Revue des missions de l’Etat territorial - Liste des 23 thèmes de consultation locale
L’Etat expert : conserver et développer une connaissance des territoires
Thème 1 : les missions d’expertise et de veille dans les domaines de l’économie et de l’emploi
Thème 2 : l’expertise stratégique et prospective dans le domaine du développement durable
Thème 3 : le partage des données et des analyses dans le domaine de l’éducation nationale (y compris
enseignement agricole)
Thème 4 : l’expertise dans le domaine culturel
Thème 5 : la valorisation des productions statistiques
L’Etat garant des sécurités
Thème 6 : l’efficacité des politiques conduites en matière de protection des consommateurs (y compris en matière
de sécurité sanitaire et de transport)
Thème 7 : les missions de contrôles communautaires et nationaux dans les domaines agricoles et alimentaires
Thème 8 : le contrôle et le conseil aux collectivités locales
Thème 9 : le contrôle et le conseil au secteur médico-social
Thème 10 : la gestion et la prévention des risques
Thème 11 : la protection de l’identité et des libertés publiques
Thème 12 : la prévention de la délinquance
L’Etat garant de la cohésion économique et sociale
Thème 13 : le repositionnement de l’Etat territorial en matière de développement économique
Thème 14 : le rôle de l’Etat dans l’accompagnement des mutations économiques et le soutien au développement de
l’emploi
Thème 15 : le rôle de l’Etat local dans la politique en faveur de la jeunesse
Thème 16 : le partenariat local entre l’Etat, les collectivités territoriales et le mouvement sportif autour des objectifs
de la politique du sport
Thème 17 : la politique du handicap, de la famille et de l’enfance
Thème 18 : les politiques de l’hébergement et de l’accès au logement des plus démunis
Thème 19 : la vie associative
Thème 20 : le rôle des services de l’Etat et opérateurs aux côtés des collectivités territoriales en matière de
transition énergétique
Thème 21 : les politiques culturelles, vecteurs et leviers de développement et de cohésion des territoires, de soutien
à la création et à l’innovation artistiques – exercice de la compétence partagée
Les leviers du partenariat
Thème 22 : l’allocation des ressources financières
Thème 23 : les outils permettant à l’Etat la prise en compte de ses priorités dans la conduite des politiques
partenariales
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Revue des missions de l’Etat territorial - Répartition des thématiques par territoires
1 - L’Etat expert / connaissance des territoires 2 - L’Etat garant des sécurités 3 - L’Etat garant de la cohésion 4 - L’Etat partenaire
Thème 6 : la protection des consommateurs
Thème 9 : le contrôle et conseil au secteur médico-social
Thème 18 : la cohésion sociale (hébergement-logement
des plus démunis)
Thèmes 22 et 23 : les leviers du partenariat

Thème 3 : l’éducation nationale
Thème 4 : la culture - expertise
Thème 7 : les contrôles communautaires et nationaux
dans les domaines agricoles et alimentaires
Thème 9 : le contrôle et conseil au secteur médico-social
Thème 13 et 14 : l’économie et l’emploi
Thème 19 : la cohésion sociale (vie associative)

Thème 2 : le développement durable (biodiversité - eau)
Thème 5 : la valorisation des productions statistiques
Thème 8 : le contrôle et conseil aux collectivités locales
Thèmes 13 et 14 : l’économie et l’emploi
Thème 15 : la jeunesse
Thème 18 : la cohésion sociale (hébergement-logement
des plus démunis)
Thème 21 : la culture-compétence partagée

Thème 8 : contrôle et conseil aux
collectivités locales
Thème 20 : la transition énergétique
Thème 21 : culture – compétence
partagée
Thèmes 22 et 23 : leviers du partenariat

Nord

Thème 16 : le sport
Thème 17 : La cohésion sociale
(handicap - famille - enfance)
Alsace

Val d’Oise
Guyane

Thème 8 : le contrôle et
conseil aux collectivités locales
Thème 11 : la protection de
l’identité et des libertés
publiques
Thème 17 : La cohésion sociale
(handicap - famille - enfance)

Pays de la
Loire

Thème 3 : l’éducation nationale
Thème 6 : la protection des
consommateurs
Thème 7 : les contrôles
communautaires et nationaux
dans les domaines agricoles et
alimentaires
Thèmes 13 et 14 :l’économie et
l’emploi
Thème 21 : culture –
compétence partagée
Thème 2 : le développement durable
(politique en faveur de la qualité de l’air)
Thème 5 : la valorisation des
productions statistiques (développement
durable)
Thème 10 : la prévention des risques
Thème 12 : la prévention de la
délinquance
Thèmes 13 et 14 : l’économie et l’emploi
Thème 16 : le sport
Thème 21 : la culture – compétence
partagée

Cher

Bourgogne

Limousin

Rhône-Alpes
Auvergne

Thème 1 :
l‘économie, le
travail et l’emploi
Thème 4 : la
culture - expertise
Thème 5 : la
valorisation des
statistiques
Thème 9 : le
contrôle et conseil
et au secteur
médico-social
Thème 19 : la
cohésion sociale
(vie associative)

Aquitaine
Provence Alpes
Côte d'Azur

Réunion

Thème 6 : la protection des
consommateurs
Thème 12 : la prévention de la
délinquance
Thèmes 13 et 14 : l’économie et
l’emploi
Thèmes 22 et 23 : leviers du
partenariat

Thème 2 :
développement
durable
(biodiversité)
Thème 10 : la
prévention des
risques
Thème 15 : la
jeunesse

Thème 1 : l‘économie, le travail et l’emploi
Thème 6 : la protection des consommateurs
Thème 8 : le contrôle et conseil aux
collectivités locales
Thème 11 : la protection de l’identité et des
libertés publiques
Thèmes 13 : l’économie
Thème 20 : la transition énergétique
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