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Propositions pour une nouvelle gouvernance des territoires et des politiques publiques  
 

Université d’été des instances nationales de l’AdCF (28-29 juin 2012) 
 

Développement économique, politiques de l’emploi, formation et qualifications 

Les constats 
Alors que notre taux de chômage franchit à nouveau le seuil de 10%, qu’un envol préoccupant de la précarité 
et des nouvelles pauvretés est partout constaté, que nos industries ont perdu en compétitivité et que se creuse 
notre déficit commercial… chacun est conscient du « redressement productif » dont la France devra faire 
preuve au cours des prochaines années. Sans ce redressement, c’est l’ensemble de notre modèle social qui est 
menacé. La question posée est désormais celle de la méthode pour y parvenir.   
Il est en tout état de cause certain que notre redressement productif passera par un ancrage territorial 
beaucoup plus fort de nos « chaînes de valeur » et de nos tissus d’activités. Les collectivités locales, au premier 
rang desquelles les régions et les intercommunalités, doivent y contribuer activement. C’est un fait, notre tissu 
productif est encore trop marqué par son héritage colbertiste et des filières commandées par un nombre 
réduit de donneurs d’ordre. L’économie française s’est encore extrêmement concentrée ces dernières années. 
66% de l’emploi et 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand résultent de seulement 44 000 groupes, soit 
6% des entreprises.  
Nombre de nos entreprises se sont développées par croissance externe. De puissants phénomènes de 
filialisation sont intervenus. Les PME elles-mêmes se sont insérées dans des groupes pour trouver des réponses 
aux besoins de fonds propres. Sans être une évolution nécessairement négative, cette forte concentration peut 
réduire l’autonomie décisionnelle des entreprises et leur ancrage dans les territoires. Elle peut également 
réduire leurs capacités à s’inscrire dans des projets collaboratifs multiples et des réseaux d’innovation.  
 

Les trajectoires départementales d’évolution de l’emploi (2001-2007, 2007-2010), cartes 
extraites du rapport de l’observatoire des territoires de la DATAR de 2011, paru en mars 
2012. 
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L’avenir est pourtant dans cette réactivité et cette flexibilité des chaînes de valeur en permettant à des PME ou 
ETI de réduire leur taux de dépendance à quelques donneurs d’ordre ou acheteurs. Sous des intitulés multiples, 
parfois mal coordonnées et concurrentes, les politiques de soutien des réseaux d’entreprises (clusters, grappes 
d’entreprises, SPL…) et de « pôles de compétitivité », sont certainement les modes d’intervention les plus 
porteurs d’avenir. Ces politiques ne doivent pas se limiter au seul soutien de projets de R&D mais s’élargir à 
l’ensemble des fonctions-supports des chaînes de valeur : parcs d’activités fonctionnels, logistique, 
commercialisation, appuis à l’export… Une action importante doit également être conduite sur les 
qualifications professionnelles et les collaborations avec l’enseignement supérieur à travers des stratégies 
d’innovation qui ne peuvent se résumer aux pôles de compétitivité. 
Aux côtés des tissus productifs tournés vers l’export, nos territoires disposent également de considérables 
atouts résidentiels sur lesquels peuvent se fonder des politiques de développement local. Renforcement et 
montée en gamme des services, amélioration de nos capacités d’accueil touristique, appui aux nouvelles 
activités portées par l’économie sociale ou l’économie « verte » (circuits courts…) doivent faire partie 
intégrante de notre stratégie de redressement productif, insérée dans les territoires.  
 
 
Objectif : renforcer le rôle de mobilisation et de coordination des régions 
Le soutien des activités économiques, et notamment des secteurs productifs, va nécessiter au cours des 
prochaines années une mobilisation plus efficace de l’ensemble des acteurs publics. Cette mobilisation passera 
par une meilleure répartition des rôles entre les grandes fonctions régulatrices de l’Etat, le pouvoir de 
planification régionale et les politiques locales d’animation économique et d’accueil des entreprises. 
Un consensus est sans doute aujourd’hui établi pour accepter le renforcement du rôle de coordination des 
régions en matière économique, en premier lieu dans le registre des différents dispositifs de financement des 
entreprises. Leurs responsabilités dans le pilotage des politiques de formation professionnelle sont également 
reconnues et devraient être renforcées, dans un dialogue étroit avec les partenaires sociaux, les établissements 
consulaires (CCI), les OPCA et les opérateurs (AFPA, lycées professionnels…). Le moment est donc venu de 
consacrer les responsabilités régionales en matière d’action économique, de formation et d’emploi, et de 
souscrire aux demandes légitimes des régions de voir enfin clarifiées leurs responsabilités par rapport aux 
services déconcentrés de l’Etat. 
Au demeurant, le renforcement des compétences régionales ne saurait se traduire par 
l’attribution d’une compétence exclusive en matière de développement économique. 
D’importants soutiens sont attendus par les entreprises, au plus proche du terrain, de la part des acteurs 
publics locaux : communautés, pays, agences de développement départementales…  
C’est en premier lieu l’offre d’accueil « physique » des entreprises (zones d’activités, parcs industriels, 
pépinières, incubateurs…) qui relève de plus en plus des responsabilités intercommunales ainsi que la mise à 
disposition des services supports nécessaires à leur développement (réseaux, voiries, transports collectifs pour 
les salariés, habitat…). Leurs attentes se sont même fortement accrues depuis quelques années avec la 
progression des horaires atypiques (crèches inter-entreprises, solutions de mobilité adaptées…), la pénurie de 
logements, les attentes des cadres et salariés mobiles en matière de culture, de loisirs, de services publics… 
Au-delà de cette gamme de services attendue, les collectivités infra-régionales (intercommunalités, 
départements…) ont beaucoup investi ces dernières années dans le soutien d’actions collectives au niveau 
local, l’appui des créateurs, l’animation de « clusters », la gestion prévisionnelle des compétences… 
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L’action économique communautés : une gamme d’interventions diversifiée  
(Source AdCF/Institut Supérieur des Métiers, 2009)  
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Le renforcement du rôle des régions ne saurait donc s’opérer au détriment de ces initiatives locales mais doit 
au contraire les conforter par une coordination souple, un effort de mise en réseau, d’agencement des 
responsabilités et une contractualisation dynamique. Nombre d’acteurs publics locaux attendent également de 
la région qu’elle « territorialise » ses différentes politiques, soit davantage visible sur le terrain et renforce le 
caractère stratégique du SRDE (la première génération ayant souvent été perçue comme un catalogue des 
aides). 
L’AdCF propose : 

-‐ de faire du schéma régional de développement économique (SRDE) l’outil de planification de 
droit commun (il n’est à ce jour qu’expérimental), 

-‐ d’opérer la dévolution à la région des derniers régimes d’aide publique instruits par les services 
déconcentrés de l’Etat (actions collectives notamment), 

-‐ de mettre en cohérence au niveau régional les différentes politiques de soutien des « clusters », 
« grappes d’entreprises » et pôles de compétitivité… 

-‐ conforter les outils régionaux de capital-investissement et les possibilités de mobilisation de 
l’épargne locale (FIP…), en lien avec le projet de banque publique d’investissement, 

-‐ de confirmer le rôle directement prescriptif du SRDE sur l’ensemble des aides financières aux 
entreprises supérieures à un certain montant (coordination régionale nécessaire des aides directes aux 
entreprises), 

-‐ de mettre en réseau au niveau régional les développeurs économiques locaux (CCI, agences de 
développement, services économiques des collectivités…), 

-‐ d’élargir le SRDE aux questions de l’emploi et des politiques de qualification, 

-‐ de renforcer le caractère prescriptif du plan régional de développement de la formation 
professionnelle par rapport aux opérateurs de formation, 

-‐ d’encourager la contractualisation entre la région et les partenaires sociaux pour 
territorialiser » une part des financements des OPCA, 

-‐ de clarifier les responsabilités entre comités régionaux, comités départementaux et offices de 
tourisme à travers le volet tourisme des SRDE, 

-‐ de réorganiser à travers les CPER le soutien aux grandes filières touristiques et la valorisation 
de la « destination France » à travers des contrats de destination. 

 
 
Objectif : co-produire les stratégies de développement économique et renforcer la coopération 
économique à l’échelle des bassins d’emploi 
 
Cette évolution de la planification/coordination régionale en matière de développement économique, 
d’innovation et de formation doit néanmoins être accompagnée d’un profond changement dans la méthode 
d’élaboration de ces stratégies et dans un effort de « territorialisation » à l’échelle des bassins d’emploi.  

Sous l’égide de la conférence régionale des exécutifs, une conférence régionale économie-emploi-formation 
devrait ainsi piloter la réalisation des nouveaux SRDE et PRDF, avant de proposer de les décliner via des 
dispositifs contractuels adaptés.  

Dans une logique de subsidiarité et d’efficacité, les intercommunalités doivent devenir les garantes 
de la cohérence locale des interventions publiques dans leur territoire, mais aussi les « points 
d’entrée » lisibles dans des systèmes d’aide ou des circuits de financement de plus en plus complexes. Cette 
fonction de « guichet local unique » doit être aménagée par des conventionnements avec les agences de 
développement, les régions, chambres consulaires…  

Une bonne gouvernance locale du développement économique passe également par des visites régulières du 
tissu économique local (visites annuelles de chaque entreprise) pour recenser les besoins et projets, faciliter les 
formalités diverses, connaître les difficultés particulières (recrutement, trésorerie…). Elle passe en outre par un 
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dialogue permanent avec les acteurs économiques organisés à travers les conseils de développement, les clubs 
d’entreprises, les agences et chambres consulaires… 
C’est en outre à l’échelle des bassins d’emploi, constitués d’une ou plusieurs intercommunalités, que doivent agir 
les outils opérationnels de la gestion de l’emploi et de l’insertion (missions locales, PLIE, maisons de l’emploi…). 
Le moment est venu d’unifier, sous une maîtrise d’ouvrage intercommunale unique, les actions de développement 
économique et de soutien à l’emploi dans une logique prospective, d’anticipation des mutations, et de gestion 
territorialisée des ressources humaines. 
A l’échelle infra-régionale, celle des « bassins d’emploi », l’AdCF plaide ainsi aux côtés de l’Alliance Villes Emploi 
pour une meilleure définition et un meilleur partage d’une compétence emploi-insertion. Les intercommunalités 
doivent exercer, seules ou regroupées au niveau du bassin d’emploi, un rôle de coordination locale des 
dispositifs nationaux, régionaux et locaux en prévoyant la participation des communautés dans les instances de 
gouvernance des politiques de l’emploi et de la formation.  
Cette association de l’intercommunalité n’est encore pas totalement satisfaisante comme l’a souligné un récent 
rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur « les collectivités 
territoriales et l’emploi »1.  

 
L’AdCF propose : 

-‐ d’appuyer le réseau des agences de développement dans leur repositionnement institutionnel 
et l’évolution de leurs métiers (en lien avec les intercommunalités)  

-‐ d’organiser une gouvernance intégrée des outils territoriaux de l’emploi, de la formation et de 
l’insertion (maisons de l’emploi, PLIE, missions locales, pôle emploi…) et proposer des contrats d’objectifs… 

-‐ de redonner un second souffle aux maisons de l’emploi en consolidant leur gouvernance à 
l’échelle intercommunale (articulation communauté/bassin d’emploi) 

-‐ de systématiser les démarches de gestion territoriale de l’emploi et des compétences dans les 
bassins d’emploi 

-‐ de donner aux collectivités des moyens juridiques d’intervenir pour pérenniser des savoir faire 
et des outils de production en cas de projet de fermeture de sites (notion de « CV de sites ») 

-‐ de renforcer les moyens de la Médiation inter-entreprises, d’orienter les entreprises ayant des 
difficultés relationnelles avec leur client ou fournisseur vers les médiateurs régionaux inter-
entreprises, et de promouvoir de bonnes pratiques d’achat responsables. 

-‐ de poursuivre l’effort de structuration des réseaux d’appui à la création d’entreprises (PFIL, réseau 
Entreprendre, ADIE…) 

-‐ d’instituer des dispositifs de veille et d’anticipation des difficultés des entreprises en mobilisant 
les outils d’analyse disponibles (OSEO,  banque de France…), 

-‐ de redynamiser l’économie sociale et solidaire dans les activités d’utilité publique (environnement, 
cohésion sociale, gestion des mobilités…) et les secteurs émergents (EnR, rénovation thermique …).  

-‐ d’encourager la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) dans des secteurs 
émergents (emplois verts, EnR, circuits courts…).  

-‐ d’amplifier dans les territoires les rapprochements entreprises-universités et les projets 
collaboratifs (orientation des étudiants et diplômés, stages, financements de bourses, projets de R&D…)  

 
 

                                                
1 Ce rapport, réalisé par Patricia Schillinger, souligne l’absence de représentants des intercommunalités dans la composition des conseils 
régionaux de l’emploi institués par la loi du 13 février 2008 relative à l’organisation du service public de l’emploi. La multiplication de ses 
instances de concertation tend par ailleurs à complexifier le paysage institutionnel local dans le champ de l’emploi et de la formation 
professionnelle. Consultable en ligne sur le site du Sénat à l'adresse suivante: http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-625-notice.html 


