.asso.fr – 06 71 50 65 88
Régions de France : Violaine Hacke, vhacke@regions-france.org – 06 28 47 53 55
À propos d’Intercommunalités de France
Créée en 1989 pour promouvoir la coopération intercommunale en France, l'association représente les intercommunalités auprès des pouvoirs
publics
nationaux
et
les
accompagne
par
la
mise
à
disposition
de
l’expertise
de
son
équipe
technique.
Elle fédère aujourd’hui près d’un millier d’intercommunalités de toutes catégories juridiques : 19 métropoles, 202 communautés d’agglomération
et urbaines, 10 établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, 730 communautés de communes.
À propos de Régions de France :
Régions de France est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui représente les Régions métropolitaines et d’outre-mer et les collectivités
territoriales assimilées auprès des pouvoirs publics.
Elle a pour objet :
·
D’organiser la concertation entre les collectivités adhérentes et d’élaborer des propositions et positions communes ;
·
D’assurer leur représentation auprès des pouvoirs publics nationaux et européens ;
·
De défendre leurs intérêts matériels et moraux, y compris devant les juridictions ;
·
De promouvoir le fait régional ;
·
De contribuer à l’approfondissement de la décentralisation régionale ;
·
D’apporter un concours technique et juridique aux présidents des collectivités adhérentes et à leurs collaborateurs ;
·
De mener des actions en lien avec ses partenaires ;
·
De réaliser des études et publications.

