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ACCORD DE PARTENARIAT1
 (V0) 

 

 

Nota Bene : Pour répondre aux exigences de la Commission européenne, le texte transmis 

électroniquement devra être réduit. L’avis de l’INPAP est toutefois sollicité sur cette base qui 

entend refléter la richesse des contributions et des échanges dans la phase de concertation. 

 

Section 1A 

1 - Les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive, ainsi que les missions spécifiques attribuées aux fonds dans le cadre 

des objectifs du Traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale (article 14(1) (A) du 

Règlement) 

 

1.1 - Une analyse des disparités, des besoins de développement et des potentialités de croissance, 

compte tenu des objectifs thématiques et des défis territoriaux, en tenant compte du 

Programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations spécifiques à chaque 

pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et des recommandations correspondantes du 

Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE 

 

Cinquième puissance économique du monde avec un Produit Intérieur Brut (PIB) proche de 2.000 Md€, sixième puissance 

exportatrice, détentrice du 2ème domaine maritime mondial,  la France traverse depuis 2009, à l’instar d’un certain 

nombre de pays européens, une crise financière et économique, qui s’est muée finalement en crise des finances publiques 

et de l’euro. 

Cette succession de difficultés a accentué certains déséquilibres et difficultés identifiés de longue date :  

 Le chômage structurel reste important depuis plus de 30 ans et se concentre sur certaines populations (jeunes de 

moins de 25 ans, seniors). Si le taux de pauvreté reste inférieur en France à la moyenne de l’Union européenne, 

cette situation met en péril la cohésion sociale en créant un risque de relégation durable d’une partie de la 

population ; 

 L’attractivité des territoires est très hétérogène, marquée par de fortes disparités entre les régions et, de plus en 

plus, au sein même des régions. Les écarts les plus importants se situent entre les territoires métropolitains et les 

régions ultrapériphériques, donnant lieu à la réalisation d’un diagnostic spécifique pour ces régions.  

Pour la métropole, la distinction entre Paris et l’Ile-de-France, qui concentrent une large part de l’activité 

économique et le reste du territoire, persiste malgré les efforts pour corriger ce déséquilibre.   

Au niveau infrarégional, les disparités s’aggravent entre les centres des agglomérations centres et les zones 

rurales isolées, marquées par les difficultés de certains pans de l’économie agricole, le vieillissement 

démographique et la diminution de l’emploi, notamment public. Parallèlement, la périurbanisation croissante a 

renforcé les liens d’interdépendance entre les aires urbaines et leur périphérie rurale. Sur le littoral, la population 

est en augmentation, du fait de soldes migratoires souvent positifs.  

Au sein même des agglomérations et des métropoles, des écarts significatifs persistent entre les quartiers en 

matière de développement économique, d’accès à l’emploi, de formation des habitants, de cohésion sociale et 

d’accès aux droits et aux services. Les quartiers d’habitat social ou à vocation sociale sont ainsi confrontés de 
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façon très intense aux difficultés liées au chômage et à la pauvreté. Les processus de polarisation socio-spatiale 

alors observés ont pour effet de diminuer significativement l’attractivité des agglomérations ou des métropoles et 

de renforcer les phénomènes d’exclusion sociale en leur sein. 

 Le tissu industriel français rencontre des difficultés et le déficit commercial s’accroît depuis 2004, soulevant des 

interrogations sur la compétitivité de l’économie française et la performance de son appareil productif, dans un 

contexte marqué par un cours élevé des produits pétroliers. La France se caractérise par la dualité de son tissu 

industriel composé de grandes entreprises de rang mondial faisant face à la compétition internationale mais un 

manque d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et en croissance capables de se positionner à l’export. 

 Bien que première puissance agricole européenne, deuxième pour l’agroalimentaire, derrière l’Allemagne et 

quatrième exportateur mondial, la France accuse un net repli dans ce secteur. Parmi les facteurs freinant la 

capacité des industries agro-alimentaires à se développer durablement et être compétitives, on peut citer la 

petite taille et les faibles marges des entreprises (frais de personnel important, coût élevé des matières premières 

et de l’énergie, du transport, des nouvelles contraintes réglementaires, notamment environnementales) qui 

entraînent de faibles capacités d’innovation, un taux d’encadrement insuffisant et le manque d’attractivité du 

secteur (emploi, investisseurs), les difficultés à se conformer aux exigences de qualité (assurance qualité, 

évolutions réglementaires) à s’adapter rapidement aux évolutions du marché et des consommateurs ou encore le 

rapport de force déséquilibré avec la grande distribution. Ces industries représentent un véritable enjeu pour les 

zones rurales, en termes de valorisation des productions locales, de maillage et d’équilibre du territoire. La France 

dispose du troisième massif forestier européen, mais la filière bois est déficitaire. Ce secteur doit relever de 

nombreux défis (mobilisation du bois, développement des filières avales,…). Mieux valorisés dans un souci de 

performance écologique et économique et dans un but de création d’emplois et d’intégration par le travail, les 

potentiels productifs agricole et forestier du territoire français peuvent contribuer pleinement à la 

« rematérialisation » de l’économie. 

 La France reste parmi les principaux pays producteurs de poisson d’Europe, mais le déficit de la balance 

commerciale s’est accru au fil des années avec une forte augmentation des importations et une quasi-stagnation 

des exportations. La pêche française a vu sa production diminuer au cours des dix dernières années sous l’effet 

des mesures de conservation des espèces (quotas, limitations de l’effort de pêche, encadrement des zones de 

pêche et des engins de pêche). Premier et presque seul producteur d’huîtres dans l’Union européenne, la France 

se place au second rang de l’Union européenne pour l’ensemble de l’aquaculture, dans le peloton serré des cinq 

principaux producteurs européens qu’elle forme avec l’Espagne (premier en tonnage), le Royaume-Uni (premier 

en valeur), l’Italie et la Grèce. Le secteur aquacole est tiré par le dynamisme de la filière conchylicole, confrontée 

depuis plusieurs années au problème des mortalités ostréicoles. La filière piscicole stagne depuis une quinzaine 

d'années malgré une hausse de la consommation de poissons. L'algoculture (valorisation des algues) reste encore 

peu développée tout en offrant d'importantes potentialités (alimentation humaine et animale, cosmétique, 

production d'énergie, etc.). 

 Dans un pays où le système de redistribution, via les transferts sociaux, la dépense publique et l’emploi public, 

agit traditionnellement assez fortement pour amortir les déséquilibres sociaux et / ou territoriaux, la raréfaction 

des ressources publiques et les efforts de maîtrise de la dépense publique peuvent faire craindre une plus grande 

difficulté à maîtriser les tensions sociales associées à ces difficultés. 

S’ajoute à ce constat la crise écologique, qui touche l’ensemble du territoire et résulte de multiples pressions qui parfois 

interagissent et provoquent la destruction et fragmentation des habitats et des paysages,  des pollutions des milieux, des 

eaux des sols ou de l’air, la surexploitation de certaines ressources naturelles, la disparition d’espèces sauvages, des 

désordres climatiques et l’augmentation des catastrophes naturelles, etc. Cette crise fragilise les milieux naturels, la 

biodiversité et ses composantes – la diversité génétique, des espèces et des écosystèmes - et les paysages, ce qui peut à 

terme impacter l’attractivité des territoires, leurs capacités de production et la qualité de vie, rendant nécessaire une 

transition écologique dans les modes de production.  

Pour relever ces défis, la France dispose pourtant d’atouts considérables et de tous ordres : 

 Un territoire vaste et varié : ce territoire est bien relié aux autres Etats membres de l’Union européenne, principal 

marché mondial. Il présente de nombreuses ressources naturelles avec un potentiel significatif en matière 

d’énergies renouvelables, notamment forestières et maritimes, en matière agricole, touristique, paysagère et 

culturelle ; 
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 Une présence sur tous les océans, notamment grâce aux six RUP françaises (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La 

Réunion, Mayotte, Saint-Martin), qui offre des possibilités d’ouverture et de développement à l’international ; 

 Une démographie parmi les plus dynamiques d’Europe : bien qu’il soit en baisse par rapport à 2010, l’indicateur 

conjoncturel de fécondité (ICF) est de 2,01 enfants par femme en 2011, largement supérieur à la moyenne des 

pays de l’Union européenne (1,59). Si ces tendances se confirment, en 2050, la France métropolitaine compterait 

70 millions de personnes (INSEE). Alors que se posent de nombreux défis liés au vieillissement de la population et 

au financement des systèmes de retraite, mis à l’épreuve par l’arrivée à la retraite des générations du « baby 

boom », ce dynamisme démographique constitue un atout pour la France à condition de maintenir un haut niveau 

de services (petite enfance, etc.) ; 

 Une main d’œuvre qualifiée mais dont le coût est un élément à prendre en compte dans la compétitivité des 

entreprises françaises dans un marché mondialisé ; 

 Des pôles d’excellence dans certaines technologies de pointe comme l’aérospatiale, les technologies de transport 

et de l’offshore, la santé, les secteurs créatifs et culturels; 

 Des savoir-faire et des usages reconnus (métiers d'art , artisanat, patrimoine culturel immatériel) 

 Une attractivité forte pour les investisseurs étrangers, même si la France a cédé en 2010 à l’Allemagne la place 

de première destination des investissements étrangers en Europe ; 

 Des collectivités territoriales engagées dans la transition écologique à travers l’élaboration et le financement de 

projets territoriaux de développement durable partagés avec les acteurs locaux, institutionnels et les habitants ; 

 Des collectivités territoriales engagées dans la rénovation urbaine des zones urbaines les plus dégradées et dans 

des démarches d’accompagnement social des populations les plus vulnérables 

 Une infrastructure de transport dense et de grande qualité, notamment pour les routes et le réseau ferroviaire ;  

 Un patrimoine naturel, culturel et paysager d’une grande richesse lui conférant une forte responsabilité en 

matière de protection de la biodiversité, support direct ou indirect d’activités humaines et d’aménités. 

 

Les cinq objectifs chiffrés associés à la stratégie Europe 2020 ont été transposés en objectifs 

nationaux : 

Domaine Cible UE Cible France Donnée France 

Emploi 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans 75 % dont taux d’emploi des 
femmes 70 % 

69,1 % (2011) 

Recherche et 

Développement 
Investissement de 3 % du PIB 

3 % 2,26 % (2010) 

Environnement 

Réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de 20 % par rapport à 1990 
- 14 % en 2020 hors ETS par 
rapport à 2005 

7 % (2010 par rapport 
à 2005)

2
 

Utilisation d'énergie provenant de sources 

renouvelables à hauteur de 20 % 23 % 12,8 % (2010)
3
 

Augmentation de 20 % de l'efficacité 

énergétique 
130 Mtep en consommation 
d’énergie finale

4
 

155 Mtep (2010) 

Education Abaissement du taux de décrochage scolaire 9,5 % 12 % (2011) 

                                                           
2
 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-trading-viewer et http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/dataviewers/greenhouse-gases-viewer  
3
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2012/refere

nces-bilanenergetique-pour-2011-modif04122012.pdf  
4
 PNR 2012, avril 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-trading-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/dataviewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/dataviewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2012/references-bilanenergetique-pour-2011-modif04122012.pdf
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2012/references-bilanenergetique-pour-2011-modif04122012.pdf
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à moins de 10 % 

Un diplôme de l'enseignement supérieur pour 

au moins 40 % de la population âgée de 30 à 

34 ans 
50 % 43,4 % (2001) 

Lutte contre la 

pauvreté et 

l’exclusion 

Réduction d'au moins 20 millions du nombre 

de personnes touchées ou menacées par la 

pauvreté et l'exclusion sociale 

9,6 millions (= 11,2 millions – 
1,6 millions)

5
 

 
- 1/3 entre 2006 et 2012, puis 
réévaluation

6
 

11,2 millions 

Source : Eurostat 

 

Spécificité des RUP françaises 

Les régions ultrapériphériques françaises (RUP) font face à des contraintes spécifiques communes rappelées par l’article 

349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne : éloignement de l’Europe, insularité (hormis la Guyane), faible 

superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits.  

Elles font, à ce titre, l’objet d’un diagnostic territorial spécifique dont une synthèse est présentée plus loin, ainsi que d’une 

présentation particulière des besoins et potentialités rattachés à chacun des Objectifs Thématiques.  

 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT1 : 

La recherche et l’innovation sont des composantes-clés  de la compétition économique internationale, tout autant qu’elles 

constituent des leviers pour répondre aux grands enjeux sociétaux de la santé, de l’environnement, etc. 

Avec plus de 2,2% de son PIB consacré à la recherche & développement, la France demeure un acteur important au niveau 

mondial (6
ème

 rang mondial) même si elle est en retrait par rapport aux pays leaders (Asie, Etats-Unis) et par rapport à son 

principal partenaire (l’Allemagne investit ainsi plus de 2,8% dans la recherche et développement). Ce constat s’explique par 

des dépenses privées de R&D plus faibles (1,39 % du PIB en France en 2009 contre 1,92 % en Allemagne), malgré des 

dispositifs incitatifs comme le crédit impôt recherche, tandis que le niveau de dépense publique en R&D est semblable aux 

autres économies comparables.  

La faiblesse des dépenses privées de R&D est notamment liée au fait que les entreprises françaises sont moins positionnées 

dans les secteurs les plus intensifs en R&D et que le tissu industriel français est peu composé d’entreprises de taille 

intermédiaire (plus intenses en R&D que les PME, dont les marges sont les plus faibles depuis 30 ans). Elle conduit à un 

déséquilibre de l’effort de R&D entre l’amont et l’aval (recherche fondamentale, recherche appliquée, développement 

expérimental), au détriment du développement expérimental dont la part est plus faible que dans les autres pays (63 % des 

dépenses de R&D tournées vers le développement expérimental au Japon et aux Etats-Unis contre 31 % en France en 2009) 

et diminue en part relative (en 1998, la part du développement expérimental en France représentait 48 % de l’effort de 

recherche et développement)
7
. La France enregistre une diminution du nombre de brevets (de 8,9% à 6,3% dans le 

dispositif européen des brevets entre 1990 et 2008) légèrement résorbée en 2010.  

Le dynamisme de la R&D en France masque des disparités importantes au niveau territorial : ainsi plus de 60% des 

dépenses de R&D en 2011 sont réalisées dans seulement trois régions françaises (Ile-de-France, Rhône-Alpes et Midi-

Pyrénées). Ces régions s’illustrent également par l’effort d’investissement au regard du PIB, à l’instar d’autres régions 

françaises (Franche-Comté ou Languedoc-Roussillon). D’autres régions, structurellement en retrait, présentent des efforts 

d’investissement en R&D inférieurs à 1% du PIB régional (Champagne-Ardenne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais ou Poitou-

Charentes). Par ailleurs, si les dépenses de R&D privées sont faibles au niveau national, certaines régions contrecarrent 

                                                           
5
  http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/FICHE_france_europe.pdf - en attente de redéfinition 

6
 PNR 2012, avril 

7
 Cf. partie 5.3. « Graphiques » du présent rapport 

http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/FICHE_france_europe.pdf


23.05.2013 

5 
 

cette tendance avec des dépenses privées pour la recherche dépassant 80% des dépenses régionales (Franche-Comté, 

Haute-Normandie et Picardie).  

L'innovation ne se limite pas aux activités de R&D ; elle permet de créer de la valeur ajoutée et de l'emploi sur le territoire. 

Elle porte donc aussi sur l'industrialisation et la commercialisation des produits conçus, mais aussi sur l’organisation et la 

gouvernance. Or l'un des handicaps majeurs du système d'innovation français provient de sa faible efficacité à transformer 

en valeur économique les résultats d'une R&D, aussi performante soit-elle
8
. Ce déficit s’explique aussi en partie par le faible 

développement de la culture de l’innovation sous toutes ses formes, y compris non technologique (innovations de 

processus, organisationnelle et commerciale, sociale et sociétale, etc) dans les secteurs marchands et non marchands.  

Pour faire face aux défis liés à la recherche, au développement technologique et à l’innovation, la France doit en 

particulier : accroître son attractivité pour les chercheurs de très haut niveau ; conforter une présence considérée comme 

insuffisante dans certains secteurs d’avenir, comme les biotechnologies et les nanotechnologies ; permettre à l’agriculture, 

à la pêche et à l’aquaculture de répondre à des besoins alimentaires croissants en préservant les ressources naturelles et en 

développant de nouveaux modes de production  (agro-écologie ; favoriser la promotion de l’innovation sous toutes ses 

formes, y compris non technologique  (en particulier la promotion des services créatifs) ; renforcer la connaissance sur 

l’évolution et de l’état de l’environnement.  

Pour affirmer sa présence sur les innovations de rupture et démultiplier les retombées de son effort de recherche, la France 

doit optimiser les processus de transfert de technologies et encourager davantage le renforcement des liens entre 

universités, centres de recherche et entreprises afin de mieux valoriser les avancées scientifiques, développer les 

partenariats entre les scientifiques et les acteurs économiques. L’ensemble des dispositifs visant à favoriser l’accès des PME 

(y compris les exploitations agricoles, les agro- industries et les industries du bois, les entreprises des secteurs de la pêche 

et de l’aquaculture) à l’innovation devra être mobilisé. 

Pour ce qui regarde le défi de la transition écologique et énergétique, les problématiques spécifiques des secteurs agricole, 

agroalimentaire et sylvicole appellent l’intégration, à tous les niveaux, des innovations venues d’autres secteurs. Les 

synergies entre instruments financiers au profit de cet objectif pourraient se construire sous la forme de plans d’action 

communs. Le projet agro-écologique pour la France permettra, de créer un contexte favorable à la production et la 

diffusion des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles pratiques, en vue de rendre les systèmes 

performants à la fois sur les plans économique et environnemental.  

Elément clé de la recherche et de l’économie de la connaissance, l’enseignement supérieur français est efficace bien que 

souvent critiqué. Le taux de sortie sans diplôme de l’enseignement supérieur est de 20 % contre 30 % en moyenne dans 

l’OCDE. Les dépenses dans l’enseignement supérieur sont toutefois faibles par rapport aux autres pays de l’OCDE : en 2008, 

la France consacrait 1,4 % de son PIB à l’enseignement supérieur, soit moins que la moyenne de l’OCDE (1,5%), les Etats 

Unis (2,7%) ou le Canada (2,5%). Elle pâtit d’une trop faible visibilité de ses universités sur la scène internationale. 

Cependant, l’insertion professionnelle pour les diplômes professionnalisés est bonne (91 % des jeunes diplômés 2008 de 

master qui ont fait le choix d’arrêter leurs études après l’obtention du diplôme sont en emploi trente mois après leur 

entrée dans la vie active) malgré de fortes disparités (les masters recherche et le doctorat connaissent plus de difficultés 

d’insertion professionnelle, ainsi que certains domaines de formation comme les lettres, les langues et les arts). 

Auprès des étudiants, on note une faible attractivité des secteurs scientifique et technologique. En particulier, les femmes 

ne représentent qu’à peine 30 % des effectifs des filières universitaires en sciences fondamentales et applications. Le 

développement technologique suppose donc à la fois la promotion de la culture de l’innovation au sein des entreprises et la 

diffusion d’une culture scientifique au sein de la population en luttant contre les stéréotypes liés au sexe.  

Face à ces défis, les pouvoirs publics entendent se mobiliser pour aider au transfert de technologies et à la valorisation, 

ainsi qu’au renforcement de la recherche et développement et de l’innovation technologique et sociale, tant au niveau 

national qu’au niveau régional. De nombreux dispositifs ont ainsi été mis en place pour favoriser le continuum entre 

recherche et innovation, le plus souvent à l’échelle des territoires pour bénéficier de la proximité géographique des acteurs 

(programme Investissements d’Avenir qui fait une large part au soutien à la recherche et à sa valorisation, mise en œuvre 

de Stratégies Régionales de l’Innovation, création des instituts Carnot, pôles de compétitivité, etc). La prochaine étape 

consistera à optimiser l’articulation de ces dispositifs à l’échelle régionale. 

Spécificité des RUP françaises 
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La recherche, le développement technologique et l’innovation constituent un enjeu majeur pour les RUP confrontés à des 

handicaps naturels importants : ils se situent dans des espaces restreints où se concentrent différents enjeux liés à 

l’éloignement, l’insularité, la faible taille du marché intérieur, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, les aléas 

naturels. 

Plusieurs leviers existent pour dépasser ces limites et créer de la valeur ajoutée et de l’emploi :  

- l’amélioration de l’accès à des infrastructures de recherche et d’innovation et le développement d’une recherche 

structurée, et de technologies spécifiques en milieu tropical ; 

- la définition d’un équilibre entre offre de formation, accès à la formation et développement d’une recherche 

propre ; 

- la réalisation d’activités de R&D en milieu « tropical » (lignes pilotes, actions de validation précoce, fabrication 

avancée et première production…) et le développement du transfert technologique et technique au sein des 

filières économiques permettant aux entreprises de développer de nouveaux produits et services ; 

- l’amélioration de la coordination des acteurs du financement de l’innovation et des outils de financement de 

l’innovation. 

 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT  

Pour atteindre l’objectif d’un niveau de dépenses de R&D représentant 3 % du PIB d’ici 2020, la France a pris divers 

engagements ciblés pour optimiser le soutien à la recherche et l’innovation et pour renforcer les interactions entre 

l’enseignement supérieur, la recherche et le monde de l’entreprise. 

Optimisation du soutien à la R&D et l’innovation  

Un nouveau cadre stratégique combinant incitations fiscales, dispositifs visant à structurer et renforcer les interactions 

entre les acteurs (entreprises, universités et centres de recherche) et aides directes aux projets de R&D a été conçu :  

 Stratégie nationale de recherche et d’innovation 2009-2012 (SNRI) : La SNRI a été complétée par un exercice de 

définition de stratégies territoriales (« Stratégie et Territoires – STRATER »), afin de développer une vision territoriale 

du système d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation à l’horizon 2020 et de fournir un cadre de 

référence commun aux différents acteurs au niveau d’un territoire. Deux nouvelles feuilles de route stratégiques 

concernant l'Outre-mer (STRATOM) et les infrastructures de recherche ont également été publiées et viennent 

compléter les stratégies régionales d’innovation des régions.  

 Crédit d’impôt recherche (CIR) : La loi de finances pour 2011 a pérennisé le remboursement anticipé des créances du 

CIR pour les PME. Le CIR contribue au maintien de l’effort de recherche des entreprises malgré la crise. Ainsi 

l’intensité de R&D privée exécutée en France est passée de 1,31 % du PIB en 2007 à 1,38 % en 2010, après une 

période de baisse continue depuis 1993.  

 Modernisation de la recherche à l’université et renforcement de l’excellence de la recherche publique : Les universités 

françaises sont toutes devenues autonomes fin 2012. Une quarantaine de fondations universitaires et partenariales 

public-privé se sont mises en place. Les sites de l’opération Campus sont entrés en phase opérationnelle. La 

constitution de 22 Pôles de recherche et d’enseignement supérieur rassemblant 59 universités et 68 autres 

partenaires a permis de renforcer la taille critique des établissements d’enseignement supérieur et leur synergie avec 

les activités de recherche (exemples : universités de Strasbourg, Aix-Marseille et Nancy-Metz). Enfin, le programme 

Investissements d'avenir a permis la constitution de « laboratoires d'excellence » et d’« équipements d’excellence ».  

Renforcement du « triangle de la connaissance » 

 Axe éducation–recherche publique : Le programme « initiatives d’excellence » a permis de sélectionner 8 pôles 

universitaires pluridisciplinaires de niveau mondial (3 « IDEX» en juillet 2011, 5 en février 2012) qui ont reçu plus de 3 

Md€ supplémentaires pour les dix prochaines années avec, comme objectif, de rejoindre les meilleures universités 

internationales et d’augmenter l’attractivité de la France pour les jeunes talents et pour les capitaux privés. 

 Axe recherche publique-entreprises : 34 centres de recherche ont été labellisés pour 5 ans en avril 2011 à l’issue de 

l’appel à candidatures « Instituts Carnot 2 ». Le budget de recherche consolidé de ces instituts est de 1,9 Mds€. Dans 

le cadre des Investissements d’avenir, les Instituts de recherche technologique (IRT) et les Instituts d’excellence en 

énergies décarbonées (IEED) et les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT) se sont créés ou sont en 
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cours de création. Parallèlement, des financements ont également été accordés à des projets des pôles de 

compétitivité, qu’il s’agisse de projets de R&D structurants ou de plates-formes mutualisées d’innovation. 

 Axe entreprises–éducation : L’insertion professionnelle et la connaissance de l’entreprise seront placées au centre de 

la formation universitaire. 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT2 : 

Les technologies de l’information et de la communication sont aujourd’hui à la fois un des secteurs incontournables de 

l’économie française, un vecteur de transformation de l’ensemble de l’économie et une source abondante de nouveaux 

services qui viennent modifier les usages, les modes de vie, l’éducation, la culture ou la citoyenneté. Elles  renouvellent en 

profondeur les pratiques tant individuelles que collectives, relevant de la sphère personnelle autant que professionnelle. 

Avec le développement d’Internet et des usages en mobilité, particuliers et entreprises ont chaque jour des interactions 

directes avec les TIC. C’est également un secteur économique dynamique, avec une demande en forte croissance et des 

perspectives de développement importantes pour l’avenir. Les entreprises de la filière TIC ont connu une forte croissance 

ces dernières années, grâce notamment aux économies d’échelle, au développement de synergies entre les sous-filières et 

aux progrès technologiques obtenus dans le cadre de la fabrication des composants et des terminaux. La France dispose sur 

son territoire d’entreprises leaders dans le numérique et de pôles d’excellence comme Saclay ou Sophia Antipolis.  

Cependant l’impact des TIC en France peut encore augmenter. En effet, les TIC en France contribuent à 5,6% du PIB contre 

5,9% pour l’Europe et 7,5% pour les Etats-Unis. Les entreprises n’ont encore que faiblement recours aux TIC pour se 

développer. Seules 58% des entreprises françaises ont un site internet en France contre 84% en Allemagne.  Le taux de 

pénétration des TIC dans les très petites entreprises (TPE) est nettement plus bas que dans les autres pays européens. De 

même, les coûts d’investissement industriel et de recherche et développement considérables aboutissent à une 

concentration du secteur sur quelques entreprises de taille mondiale, tandis que faiblesse des coûts d’entrée dans le 

secteur se traduit par la création d’une grande quantité de petites entreprises innovantes. A titre illustratif, dans certaines 

régions, les financements d’OSEO portent pour plus de la moitié sur des activités numériques. L’usage du numérique induit 

des gains de productivité et de rentabilité pour toutes les entreprises quel que soit leur cœur de métier.. 

Sous l’impulsion des pouvoirs publics, l’extension du réseau à très haut débit sur l’ensemble du territoire est en cours -, afin 

de réduire la fracture avec les zones non desservies, en majorité périurbaines et rurales. Dans ces zones, les efforts devront 

être poursuivis pour accompagner des  projets de réseaux de télécommunications de nouvelle génération neutres et 

ouverts, résorber les dernières zones blanches du haut débit et de la téléphonie mobile et construire le raccordement de 

zones géographiques insuffisamment dotées d’accès aux grands réseaux de transport, par un « barreau » de collecte 

approprié. De plus, le renforcement de l’offre de formation à l’usage des technologies de l’information et de la 

communication auprès des populations sensibles confrontées à des risques d’exclusion numérique (personnes âgées, sans 

qualification, à faibles ressources) doit permettre de combler le fossé entre les utilisateurs quotidiens des TIC et les autres. 

Le projet de loi de refondation de l’école et la « stratégie pour faire entrer l’école dans l’ère du numérique »  enclenchent 

une dynamique en ce sens en donnant plus de place à l’éducation au et par le numérique ; cependant cette dynamique doit 

être pérennisée. De manière générale, la plupart des régions pointent le retard des entreprises, des particuliers et de 

l’administration dans le développement des usages du numérique. Si les disparités existent au niveau régional dans l’accès 

aux outils numériques (infrastructures et usages), elles sont également fortes entre les régions françaises avec un intérêt 

marqué des opérateurs privés pour les territoires densément peuplés au détriment des autres territoires. Les 

investissements régionaux nécessaires pour mettre en place le haut et le très haut débit en région sont très disparates 

(rapport de 1 à 500 entre les régions). 

Le déploiement du très haut débit et ses services innovants (cloud computing, nœuds d’échange Internet, smart grids, etc.) 

sont appelés à générer de nombreux emplois, notamment qualifiés et peu délocalisables. Des actions en matière de 

formations initiales et continues devront contribuer à l’accompagnement de ces changements. 

Les nouvelles technologies permettent de renouveler les relations entre l’administration et les usagers-citoyens. Ouvrant la 

voie à de nouvelles procédures dématérialisées, elles sont aussi le vecteur de la co-construction de l’action publique 

associant administration, entreprises, collectifs d’usagers dans une dynamique de libre accès aux données publiques (open 
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data). Il s’agit ainsi d’accompagner au développement des nouveaux services tels que la formation et l’éducation à distance, 

la culture, l’e-santé, le télétravail, etc. Tous ces services bénéficient de l’amélioration de l’accès et de la qualité des TIC. 

Paradoxalement, les régions les plus développées au niveau de la filière numérique ne sont pas toujours les plus avancées 

en matière de développement des e-services, car il s’agit souvent de régions urbaines, moins confrontées aux 

problématiques d’accessibilité aux services de base. Des progrès sont notamment attendus en matière de développement 

des services numériques dans les quartiers les plus dégradés.  

De leur côté, les régions rurales ont déjà commencé à saisir les opportunités du numérique pour désenclaver le territoire. 

Les besoins suivants ont été identifiés  

 développement d’applications contribuant à relever des défis sociétaux, notamment dans les domaines de la e-

santé, des personnes âgées, de la réduction de l’empreinte carbone, de l’e-éducation, de l’e-administration, de l’e-

inclusion et de l’e-culture. Pour les zones rurales, les interventions contribueront également à la durabilité et la 

compétitivité des entreprises et des activités agricoles et agroalimentaires. 

 développement des services issus d’une nouvelle organisation des services au public associant présence de 

proximité dans tous les territoires et dématérialisation du service rendu. 

Le déploiement plus large de l’e-culture et de l’e-inclusion crée un terrain propice pour les projets portés par le 

développement des infrastructures de réseaux, en particulier en liant création/innovation/entreprises ; en favorisant 

l’émergence de services innovants et créatifs ; en soutenant la formation de filières d’activités . Une utilisation plus efficace 

des technologies numériques doit permettre de nouvelles possibilité de communication et un accès plus aisé aux contenus 

culturels participant ainsi à l’innovation économique et sociale. 

Enfin, les TIC permettent de renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Des actions de soutien (formations aux 

pratiques et métiers du numérique, accompagnement et conduite du changement) déjà mises en place pour l’ensemble des 

entreprises mériteraient d’être encore développées. 

Spécificité des RUP françaises 

Par rapport à l’ensemble hexagonal, les RUP vivent une situation de décalage en matière d’accès à l’internet. Cette situation 

tient en premier lieu à la contrainte de l’interconnexion par câble sous-marin qui engendre un surcoût structurel, qui se 

répercute sur le coût au détail payé par le consommateur. Par ailleurs, cette situation entraine également une 

problématique de sécurisation de l’accès au réseau et de performance du réseau (débit), notamment dans le cas des RUP 

ne disposant que d’un seul câble sous-marin. Au final, si la couverture de la population au haut débit a largement progressé 

sur la période 2007-2013 dans l’ensemble des RUP, l’enjeu de couverture de zone blanche demeure encore fort pour 

certaines d’entre elles (Guyane et Mayotte), la « continuité numérique » n’est pas complète. 

Le développement des usages du numérique tant dans les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, et dans le 

secteur public (services publics, secteur médico-social) constitue un second enjeu de taille dans les RUP. 

 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT  

Afin de faire pleinement entrer l’école dans l’ère du numérique, le gouvernement a lancé le 13 décembre 2012 une 

stratégie consistant à mettre à disposition des ressources de qualité tout en accompagnant les usagers et à développer les 

services pour les usagers dans et au-delà des établissements. La stratégie numérique prévoit également la multiplication 

des parcours de formation initiale et continue hybrides, en présentiel et à travers les plates-formes d’e-learning, et, à 

terme, la création d’un campus numérique. L’objectif de cette formation sera, au-delà de la maîtrise des outils, de 

permettre à l’enseignant de s’orienter dans le choix des ressources et d’en créer lui-même. Il devra également pouvoir 

porter un regard critique sur les usages pédagogiques qu’il met en œuvre dans sa classe avec le numérique et initier ses 

élèves à un usage raisonné et responsable des technologies de l’information. Dans l’enseignement supérieur, un plan 

numérique intitulé « France Université Numérique », lancé en janvier 2013, permettra la mise en ligne d’une partie des 

cours magistraux (20 % d’ici 5 ans), facilitera un encadrement plus personnalisé des étudiants et favorisera la mise en 

réseau des enseignants ainsi que des partenariats nationaux et internationaux. 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT  
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Conclusions du Conseil éducation, jeunesse, culture et sport du 15 février 2013 : «Repenser l’éducation – investir dans les 

compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques ». 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT3 : 

La compétitivité des PME, c’est-à-dire leur capacité à faire face à la concurrence et à occuper une position forte sur les 

marchés, est un objectif prioritaire pour l’économie française. En effet, les PME représentent 99,8% des entreprises, 48% 

des emplois et 42% du PIB du pays. Après une stagnation voire une baisse du nombre de créations annuelles d’entreprises 

durant les années 1990, la création d’entreprises en France connaît depuis les années 2000 une dynamique certaine : le 

nombre de création d’entreprises est ainsi passé de 216 056 en 2000 (source : Insee) à 325 739 en 2007 puis à 549 805 en 

2011, la création du statut d’auto-entrepreneur ayant fortement accru le nombre d’entreprises créées. Les femmes ne 

représentent toutefois que 30 % des créateurs d’entreprise et ne sont que 28 % s à la tête des PME. 

Le nombre de défaillances d’entreprises a diminué sur courte période après une décennie d’augmentation (le nombre de 

défaillances a augmenté de 39 % entre 2000 et 2009). Du point  de vue de la main d’œuvre, la productivité des travailleurs 

français, classée 3
ème

 au niveau mondial, est un atout pour la compétitivité des entreprises. 

Malgré cette dynamique, les PME françaises souffrent d’une difficulté à croitre en particulier pour faire émerger des 

entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant entre 250 et 5000 salariés, capables de porter l’innovation et de vendre leurs 

produits ou services dans le monde entier. La France compte 4 000 ETI  contre 10 000 en Allemagne. Les difficultés d’accès 

au financement bancaire, accentuées par la mise en place des critères de solvabilité et de liquidité des banques et sociétés 

d’assurances, freinent la capacité de développement des PME en particulier. Leur fréquente situation de sous-traitants des 

grands groupes freine l’accès à des marges nécessaires à la croissance.  

En zone rurale, les PME sont confrontées à des difficultés particulières faute d’environnement innovant en matière 

technologique, économique et sociétale, et de complémentarités territoriales.  

Cette faiblesse est partiellement compensée par les interventions publiques qui jouent un rôle important dans la survie et 

la croissance des PME en France, comme cela a été souligné par le rapport 2011 sur l’évolution des PME de l’Observatoire 

des PME. Celui-ci met notamment en exergue le rôle du Médiateur du crédit, des garanties octroyées par Oséo ou encore 

de CDC-Entreprendre. Le soutien public aux PME évolue avec une montée en puissance du niveau régional : les Régions ont 

été désignées pilotes de l’internationalisation des PME en novembre 2012 ; elles pourraient s’impliquer encore davantage 

dans le développement des PME dans le cadre du nouvel acte de décentralisation.  

Pour accroître la compétitivité de ses entreprises, la France mise sur le soutien à l’innovation, le développement à 

l’international et un meilleur accès au financement avec la création de la Banque Publique d’Investissement. Cette stratégie 

passe par : l’augmentation des fonds dédiés à la recherche et au développement, grâce notamment  au Crédit Impôt 

Recherche (CIR) et au Crédit d’impôt innovation ; par l’identification des secteurs porteurs qui permettront des gains de 

productivité pour les entreprises et de développer des activités nouvelles facilement exploitables à l’étranger. Cette volonté 

d’intensifier les rapports commerciaux avec l’étranger passe par une amélioration des connaissances en langue étrangère 

des chefs d’entreprises et des salariés.  

Les PME disposent de 71 pôles de compétitivité sur le territoire français, dont 20 de stature mondiale, qui favorisent les 

échanges entre les entreprises innovantes, les organismes de recherche et institutions de formation. Ces pôles de 

compétitivité, mais aussi les clusters de façon plus globale, et également les Pôles de coopération territoriale économique
9
, 

sont également fondés sur la volonté de réunir tous les acteurs de la chaîne du développement des entreprises dans une 

certaine proximité géographique. 

La promotion de l’entreprenariat est un enjeu majeur cité par les trois quarts des régions (création, développement, reprise 

d’entreprise ; soutien aux incubateurs, pépinières d’entreprises, accompagnement des cédants et des repreneurs, offre de 

financement et d’outils adaptés). 

                                                           
9
 Un PTCE est un regroupement, sur un territoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé 

à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui met en œuvre une 
stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local 
durable 
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La part des services dans la production de richesse de l’économie française continue de s’accroître au détriment de celle de 

l’industrie et de l’agriculture. Ainsi en 2009, la part des services était de près de 77%, celle de l’industrie et de la 

construction s’élevant à 20,4% du PIB. L’agriculture représentait 2,6% de la richesse nationale. 

Les activités de service sont notamment constituées des services aux entreprises (12,2% de la valeur ajoutée de l’ensemble 

de l’économie en 2011
10

), des services immobiliers (13,2%), de l’éducation, des services créatifs, de la santé et de l’action 

sociale (l’ensemble des services non marchands représentent 22,6%). Depuis 15 ans, le domaine des services à la personne 

se développe et crée de nombreux emplois (la valeur ajoutée du secteur est passée de 11,2 à 16,7 Md€ entre 2005 et 

2010). 

Le tourisme représente une part élevée de la valeur ajoutée produite (41,6 Md€ soit 2,4 % du PIB) : la France était en 2010 

le pays au monde accueillant le plus de touristes, même si elle n’arrive qu’au 3
ème

 rang mondial en termes de recettes 

derrière les Etats-Unis et l’Espagne. Ce secteur est confronté à des problèmes structurels (saisonnalité marquée, 

concentration géographique, qualification professionnelle…) mais peut s’appuyer sur une attractivité indéniable du 

territoire et un potentiel d’innovation encore trop partiellement exploité. 

L’industrie française est actuellement relativement spécialisée autour de quelques secteurs sur lesquels elle est solidement 

positionnée. Parmi ces secteurs clés figurent notamment les industries agro-alimentaires (140 Md€ de chiffre d’affaires - la 

France se situe au quatrième et deuxième rang européen en ce qui concerne les volumes de produits halieutiques et 

aquacoles.), le bâtiment et les travaux publics (137 Md€), l’automobile (109 Md€), la chimie (96,6 Md€), l’industrie 

pharmaceutique (40,6 Md€), le luxe (35 Md€), et l’industrie aéronautique et spatiale (32 Md€), et le maritime  (52 Md€). 

On comptait en 2010 en France métropolitaine, environ 490 000 exploitations agricoles. Le recensement agricole de 2010 

fait apparaître que la superficie moyenne de ces  exploitations agricoles augmente ce qui s’accompagne d’une baisse de 

leur nombre .Même si cette tendance à la baisse  est moins marquée par rapport à la décennie précédente (3%/an contre 

3,5%), la diminution du nombre d'exploitations ainsi que l’augmentation du coût de reprise accroissent les difficultés 

d'installation. Sur la dernière décennie, le nombre d'installations s’est contracté passant de 16 000 par an au début des 

années 2000 à un peu plus de 13 000 aujourd’hui. L’installation hors cadre familial se stabilise entre 28% et 30%. Le taux de 

survie des exploitations à 5 ans avec ou sans aide de l’Etat est très élevé : respectivement de 95% et 85%. La nécessité de 

renouveler les générations reste forte : plus d'un quart des exploitants (26 %) sont âgés de 55 ans ou plus, ce qui représente 

une proportion nettement supérieure par rapport à l'ensemble des actifs non-salariés (22 %).  

Longtemps protégés de l'instabilité, les marchés agricoles redécouvrent la volatilité des prix qui a toujours caractérisé 

l'activité agricole.  

Cette volatilité des prix a des conséquences lourdes pour les chefs d'entreprises qui ont besoin de lisibilité à moyen terme 

pour adapter leurs moyens de production. Elle a également un impact particulièrement fort sur les coûts de production des 

exploitations, notamment dans les filières élevage à travers le coût de l’alimentation, des  énergies directes (fioul, gaz, 

électricité) et des intrants. Elle accentue les disparités de revenus selon les filières et peut conduire à des diminutions 

préoccupantes de capacité de production. 

La loi de modernisation de l’agriculture  participe à l’amélioration de l’environnement économique des exploitations : 

contrats écrits entre producteurs et acheteurs ; rôle consolidé des organisations de producteurs et des interprofessions ; 

extension du champ d’action de l’observatoire de la formation des prix et des marges ; extension du fonds de garantie des 

calamités agricoles aux risques sanitaires et environnementaux ; renforcement de l’installation par l’affectation de la taxe 

sur les cessions de terrains nus. 

Dans les secteurs agricoles, sylvicoles et des industries agro-alimentaires et de transformation du bois, toutes les stratégies 

conduisant à des gains de productivité doivent être soutenus : innovation et modernisation des outils de production,  

recherche de la performance environnementale,  augmentation de la valeur ajoutée (production de nouveaux produits à 

forte valeur ajoutée, nouveaux circuits de commercialisation, développement de la filière bois dans le cadre d’une gestion 

durable des forêts) et conquête de nouveaux marchés (substitution de produits d'origine minérale ou fossile par des 

produits bio-sourcés). 

Le secteur de la pêche est fortement dépendant des carburants (une tonne de fuel pour une tonne de poissons pêchés pour 

certaines techniques de pêche) : l’augmentation des prix de l’énergie impacte donc la compétitivité des entreprises. En 

                                                           
10

 L'économie française, Insee Références - Édition 2012, p. 117 
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outre, le secteur est confronté à de faibles taux de marge du fait du coût de la main d’œuvre, un vieillissement de la flotte 

de pêche (l’âge moyen des navires métropolitains s’établit à 26 ans contre 15 dans les DOM). La périssabilité des produits 

de la mer constitue une difficulté technique à leur commercialisation, alors que le secteur de la transformation est très 

dépendant des importations et que le manque de structuration des filières joue en défaveur de la compétitivité des 

entreprises, sur un marché de plus en plus concurrentiel au niveau international.  

Le secteur de l’aquaculture (conchylicuture, pisciculture, algoculture) est tiré par le dynamisme de la conchyliculture. Pour 

autant, un fort taux de mortalité ces dernières années entraîne une perte de revenus pour le secteur aquacole et fragilise 

les ostréiculteurs. Le secteur est très dépendant de la qualité des eaux et de facteurs extérieurs et doit  s’adapter à un cadre 

réglementaire stricte en matière de techniques, d’hygiène et de normes environnementales, ce qui le rend le secteur moins 

compétitif par rapport à la concurrence internationale. Au total, la production aquacole française stagne et ne couvre que 

32% des besoins en produits de la mer de la demande intérieure française. 

Comme en agriculture et en sylviculture, il est donc nécessaire de soutenir l’innovation et la modernisation des outils de 

production, une meilleure valorisation des produits, les économies d’énergie, et une gestion durable des ressources. 

Spécificité des RUP françaises 

Les entreprises (notamment les TPE/PME, mais également les filiales de groupes hexagonaux implantées dans les RUP) ont 

un rôle important à jouer dans la gestion des mutations structurelles et de la transition des RUP vers une économie 

mondiale fondée sur la connaissance et dans la création de nouvelles possibilités d’emplois. Individuellement, les 

entreprises, particulièrement les TPE/PME dans les RUP ne sont pas en mesure de créer des chaînes de valeur à grande 

échelle leur procurant des avantages concurrentiels en termes de compétitivité hors coût.  

Trois enjeux majeurs se dégagent pour la période 2014-2020 en vue de renforcer la compétitivité des entreprises dans les 

RUP : 

- le développement des investissements en ressources humaines et en connaissances ; 

- le développement des outils de renforcement de la compétitivité économique ; 

- le positionnement des RUP en tant que pôle de co-développement et de rayonnement de l’Europe dans les zones 

concernées par un accompagnement adapté à l’international. 

 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT (à compléter) 

Les objectifs dans le PNR en direction des PME sont les suivants :  

- Optimisation du soutien à la R&D et à l’innovation, à travers le Crédit d’impôt recherche, le Crédit d’impôt innovation  

et la Stratégie nationale de recherche et d’innovation notamment ; 

- Renforcement du triangle de la connaissance, c’est-à-dire l’interaction entre enseignement supérieur, recherche 

publique et R&D menée dans les entreprises innovantes ; 

- Libération du potentiel de l’économie numérique, notamment à travers le développement de PME numériques 

innovantes ; 

- Amélioration de l’environnement des entreprises, et particulièrement amélioration du financement pour les 

entreprises (centrage particulier sur les segments sur lesquels les investisseurs privés n’investissent pas 

spontanément : amorçage, capital-risque…) ; 

- Amélioration de la compétitivité en encourageant à l’innovation durable 

 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT4 : 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone  (CO2), constitue un enjeu environnemental 

majeur. Cet enjeu est au cœur des accords de Kyoto et de l’objectif dit des « trois fois vingt  » de la stratégie Europe 2020. A 
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l’échelle européenne, la France est le troisième émetteur de gaz à effet de serre (11,2%), derrière l’Allemagne (19,9%) et le 

Royaume-Uni (12,3%), ce qui est principalement dû à deux activités : les transports et le secteur résidentiel et tertiaire. 

Dans le même temps, la France figure actuellement parmi les pays de l’Union Européenne les moins émetteurs de CO2 par 

unité de PIB (en 2010, elle se classe troisième derrière la Suède et le Danemark). Cela s’explique largement par :  

 l’importance de son parc nucléaire qui fournit la majeure partie de l’électricité ; 

 le développement des énergies renouvelables (biomasse, notamment forestière pour la chaleur, et énergies 

hydraulique et éolien pour l’électricité) Les énergies marines (énergies houlomotrice, marémotrice, hydrolienne, éolien 

marin) représentent également un fort potentiel de développement d’énergies renouvelables ; En 2010, le bois énergie 

représentait 6% de la consommation finale d’énergie en France et 45% de la consommation finale d’énergie renouvelable. 

Cette proportion pourrait encore augmenter mais le potentiel de développement du bois énergie passe par le 

développement en parallèle de débouchés à forte valeur ajoutée et à longue durée de vie permettant à la fois de structurer 

économiquement la filière et d'optimiser sa fonction de stockage du CO2 atmosphérique. Le plan énergie méthanisation 

autonomie azote  qui constitue un des volets  du plan agro écologique du MAAF permettra d’accompagner le 

développement d’énergies renouvelables 

 la réglementation thermique 2012, préparée par le développement des labels énergétiques (niveau BBC), et la 

mise en place de dispositifs de soutiens spécifiques à la rénovation des logements existants (Crédit d’Impôts 

Développement Durable, Eco-prêt à taux zéro) ont impulsé une dynamique de réduction de la consommation énergétique 

et par conséquent des émissions de CO2 dans le secteur de la construction et du bâti ;  

 l’amélioration des transports urbains durables (transports collectifs en site propre, Grand Paris) en vue de limiter 

l’utilisation des véhicules privés ; 

 la stabilisation de la consommation finale d’énergie. 

Toutefois, la France rencontre des obstacles dans sa volonté de réduire les émissions de carbone :  

- une facture énergétique et écologique élevée, due aux pertes énergétiques dont souffre le bâti public et privé ; 

- une forte utilisation des véhicules privés lors des déplacements quotidiens, particulièrement en zone rurale et 

périurbaine ;  

- une difficile acceptabilité sociale du développement de l’éolien. 

En outre, en dépit d’une stabilisation de la consommation finale d’énergie, la moyenne nationale masque une certaine 

hétérogénéité selon les régions :  

- La présence des activités industrielles, tertiaires et des hommes dans certains territoires urbains en font des 

zones où se concentrent les émissions de CO2,  

- Les zones rurales sont globalement plus émettrices par habitant compte-tenu de l’importance de la 

consommation pour les transports et des logements individuels plus énergivores.   

De plus, l'agriculture est une activité émettrice de gaz à effet de serre, notamment au travers des émissions de protoxyde 

d'azote (N2O) et de méthane (CH4). Le projet agro-écologique du MAAF est construit pour répondre aux besoins de 

changement dans les modes de production qui s'impose pour réduire l’empreinte énergétique et les émissions de CO2 

directes et indirectes (liées aux importations de la France). L’atteinte  de ces objectifs  implique que soient mises en œuvre 

des politiques favorisant l’autonomie fourragère des cheptels grâce notamment à l’autoproduction de protéines végétales, 

permettant  une chute  des importations et  la réduction de l’usage d’intrants de synthèse (engrais et pesticides).   

Néanmoins, l'agriculture et la forêt peuvent constituer un « puits » de carbone important par stockage du CO2 dans les sols 

et le bois. Elles contribuent également à réduire les émissions des autres secteurs (énergie, transport, bâtiment...), la 

biomasse produite servant de substitut à des matières premières fossiles non renouvelables (bois matériau, biomatériaux, 

chimie bio-sourcée, bois énergie, agro-carburants, …).   

Les enjeux liés à la mobilité durable et au développement de nouveaux modes de transport (transports en commun, 

intermodalité, covoiturage…) sont également importants. Ils doivent être accompagnés par un effort accru de lutte contre 

l'artificialisation des terres agricoles. 



23.05.2013 

13 
 

- Les régions ultrapériphériques (RUP), qui ne disposent pas de l’énergie nucléaire, sont fortement dépendantes 

des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), et leur intensité carbone (contenu GES par unité d'énergie et par unité de 

PIB) y est particulièrement forte. 

En matière d’énergies renouvelables, la France dispose d’un potentiel naturel de qualité mais inégalement exploité. Ainsi, le 

Sud-est de la France bénéficie notamment d’infrastructures hydroélectriques permettant à certaines régions de voir la part 

des énergies renouvelables dépasser 50% de la consommation finale d'électricité. Dans le même temps, alors que la France 

dispose du second gisement éolien, de la troisième forêt et du cinquième gisement solaire d’Europe, seules quelques 

régions ont véritablement investi ces filières (filières bois en Bourgogne et en Alsace, éolien en Bretagne, Picardie, 

Champagne-Ardenne, Solaire en PACA et Languedoc-Roussillon). Les besoins de développement concernent donc toutes les 

filières renouvelables (biomasse, géothermie, éolien, photovoltaïque, hydraulique, énergies marines), notamment à des fins 

thermiques.  

La volonté de réduire la contribution de la filière nucléaire à la production électrique du fait des craintes associées à cette 

filière, les tendances à la croissance de la consommation d’électricité, par les ménages en particulier, appellent à trouver 

des solutions pour soutenir une mutation économique moins productrice de carbone. Elles passent nécessairement par une 

amélioration des conditions de fourniture de services et d’équipements, le développement de filières professionnelles 

associées à des compétences techniques nouvelles, un encouragement plus soutenu à la réalisation d’investissements par 

les ménages et les entreprises. Elles passent aussi par la généralisation de l’éducation au développement durable dans le 

système scolaire. 

L’efficacité énergétique est l’un des principaux axes d’action en vue d’une mutation vers une économie à faible teneur en 

carbone. Un soutien des FESI aux projets de rénovation dans le bâtiment  ainsi qu’aux opérations de construction 

exemplaires (bâtiments à énergie positive par exemple), à des plans d’action de réduction de consommation énergétique 

d’entreprises (notamment de PME),et à des projets de transports durables est en particulier prévu. Les secteurs clés dans 

lesquels le Programme National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique (PNAEE), le Plan Climat et le Rapport sur les 

Mécanismes de Surveillance proposent des mesures sectorielles sont les suivants :  

- le bâtiment : la rénovation des bâtiments publics, du parc résidentiel social et privé, la construction, les mesures 

d’accompagnement  et l’émergence de nouveaux services. A ce titre, dans la suite des annonces faites lors de la Conférence 

environnementale de septembre 2012, un Plan d’investissement pour le logement comportant un volet très important en 

matière de rénovation énergétique, portant sur le logement social et sur l’habitat privé a été décidé par le Gouvernement 

en mars 2013. Ce plan de rénovation énergétique, qui doit amplifier les dynamiques déjà engagées, s’appuiera sur une 

mobilisation de tous les acteurs et notamment des collectivités locales. Il exigera aussi que se poursuive la mutation dans 

tous les secteurs concernés, impliquant notamment une formation ou une montée en compétence de l’ensemble des 

professionnels. Par ailleurs, pour le parc tertiaire public (collectivités locales et Etat), la directive européenne efficacité 

énergétique de novembre 2012 impulse une action spécifique, allant jusqu’à imposer à chaque Etat-membre de rénover 

chaque année 3% du parc appartenant à l’Etat, et prévoyant la possibilité de mobiliser du FEDER à cet effet ; 

- l’industrie : (le développement de produits et procédés performants et innovants, une meilleure utilisation des ressources 

(gestion de l’eau, recyclage, ...), la réduction des consommations d’énergie (bâtiment, transport « décarboné », …), la 

production et la distribution d’énergies renouvelables, … ;  

- le transport et la mobilité : le développement de systèmes de transports urbains « propres », le soutien aux approches 

innovantes en termes de mobilité en zone urbaine et rurale (véhicules, services, développement de plans de déplacement, 

…), les systèmes d’information et de gestion dynamique des flux, la mise en place de centrales de mobilité, le 

développement des modes actifs (vélo…) dans une logique d’intermodalité etc. 

- l’agriculture et les industries agroalimentaires : les investissements contribuant à une meilleure efficacité/sobriété et à 

une plus grande autonomie énergétique, les bonnes pratiques et les solutions innovantes, le développement de filières 

liées à la biomasse et aux énergies bio-sourcées, … ; 

- la pêche,  fortement dépendante des carburants (une tonne de fuel pour une tonne de poissons pêchés pour certaines 

techniques de pêche), doit réduire sa consommation d’énergies carbonées. 

 - de la gestion des déchets (maîtrise des quantités produites et valorisation) y compris dans les secteurs agricole et 

sylvicole (méthanisation, traitement des effluents d’élevage et gestion de l’azote, …) 

Pour ce faire, la France dispose d’atouts : la mise en place de dispositifs de soutien spécifiques à la rénovation énergétique 

des logements existants ( le Crédit d’Impôt Développement Durable et l’ éco-prêt à taux zéro pour les logements privés et le 



23.05.2013 

14 
 

programme Habiter Mieux de l’ANAH pour les ménages les plus modestes, l’éco-prêt logement social et le dégrèvement de 

TFPB pour travaux d’économie d’énergie pour les logements sociaux) ; le renforcement de la réglementation thermique 

pour le neuf et le développement des diagnostics de performance énergétiques participent à la réduction des émissions de 

CO2 dans le secteur du bâti d’une part et à la sensibilisation des citoyens aux économies d’énergie d’autre part. L’existence 

de programmes nationaux mis en œuvre par l’Etat et ses agences (ADEME, ANRU, ANAH) agissant en faveur de 

l’amélioration de la performance énergétique dans le bâti et le logement, notamment le programme national de rénovation 

urbaine qui intervient sur les zones urbaines les plus dégradées concentrant le logement social ou à vocation sociale, 

représente une base solide pour l’action à venir, sachant que les fonds européens sont venus accompagner les 

interventions des collectivités locales à compter de 2009.  

Pour les entreprises, des financements spécifiques sont dédiés au financement d’actions sectorielles (transport durable, 

énergies renouvelables et chimie verte, économie circulaire, « smart grid ») dans le cadre des Investissements d’Avenir. Des 

avantages fiscaux (prêts à taux réduit…) sont également prévus pour les petites entreprises destiné à financer des travaux 

d’économies d’énergie.  

La France peut également s’appuyer sur l’existence d’un potentiel de recherche dans ce domaine ainsi que sur des points 

d’excellence comme dans le domaine des agro-carburants. L’émergence de politiques nouvelles en matière d'agro-écologie 

(dont le plan « Énergie Méthanisation Autonomie Azote » - EMAA) doit également être signalée. 

Adossés à ces plans nationaux, toutes les échelles de collectivités territoriales engagées dans un projet territorial de 

développement durable ou un agenda 21 prennent en compte notamment l’enjeu climatique et développent des actions en 

faveur de la lutte contre le changement climatique et l’adaptation des territoires à ces effets. 

Spécificité des RUP françaises 

Dans le domaine de l’énergie, les contraintes structurelles des RUP liées à l’éloignement représentent un atout important 

lorsqu’il s’agit de développer puis diffuser certaines solutions innovantes. Plus généralement, la diversité des conditions 

naturelles permet d’expérimenter tous les modes de production d’énergie dans des conditions réelles. 

Le renforcement des compétences locales et la valorisation des savoir-faire à l’export constitue un enjeu important pour les 

RUP, notamment sur des technologies adaptées aux zones tropicales, insulaires et à risques (sismiques, cycloniques, 

humidité, etc.).  

Sur le volet maitrise des dépenses énergétiques, d’importants efforts seront nécessaires. La mise en œuvre de la 

règlementation thermique (RTA DOM et ses déclinaisons régionales) doit être poursuivie. Cet enjeu recouvre les questions 

de dynamisation de la demande du secteur privé encore faible et d’exemplarité du secteur public. Le développement des 

réseaux intelligents (smart grids) constitue une opportunité intéressante, leur déploiement étant facilité en milieu insulaire.  

Sur le volet énergies renouvelables, les objectifs ambitieux fixés pour les RUP impliquent des investissements bien plus 

importants que dans l’Hexagone : poursuite des efforts engagées en particulier en faveur de la biomasse et des réseaux de 

froid, exploitation des ressources encore pas ou peu exploitées (énergies marines, géothermie, etc.), dépassement du seuil 

de 30 % d’énergies intermittentes afin de poursuivre le développement du solaire et de l’éolien. Des solutions de stockage 

de l’énergie devront à cet effet absolument être développées (concentration des efforts de R&D) et déployées rapidement 

dans ces régions. 

 → Eléments du PNR pertinents pour cet OT (à compléter) 

Afin de développer une économie durable et respectueuse de l’environnement, la stratégie globale de la France présentée 

dans le PNR recouvre deux objectifs majeurs :  

- favoriser une utilisation plus efficace des ressources, notamment à travers la protection de l’environnement et de 

la diversité biologique ; 

- réduire les émissions de GES à travers des politiques en matière de climat et d’énergie. 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/PNR_Franais.pdf 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/PNR_franais_-_Annexes.pdf 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/PNR_Franais.pdf
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Le Conseil Européen, dans son analyse du PNR2012, souligne la marge de manœuvre importante pour la France, concernant 

la fiscalité environnementale, qui à ce jour est la 2
ème

 la plus basse d’Europe
11

. Un rééquilibrage de la fiscalité permettrait 

ainsi d’assurer un signal-prix suffisant et de dégager des ressources pour la lutte contre le changement climatique. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11253.en12.pdf 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT5 : 

Bien que la métropole soit située dans une partie du globe plutôt clémente, le territoire français n'est pas épargné par les 

risques naturels. Ainsi, 256 catastrophes naturelles ont été répertoriées en France métropolitaine depuis la création du 

régime d'indemnisation, il y a environ 30 ans. La plupart des dispositifs de prévention des risques naturels constituent par 

nature des éléments d’adaptation au changement climatique puisqu’ils contribuent à la réduction de la vulnérabilité 

présente d’une part et leur amélioration continue crée les conditions de l’adaptation au changement climatique d'autre 

part. 

Le réchauffement constaté en France au cours du XX
e
 siècle est 30% plus important que le réchauffement moyen sur le 

globe. Il induit des changements profonds qui affectent  la plupart des secteurs : agriculture, forêt, tourisme, pêche, 

aménagement du territoire, gestion des espaces naturels, bâtiments, infrastructures, systèmes de transport, gestion 

quantitative et qualitative de la ressource en eau, santé (humaine, végétale et animale), et protection des populations et 

des biens, ainsi que des risques sur l’ensemble du territoire français.  Il se traduit aussi par la hausse du niveau de la mer  

l'accentuation du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux qui pourrait conduire à une relocalisation des activités 

humaines et industrielles.  Territoires pilotes particulièrement exposés ont été sélectionnés en 2013 pour mener une 

réflexion sur la relocalisation des activités et des biens. 

Concernant les risques naturels, la France dispose d’outils de détection (réseaux de mesure) et d’alertes précoces (dispositif 

de vigilance) lors d’événements météorologiques (grand froid, neige, canicule, etc.) ou sismiques (tsunami, etc.) qui sont à 

maintenir et à renouveler régulièrement.. La plupart des dispositifs ont été précurseurs au niveau mondial et comportent 

un processus d’amélioration continue. La pérennisation de ces dispositifs permet, en outre, un suivi du climat. Il convient 

également de mentionner les systèmes de surveillance et d'alerte relatifs aux risques sanitaires, dont il faut renforcer la 

structuration.  

L’adaptation de la société et du territoire au changement climatique et la prévention des risques passent notamment par 

une amélioration des connaissances  relative aux aléas et à leurs impacts à toutes les échelles  (9% de la population 

française est exposée à des risques d’inondation en 2010). Cela se traduit par le renforcement des dispositifs d’observation 

des phénomènes météorologiques et  de tous leurs impacts ainsi que des bases de données existantes en renforçant 

notamment l’accès à l’information par les centres gestionnaires. Un plan national d’adaptation au changement climatique 

(PNACC) a été mis en place par les pouvoirs publics français afin de préparer la gestion des impacts du réchauffement 

climatique sur la société à travers 84 actions (2011-2015) relevant de l'échelle nationale. 

Une gestion optimisée des ressources facilitera l’adaptation au changement climatique avec, par exemple, l’irrigation 

raisonnée des terres agricoles (utilisation rationnelle de l’eau avec zones de stockage de l’eau dans le respect de la Directive 

Cadre de l’Eau) et un soutien aux modes de culture économes en eau (sensibilisation de la population) ; l’amélioration de la 

gestion des sols afin de prévenir sa dégradation et la consommation des terres agricoles, la préservation de la forêt qui sert 

de barrière de protection contre les risques naturels et la promotion des espèces (culture et élevage capables de s’adapter 

au changement climatique. Pour être effective, cette approche doit être systémique, incluant l'ensemble des enjeux 

économiques, environnementaux et sociaux. Accroître la capacité adaptative des écosystèmes cultivés passe notamment, 

en agriculture, par la diversification des assolements et l’association des cultures, par la diversification des variétés utilisées, 

par la restauration des sols, par la lutte biologique intégrée. En ce qui concerne le secteur forestier, du fait de la longueur 

des cycles de production, il est nécessaire de mettre en place dès à présent les outils de suivi des impacts, de diagnostic et 

d'aide à la décision. En outre, les actions visant l'amélioration de la résilience des écosystèmes dont les écosystèmes 

agricoles forestiers et littoraux doivent d'ores et déjà être mises en œuvre. Il importe enfin que le développement des 

secteurs agricoles et sylvicoles intègre les besoins nécessaires à la mise en œuvre de la transition vers de nouveaux modèles 

de production et de commercialisation prenant mieux en compte les enjeux locaux liés à l’adaptation au changement 

climatique et la prévention des risques. 

                                                           
11

 “France has the second lowest share of environmental taxation in the EU in tax revenues, which indicates ample room for 

increasing such taxes”, Council Recommendation on the National Reform Program 2012 of France, 6 juillet 2012 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11253.en12.pdf
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Concernant le phénomène d’îlots de chaleur en zones urbaines, une approche verte différente de la conception urbaine est 

en train d’émerger, avec les projets territoriaux de développement durable, les éco quartiers et l’utilisation du végétal dans 

l’aménagement urbain sous l’impulsion du plan nature en ville. Ces espaces présenteront des enjeux en termes 

d’adaptation dans les régions où la tension sur la ressource en eau se renforcera. 

La sensibilisation des acteurs publics et privés, au travers de campagnes d’information permet de réduire les inégalités 

devant les risques qui touchent, notamment, les populations les plus démunies (personnes âgées, mal logées, handicapées, 

malades, à revenus faibles ou souffrant d’isolement social) et de mieux prévenir les conséquences. 

Les RUP françaises présentent des vulnérabilités spécifiques en regard des risques naturels et du changement climatique 

(cyclones, volcanisme, inondations, ravines, mouvements et glissements de terrain, risques sismiques, tsunami). Une 

attention particulière doit leur être portée dans la mesure où elles sont densément peuplées et d’une topographie difficile. 

La prévention et la gestion des risques industriels sont également importantes en France, et tout particulièrement dans 

certaines régions. 

Spécificité des RUP françaises 

Les RUP françaises présentent des vulnérabilités spécifiques en regard des risques naturels et sanitaires et du changement 

climatique. Une attention particulière doit leur être portée dans la mesure où la plupart des territoires présente une forte 

sensibilité aux aléas naturels (notamment séismes).  

Les autorités sont relativement bien sensibilisées aux risques existant sur leurs territoires et les diagnostics ont mis en 

évidence leurs particularités et faiblesses en termes de prévention des risques (vulnérabilité du bâti, planification et gestion 

de crise et gestion post-crise à améliorer, effort de sensibilisation de la population à poursuivre, formation des 

professionnels). 

De par leurs caractéristiques géographiques, la protection du littoral et des activités qui y sont installées (industries, ports 

et aéroports, logements) est un enjeu important dans les RUP (pour les îles en particulier).  

 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT (à compléter) 

En matière d’adaptation au changement climatique, le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 2011-2015 

(PNACC) propose 84 actions nationales visant à réduire notre vulnérabilité aux variations climatiques, qui doivent s’articuler 

avec les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) 

développés ou en cours d’élaboration.  

La Commission européenne élabore actuellement une Stratégie européenne d’adaptation au changement climatique, qui 

sera lancée le 29 avril 2013 lors d’une conférence. L’objectif principal de cette stratégie est de soutenir le développement 

de politiques d’adaptation cohérentes au niveau communautaire comme à celui des Etats membres. 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT6 : 

Doté d’un territoire riche en ressources naturelles et d’une biodiversité terrestre et marine de la faune et de la flore 

exceptionnelle (35 200 espèces animales et végétales 10 % des récifs coralliens mondiaux) notamment grâce à sa 

possession du deuxième domaine maritime mondial, le territoire français compte cinq points chauds parmi les 34 reconnus 

d’importance mondiale par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Par ailleurs, la France se classe 

au 7
ème

 rang des pays européens quant à la qualité du système de gestion des déchets. Elle valorise chaque année 1/3 des 

déchets collectés, grâce à la modernisation des infrastructures de collecte, de tri et de recyclage. La France dispose 

également d’un leadership dans les secteurs de la croissance verte : efficacité énergétique des bâtiments,  potentiel de 

développement important dans les énergies renouvelables et bio-sourcées.  

Toutefois, l’utilisation intensive des ressources naturelles (eau, sols, air), par l’extension urbaine, les activités agricoles ou 

industrielles, la production élevée de déchets (34,5 millions de tonnes en 2008), la pollution (par les nitrates notamment) et 

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes créent un risque sur le maintien ou la restauration de l’état de 
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l’environnement et des ressources naturelles en France. Rapportée à la ressource en eau totale disponible en France, qui 

est en moyenne de 160 milliards de m3 par an, la consommation totale d’eau, estimée à 33.4 milliards de m3 d’eau, peut 

sembler modérée. Mais cette consommation est généralement concentrée sur certaines périodes de l’année, qui coïncident 

avec les périodes d’étiage des cours d’eau. Des zones en situation de déséquilibre structurel, correspondant à des secteurs 

caractérisés par une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins, ont ainsi été 

délimitées et couvrent actuellement 30% du territoire métropolitain. Une réforme en matière de prélèvements d’eau est en 

cours de mise en œuvre pour résorber l’ensemble de ces déficits structurels en eau. En outre, selon l’Observatoire National 

sur les Effets du Réchauffement Climatique, la France est menacée d’un déficit de deux milliards de m
3
 d’eau à horizon 

2050. S’il y a eu une baisse des prélèvements du secteur industriel, la consommation de l'agriculture reste globalement 

forte avec des situations très contrastées selon les zones géographiques. Le secteur de l’énergie, quant à lui, utilise plus de 

la moitié des prélèvements d’eau.  

De plus, l’étalement urbain prononcé avec l’accroissement des espaces artificialisés de plus de 3% entre 2000 et 2006, le 

poids important de la voiture dans les déplacements domicile-travail, les émissions des appareils de chauffage au bois et 

autres types de chauffage résidentiels et tertiaires, les émissions industrielles et agricoles viennent menacer la qualité de 

l’air.  

Les pouvoirs publics ont instauré des politiques actives d’intervention avec, par exemple, le soutien au développement de 

l’agriculture biologique (objectif de doublement des surfaces d’ici 2017), la mise en œuvre de plans régionaux pour 

l’agriculture durable et du plan national Ecophyto 2018 et plus récemment  le projet agro-écologique pour la France qui a 

pour ambition de se donner les moyens d’une transition écologique qui concilie à la fois la performance économique et 

environnementale de l’agriculture, l’adoption du plan particules et l’élaboration et révision des plans de protection de 

l’atmosphère, le renforcement du réseau Natura 2000, la mise en place de la « trame verte et bleue », l’adoption d’une 

stratégie nationale pour la biodiversité, la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs 

amphihalins ou encore la valorisation des déchets avec la mise en place du tri  par les ménages pour permettre un recyclage 

plus efficace et la généralisation de l’éducation au développement durable dans le système scolaire. Les grands enjeux de la 

politique française de l’eau sont autant qualitatifs − mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l’eau et atteinte 

des objectifs fixés pour 2015, efforts pour réduire les pollutions urbaines et diffuses agricoles − que quantitatifs − 

résorption des déficits structurels en eau, développement des économies d’eau, adaptation au changement climatique et 

aux phénomènes extrêmes (inondations et sécheresses), ils intègrent la protection des milieux aquatiques et notamment la 

restauration de la continuité écologique des cours d’eau.  

Dans les RUP françaises, deux enjeux restent prégnants. L’un est de consolider les acquis obtenus dans le cadre de la 

directive eaux résiduaires urbaines de 1991 (DERU), pour maintenir la conformité de l’assainissement et prévenir toute 

nouvelle non-conformité, l’autre est d’assurer l’accès à l’eau pour tous. La réforme en cours visant à définir des volumes 

prélevables à l’échelle des bassins versants et mettre en place des organismes uniques de gestion collective pour les 

prélèvements destinés à l’irrigation agricole vise à restaurer l’équilibre dans les bassins déficitaires en eau, dans le respect 

des échéances fixées par la directive-cadre sur l’eau. De grands enjeux sanitaires et contentieux engagent la France dans le 

développement d’actions fortes mais très difficiles pour la réduction de la pollution atmosphérique et des populations 

exposées à cette pollution (42 000 décès par an selon la Commission européenne). 

La France dispose d’un patrimoine très riche (ressources naturelles, paysagères, culturelles), en zone rurale, en zone 

littorale, comme en zone urbaine, qui lui confère des atouts de développement économique, résidentiel et touristique et 

contribue à son attractivité. Mais si elle dispose d’une grande diversité de paysages, les paysages du quotidien français sont 

confrontés à une banalisation et à une dégradation et les paysages emblématiques souffrent d’excès de fréquentation. La 

recherche de la qualité architecturale, urbaine et paysagère s'adresse aussi bien aux paysages dits d'exception qu'aux 

paysages du quotidien, confrontés aux mutations, aux transformations, voire à des dégradations. 

Le soutien à l’agriculture dans les zones menacées de déprise liée à des conditions d’exploitation difficiles, notamment en 

zone de montagne, contribue au maintien d’une activité agro-pastorale caractérisée par sa faible consommation d’intrants, 

à la préservation des paysages et de la biodiversité favorables au développement touristique. Il contribue également au 

maintien d’une occupation humaine sur tout le territoire et ainsi au développement territorial équilibré des zones rurales.. 

Au-delà des zones soumises à contraintes naturelles, il est nécessaire de favoriser la préservation  des surfaces en herbe qui 

jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau  et dans la prévention des inondations .  

En ce qui concerne plus particulièrement le milieu marin, la Directive Stratégie pour le Milieu Marin impose le bon état 

écologique des eaux marines pour 2020. Les premiers plans d’actions pour le milieu marin sont en cours de 

développement. En effet, la qualité du milieu marin est un enjeu majeur pour les années à venir, car cet espace a été 
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négligé par le passé. La France compte une centaine d’habitats écologiques côtiers d’intérêt communautaire (62 sur la 

façade atlantique, 54 en Manche-Mer du Nord, 43 en Méditerranée). Selon une évaluation réalisée dans le cadre de la 

directive européenne « Habitats-Faune-Flore », aucun habitat côtier n’est dans un bon état de conservation. Outre-mer, les 

écosystèmes littoraux (récifs coralliens, mangroves, etc.) sont particulièrement menacés par le changement climatique, les 

pollutions et l’urbanisation du littoral. La protection du tiers naturel est donc fondamentale. 

Parmi les 486 espèces, sous espèces et variétés figurant dans le livre rouge de la flore menacée en France (Muséum 

national d’histoire naturelle), un quart sont présentes sur le territoire des communes littorales de France métropolitaine : 

les zones les plus concernées sont la Corse du Sud, le Pays Basque, la baie de Somme, la zone allant de la pointe du Finistère 

à la Vendée, le pourtour du bassin d’Arcachon. Les pollutions marines par hydrocarbures sont principalement situées en 

Méditerranée (64% en 2008) tandis que le golfe de Gascogne représente 15 % des rejets et la Manche 20 %. La préservation 

des ressources halieutiques et marines et leur utilisation durable constitue également un enjeu majeur puisqu’aujourd‘hui 

80 % des stocks sont en situation de surpêche en Méditerranée et 47 % en Atlantique. 

Enfin, la forêt française métropolitaine couvre aujourd'hui une surface de 16 millions d'ha et est caractérisée par une 

grande diversité d’essences, notamment feuillues (environ 130 espèces différentes). La surface forestière atteint 9 millions 

d'ha en Outre-Mer, faisant de la France un des premiers pays forestiers d'Europe en termes de surface et le pays couvrant 

le plus grand nombre de contextes bioclimatiques. Le recours à la ressource bois va en augmentant afin de satisfaire 

notamment les besoins de la France en matériaux bio-sourcés et énergies renouvelables, permettant ainsi au secteur de 

contribuer à la transition vers une économie « bas carbone ». Néanmoins, dans le même temps, la forêt remplit d'autres 

fonctions environnementales (réserve de biodiversité, protection contre les risques en montagne, qualité de l'eau....) et 

sociétales (récréation, paysage...) et est exposées à des risques accrus du fait notamment du changement climatique. Il 

convient donc de renforcer la gestion durable, multifonctionnelle, des espaces forestiers afin de pérenniser les différents 

services rendus. 

A leur échelle, les collectivités territoriales poursuivant la mise en œuvre d’un agenda 21 mettent en œuvre des politiques 

partagés avec les acteurs et les habitants visant notamment la lutte contre les inégalités sociales et écologiques et leur  

adaptation aux effets du changement climatiques. 

  

Spécificité des RUP françaises 

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur pour les RUP, d’autant qu’elle constitue un important potentiel à 

valoriser (tourisme, pharmacopée, recherche). La situation de ces régions leur confère aussi un rôle clé dans l’aide à la 

prévision des effets du changement climatique sur la biodiversité et l’expérimentation dans la gestion durable des océans 

et zones côtières. Les RUP, compte tenu de leur exiguïté (hors Guyane), restent très vulnérables. Elles souffrent notamment 

d’une forte pression démographique et une urbanisation mal maîtrisée sur un relief difficile, de la faiblesse de surfaces 

valorisables, du conflit d’usage des ressources et des pratiques agricoles qui s’intensifient. 

Parallèlement au défi de protection des espaces naturels, la nécessité d’un rattrapage des équipements d’assainissement et 

de gestion des déchets est un enjeu considérable dans les RUP.  

Enfin, dans un objectif de préservation de la ressource en eau, il sera important d’améliorer le rendement du réseau AEP et 

de sécuriser les ressources superficielles. 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT (à compléter) 

cf Ligne directrice 5 : favoriser une utilisation plus efficace des ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre 

(PNR pp30 à33) Le PNR 2012 comprend les objectifs de la France en matière de :  

- verdissement de la fiscalité (évolution de plusieurs dispositifs de manière à renforcer leur efficacité environnementale 

et leur caractère incitatif, notamment à travers la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds),  

- réformes des aides publiques dommageables à la biodiversité, 

- affichage environnemental des produits de consommation (obligation de publication en matière de développement 

durable pour les administrations, les collectivités territoriales et les entreprises notamment), 

- infrastructures et aménagements verts pour préserver ou rétablir les services rendus par les écosystèmes 

(préservation et restauration), 

- modernisation des réseaux d’infrastructures de transport (réduction de leur impact sur l’environnement notamment). 
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→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

cf notamment, conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010 (EUCO 7/10) et du Conseil environnement des 
15 mars (7536/10)  21 juin (11978/11) et 19 décembre (18862/11) 
 

En 2008, sous Présidence française, les ministres de la culture de l’UE ont adopté des conclusions relatives à la Contribution 

du patrimoine et de l’architecture au développement durable avec pour objectif de développer, au-delà des normes 

techniques, une approche en termes d’objectifs globaux, économiques, sociaux, culturels et environnementaux.  

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT7 : 

La France dispose d’un réseau d’infrastructures de grande qualité (classée 1
er

 réseau routier au monde, 4
ème

 réseau 

ferroviaire et 10
ème

 infrastructure aérienne pour sa qualité selon le forum économique mondial) permettant des connexions 

rapides et efficaces notamment vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que d’un réseau très dense (11 

000 km d’autoroutes, 30 000 km de lignes ferroviaires, 5 000 km de voies navigables, 78 aéroports dont 6 internationaux) 

bien qu’il existe des inégalités territoriales (par exemple : la région Basse Normandie qui ne compte qu’environ 700 km de 

voies ferrées, une desserte ferroviaire faible en Corse ou dans le Limousin avec Limoges situé à plus de 3h de Paris). Elle 

dispose d’atouts géographiques forts pour le transport maritime avec la deuxième surface maritime du monde (zone 

économique exclusive de 11 millions de km²) derrière les Etats-Unis, quatre façades maritimes, le plus long linéaire côtier 

d’Europe (18 000 km de côtes – source : SHOM), des accès nautiques aisés et une position stratégique des ports de 

Marseille et du Havre. Concernant l’industrie ferroviaire, sa qualité et son expertise sont reconnues au niveau mondial, la 

France étant souvent sollicitée pour des projets internationaux liés au rail. Sur leurs territoires, les régions ont fortement 

développé l'offre de services ferroviaires régionaux depuis leur décentralisation en 2002. Par ailleurs, elle a mis en place des 

trains d’équilibre du territoire qui permettent de maintenir des dessertes ferroviaires d'intérêt national complémentaires 

aux services à grande vitesse (par exemple, entre Nantes et Bordeaux) et a pris conscience de l’état dégradé du réseau 

ferroviaire hors LGV suite au rapport Rivier de 2005 conduisant à une augmentation des investissements de modernisation 

des réseaux. Enfin, le transport aérien est marqué par le développement des compagnies « low cost » dans plusieurs 

aéroports de province.  

Toutefois, des difficultés persistent sur différents aspects. Tout d’abord, la qualité des infrastructures portuaires est 

insuffisante et le réseau ferroviaire se dégrade du fait d’un manque d’investissement (par exemple, pour la région Bretagne 

ou encore pour la région PACA qui a un réseau ferroviaire ancien (sur le littoral, la ligne date de 1860) et saturé). De plus, 

malgré l’augmentation de l’utilisation des transports en commun (notamment des transports collectifs urbains et des 

transports ferroviaires régionaux), le secteur des transports, y compris routier, est toujours responsable de 28 % des 

émissions de gaz à effet de serre et n’arrive pas à réduire ses émissions. 

S’agissant des territoires urbains, on observe le besoin de développer des transports urbains collectifs, notamment pour 

désenclaver les quartiers les plus dégradés. Les modes actifs et notamment le vélo sont insuffisamment utilisés (part 

modale 3%) alors que la moitié des trajets réalisés en automobiles représentent moins de 3 kms et 80 %, moins de 5 kms. 

Spécificité des RUP françaises 

Les RUP sont en premier lieu confrontées à un déficit structurel d’accessibilité externe du fait de leur éloignement et du 

surcoût que cela entraîne. Le lien vers l’Europe et l’hexagone, mais également avec leur bassin régional (Caraïbe – Océan 

Indien) conditionne leur désenclavement et leur compétitivité économique. C’est pourquoi la poursuite de la modernisation 

et du développement d’infrastructures portuaires (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion en particulier) et 

aéroportuaires (Mayotte en particulier) constitue leur premier enjeu en matière de transport. 

Le transfert du transport de personnes vers des modes alternatifs à la voiture individuelle et le développement d’une 

politique active de transports collectifs multimodale constitue un deuxième axe majeur de développement compte tenu du 

retard pris sur l’hexagone en matière de mobilité durable urbaine et péri-urbain. C’est d’autant plus crucial que les 

territoires sont exiguës, la congestion routière élevée, et la croissance du trafic en hausse.  
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Comme d’autres régions hexagonales, les RUP sont également confrontées à des problématiques d’accessibilité interne, 

mais qui sont accentuées du fait de la topographie et de zones à très faibles densité, et qui nécessitent des liaisons 

maritimes et/ou aériennes. C’est particulièrement le cas des RUP archipélagiques (Guadeloupe, Mayotte) ou de la Guyane. 

Enfin, la mise en place d’une offre de service de transport multimodale et le renforcement de l’accessibilité interne suppose 

une meilleure organisation et régulation du secteur des transports, à l’échelle régionale avec l’ensemble des parties 

prenantes. 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT8 : 

Si la crise économique a conduit à une augmentation conjoncturelle du taux de chômage (10,2 % de la population active au 

sens du BIT au deuxième trimestre 2012), la France connaît depuis 30 ans un fort taux de chômage structurel. Celui-ci se 

caractérise notamment par un fort taux de chômage des jeunes (23,5%) ainsi que des situations de chômage de longue 

durée (39 % des personnes au chômage le sont depuis plus d’un an en juillet 2012 d’après les données de l’INSEE). Des 

disparités fortes existent en termes de taux de chômage entre régions  (selon les données de l’INSEE au premier trimestre 

2012, le taux de chômage du Languedoc Roussillon atteignait 13,5 % tandis que celui des Pays de la Loire était de 8,2 %) et 

au sein même du territoire régional (par exemple, au sein même de la région Ile-de-France, il existe des départements où le 

taux de chômage figure parmi les plus bas de France (Essonne avec 7,1%, Yvelines avec 6,9%) et un département où il est 

particulièrement élevé (la Seine-Saint-Denis avec 12,1%).  

Oscillant depuis environ 10 ans entre 63% et 65%, le taux d’emploi en France demeure faible (63,9% au troisième trimestre 

2012), notamment en comparaison avec ses principaux partenaires (71,1 % en Allemagne en 2011 ou 69,5 % au Royaume 

Uni) bien qu’il reste dans la moyenne des pays de l’UE (64,1% en 2011 / Données Eurostat). Les écarts entre les sexes 

restent importants (68,1% pour les hommes contre 59.9% pour les femmes). La faiblesse du taux d’emploi est 

particulièrement marquante aux extrémités de la vie active : le taux d’emploi des 15-24 ans était de 29,3% au premier 

trimestre 2012 ; malgré une augmentation ces dernières années, le taux d’emploi des 55-64 ans est très limité (43,4 %) ; 

celui des 50-64 ans est néanmoins de 54,8%.  

Il existe, en outre, de fortes disparités géographiques du taux d’emploi au niveau régional (l’Ile-de-France (taux d’emploi de 

67% en 2009 selon les données de l’INSEE) et les Pays de la Loire (66,2%) devancent largement le Nord-Pas-de-Calais 

(57,4%) ou la Réunion (43,8%)) ou plus local (la zone d’emploi d’Hénin-Lens (Nord-Pas-de-Calais) connaît un taux d’emploi 

de 52,3% contre 75 % dans la zone d’emploi de Morteau (Franche-Comté)). Ces différences s’observent également pour le 

taux d’emploi des 55-64 ans : il atteint 49 % en Ile-de-France mais seulement 31,7 % dans le Nord-Pas-de-Calais. Ces écarts, 

qui résultent de la combinaison du profil productif des territoires et de l’héritage du passé, acquièrent une dimension 

structurelle qui justifie pleinement le classement des régions françaises en trois catégories différentes et, notamment, 

l’appartenance des moins performantes en métropole au groupe des régions en transition. 

Si le taux de chômage des jeunes en France est plus élevé que dans le reste de l’Union européenne, cet indicateur n’est pas 

le plus pertinent pour mesurer leur difficulté d’accès à l’emploi, dans la mesure où une faible proportion de jeunes français 

de 15-24 ans cumule études et emploi (15,5% en 2008), contrairement à nos voisins européens (63,3% aux Pays-Bas, 36,8% 

en Allemagne).  Ainsi, contrairement au taux de chômage, l’indicateur de la part de chômage pour cette tranche d’âge 

souligne que la France se situe dans la moyenne européenne : en moyenne sur 2003-2009, celle-ci est de 8% en France 

contre 7,8 % en Union européenne, 5,8 % en Allemagne, 8,8 % au Royaume-Uni. Des écarts régionaux importants sont aussi 

constatés : les RUP françaises se distinguent par des taux qui dépassent de plus de 50% la moyenne observée dans les 

régions métropolitaines ; alors que l’Ile de France enregistrait un taux inférieur à 20% en 2011, le chômage des jeunes 

dépassait 30% dans le Nord-Pas de Calais et en Languedoc-Roussillon. 

Du fait du dualisme du marché du travail et sa faible fluidité, l’accès à un emploi stable est difficile pour les nouveaux 

entrants, quel que soit leur âge. Or, les actifs ayant une faible ancienneté sur le marché du travail sont structurellement 

surreprésentés chez lez les 15-24 ans. Les jeunes connaissent des durées plus courtes, qui conduisent à une instabilité dans 

l’emploi. Certaines catégories de jeunes concentrent l’essentiel des difficultés : les jeunes les moins qualifiés et les jeunes 
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d’origine immigrée. Elles sont particulièrement représentées dans les zones urbaines sensibles qui observent un taux de 

chômage des jeunes (15-24 ans) de 40,7 % en 2011 (Cf rapport ONZUS 2012 

En 2011, la part des jeunes NEET (Neither in Employment nor in Education or Training) dans la population des 15-24 ans 

était de 12,0 %
12

. Ce taux est plus faible que la moyenne de l’UE 27 (12,9%
13

) ou que celui de certains voisins (18,5% pour 

l’Espagne / 19,8% en Italie) mais supérieur à celui de l’Allemagne (7,5% selon Eurostat / autour de 9,5% pour l’OCDE) ; 

Cependant, pour les 25-29 ans, la part de NEET est de 20% avec un écart important entre les hommes (15%) et les femmes 

(24%) correspondant à l’âge où la présence de jeunes enfants est fréquente. 

La mobilité de la main d’œuvre (professionnelle, sectorielle ou géographique) s’est accrue au cours des dernières années 

bien qu’elle reste encore faible en France et qu’elle est souvent plus subie que choisie.   

Les politiques de l’emploi menées en France ont été très variées (réduction de la durée du temps de travail, emplois aidés, 

diminution des cotisations sur les bas salaires, politiques d’incitation au retour à l’emploi, création de Pôle Emploi…etc.). En 

2009, les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail, ciblées ou générales, sont estimées à 87 Md€, soit 4,6 

points de PIB. 

Les effets de cette crise ont été très contrastés sur les territoires  à la fois sur le plan de l’emploi et sur celui du chômage. 

- Elle a eu un impact moindre dans les territoires déjà fortement pénalisés par le chômage avant la crise (Nord, 

littoral méditerranéen, axe de la Garonne) notamment du fait des amortisseurs liés à l’économie résidentielle et 

publique   

- En revanche, c’est dans les territoires les plus productifs, les nouvelles régions industrielles de l’Ouest et les 

anciennes régions industrielles de l’Est, que le chômage a le plus augmenté : dans la zone des Herbiers en 

Vendée, le chômage augmente de 3,6% à 5,9% entre 2008 et 2009 ; durant la même période, la zone d’emploi de 

Morteau dans le Doubs multiplie son taux de chômage par trois (de 3,6% à 9,3%).    

- Au niveau plus local : certaines zones d’emploi du Nord-est ont été particulièrement touchées. Ainsi, entre 2008 

et 2009, la vallée de l’Arve a perdu 10 % de ses emplois, Oyonnax 10%, Cambrai 8,5% et Châteaudun 8% ; dans le 

même temps, l’emploi progresse de 4% à Draguignan, de 3% à Pauillac ou à Manosque ;  

- L’emploi dans les grandes villes a été relativement épargné par la crise : entre 2008 et 2009, l’emploi a progressé 

à Toulouse (+1,6%), à Lille (+1,9%), à Aix en Provence (+2,5%) ; il ne recule que de 0,6 % à Paris ; toutefois, 

quelques grandes villes ont connu un net recul comme Grenoble (-1,8%) et Strasbourg (-2,3%) ; par ailleurs des 

disparités très significatives sont observées à l’intérieur des agglomérations dans les zones urbaines les plus 

dégradées (ZUS) avec un taux de chômage moyen atteignant en 2011 22,7%, et étant de la sorte deux fois et demi 

plus élevé que celui de leur unité urbaine environnante. (Cf rapport ONZUS 2012) 

- L’emploi public n’a pas compensé ces évolutions : en réponse aux besoins des populations, il a progressé dans les 

régions qui sont démographiquement les plus dynamiques (Corse, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bretagne, Rhône-

Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) mais qui sont également celles qui ont le moins souffert de la crise entre 2008 

et 2009. 

- L’emploi dans l’agriculture a également diminué ; sur la dernière décennie, le nombre d’installation annuelle s’est 

réduit de 20%. On constate aujourd’hui que plus de la moitié des installations  se font sans aide (âge trop élevé ou 

capacité professionnelle trop faible  pour bénéficier d’aides de la PAC) ce qui montre la diversité des parcours, la 

possibilité pour ce secteur d’offrir des opportunités en terme de reconversion  professionnelle et la nécessité d’un 

accompagnement.  

- Le secteur de la pêche est confronté à une faible attractivité des métiers pour certains segments de flotte, avec 

une baisse de 2,5% des effectifs chaque année (sur un secteur qui comptait 23000 emplois en 2009), à mettre en 

lien avec les conditions de travail difficiles et un métier très physique. En outre, le caractère vieillissant des navires 

représente un danger pour la sécurité des pêcheurs. De même, la population des aquaculteurs est vieillissante, 

avec des difficultés de transmission des entreprises, en particulier hors cadre familial. 

                                                           
12

 S. Scarpetta, The challenge of promoting youth employment in the G20 countries, OCDE, Mai 2012. Données concordantes avec celles 

d’Eurostat 
13

 Eurostat 
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Spécificité des RUP françaises 

La situation des RUP en matière d’emploi est particulièrement préoccupante : le marché du travail sur ces territoires se 

caractérise par un taux de chômage structurellement élevé et même très élevé pour les jeunes, une forte proportion de 

chômeurs de longue durée et des taux d’activité et d’emploi inférieurs de 20 points à la moyenne métropolitaine. La 

structure démographique spécifique de ces territoires ainsi que les contraintes géoéconomiques auxquelles elles sont 

confrontées font apparaître une création nette d’emplois très inférieure aux besoins des classes d’âge qui se portent 

chaque année sur le marché du travail.  

Au vu de ces constats, le renforcement et l’adaptation de la qualification des actifs (notamment des demandeurs d’emploi) 

aux besoins économiques locaux et régionaux, le développement de la mobilité professionnelle et géographique, ainsi que 

la stimulation et la régularisation de l’entrepreneuriat, constituent des enjeux majeurs pour l’ensemble des RUP. 

L’amélioration de la situation du marché du travail dans les RUP implique en outre une accélération du déploiement des 

services d’accompagnement vers l’emploi (notamment pour les femmes et les seniors) ainsi qu’un renforcement des 

dispositifs d’insertion sociale et professionnelle 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT  

Face à la situation de crise économique et sociale qui touche l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne, et 10% 

de la population active française, le gouvernement s’est donné comme objectif d’inverser la courbe du chômage avant la fin 

de l’année 2013. L’ensemble des dispositifs nationaux et communautaires mis en œuvre ont ainsi pour objectif de lutter 

contre les inégalités et de favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus fragilisées par la crise. 

Un ensemble de réformes– décrites dans le programme national de réforme – est mis en œuvre depuis 2012  pour renouer 

avec une croissance plus forte, plus équilibrée et plus solidaire, qui repose notamment sur la lutte contre : 

- le chômage,  

- la précarité, 

- les inégalités  

Ces trois objectifs appellent à la fois des mesures d’urgence de soutien au pouvoir d’achat en direction des personnes les 

plus démunies et des réformes en profondeur pour réduire la segmentation du marché du travail, renforcer la sécurité des 

salariés, soutenir l’emploi des jeunes et des seniors, améliorer l’efficacité de la formation professionnelle et promouvoir 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La mise en œuvre de l’Accord national interprofessionnel 

constitue une priorité à cet égard. 

En outre, pour atteindre l’objectif fixé par la stratégie Europe 2020 de porter le taux d’emploi des 20-64 ans à 75 %, et lever 

les obstacles au bon fonctionnement du marché du travail, la France a engagé des réformes pour encourager la 

participation au marché du travail de tous les publics et développer les outils de la « flexisécurité » :  

1. Des mesures en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail  

Le gouvernement a prévu de mettre en place, en 2013, plusieurs dispositifs visant à l’insertion durable, ou au retour à 

l’emploi, des populations qui en sont éloignées, jeunes et  seniors en particuliers : 

- Les emplois d’avenir avec un objectif de création de 150 000 emplois d’ici fin 2014 ; 

Les jeunes sortis du système éducatif sans diplôme âgés 16 à 25 ans sont la cible prioritaire, en particulier dans les zones 

urbaines ou rurales les plus marquées par le chômage. Quelques mois après le lancement de ce nouveau dispositif, fin 

mars, 15 000 contrats sont signés (y compris « emplois d’avenir professeurs »), pour un objectif de 100 000 en 2013.  

- Le renforcement de l’alternance avec un objectif de 500 000 apprentis d’ici 2017 :  

L’objectif du futur projet de loi est d’améliorer les conditions de vie des apprentis et d’accroître l’offre de contrats. Il 

portera également une réforme ambitieuse de la collecte et de la répartition de la taxe d’apprentissage visant à mieux 

orienter cette ressource vers l’apprentissage, à rendre plus lisible le dispositif de collecte et à mieux l’articuler dans un 

contexte de décentralisation avec l’action des régions. 

- Le contrat de génération ; 

Ce dispositif est un outil de gestion des âges qui répond à la nécessité d’anticiper le renouvellement des compétences tout 

en favorisant l’embauche de jeunes et en préservant l’emploi des seniors. Cette mesure vise à augmenter conjointement les 

taux d’emploi des jeunes et des seniors, qui constituent les deux points faibles du marché du travail français, en rompant 

avec les approches mises en œuvre par le passé visant à « laisser la place aux jeunes » comme les dispositifs de préretraites. 
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Le contrat de génération est entré en vigueur le 16 mars 2013. Il concerne toutes les entreprises et tous les jeunes quel que 

soit leur niveau de qualification. 

- La « garantie jeunes » dans le cadre du plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ; 

Le gouvernement s’engage à mettre en place une « garantie jeunes » visant à inscrire 100 000 jeunes en situation de 

pauvreté dans un parcours contractualisé d’accès à l’emploi ou à la formation, reposant sur une évolution de l’actuel CIVIS 

(contrat d’insertion dans la vie sociale). 

2. Des mesures pour réformer le marché du travail 

- accroître l’efficacité des politiques actives de l’emploi, complémentaires des mesures de l’accord national 

interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 :  

o renforcement des moyens de Pôle Emploi (fin 2012 et en mars 2013) 

o adoption du Plan stratégique « Pôle emploi 2015 » pour la période 2012-2015, qui  prévoit notamment 

un accompagnement différencié des personnes selon leur situation au regard du retour à l’emploi.  

Le marché du travail français apparaît relativement segmenté, entre les personnes bénéficiant d’un emploi stable et celles 

alternant contrats courts et périodes de chômage. L’ANI a par conséquent pour finalité de fluidifier le fonctionnement du 

marché du travail et d’améliorer la qualité du dialogue social.  

- réviser les règles de revalorisation du SMIC 

- renégocier la convention d’assurance chômage (second semestre 2013) 

3. Des mesures pour rendre le service public de l’emploi plus performant  

L’efficacité du service public de l’emploi est un préalable essentiel pour aider les demandeurs d’emploi, notamment de 

longue durée, et pour répondre tant aux besoins des demandeurs d’emploi qu’aux besoins des entreprises créatrices 

d’emplois et de richesses. 

Le renforcement des moyens humains et financiers de Pôle emploi a été une priorité pour le nouveau gouvernement. Ainsi, 

dès le début d’octobre 2012, 2000 personnes ont été recrutées en CDI, afin de permettre un meilleur accompagnement des 

demandeurs d’emploi. Le financement de ces 2000 CDI a été pris en charge par l’État. Pour 2013, la subvention pour 

charges de service public est ainsi majorée de 107 M€ par rapport au montant prévu dans la convention tripartite 2012-

2014. 2000 nouveaux recrutements en CDI ont été décidés en mars. En outre, Pôle Emploi va redéployer l’équivalent de 

2000 agents vers les fonctions de suivi et d’accompagnement à l’horizon 2014.  

L’adoption du Plan stratégique « Pôle emploi 2015 » pour la période 2012-2015 met en œuvre les orientations de la 

Convention tripartite avec 3 axes principaux qui précisent les modalités de la nouvelle offre de services de Pôle emploi : 

 La personnalisation de l’offre de service aux demandeurs d’emploi  

 La différenciation de l’offre de services aux entreprises 

 L’adaptation de l’action de Pôle emploi aux besoins des territoires (territorialisation de l’action) 

 
Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT9 : 

Dans un contexte de crise, la France enregistre un taux de pauvreté en augmentation mais qui demeure inférieur à celui de 

l’Union européenne. Le nombre de personnes pauvres (i.e. : en dessous de 60% du revenu médian) a atteint 8,6 millions de 

personnes en 2010 contre 7,8 millions en 2008. Les jeunes de moins de 25 ans,  les familles monoparentales dont les chefs 

de famille sont le plus souvent des femmes ou les familles nombreuses, les femmes jeunes âgées et les personnes les moins 

qualifiées sont les plus touchés par cette pauvreté. Toutefois, par rapport aux autres pays de l’Union européenne, la France 

se caractérise par un niveau plus faible, notamment grâce à l’apport du système de protection sociale qui contribue à 

réduire l’intensité de la pauvreté : 19,2% des Français étaient en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2010 contre 

19,7% en Allemagne et 23,4% en moyenne dans l’UE. En revanche, ce taux est significativement plus élevé dans les Zones 

Urbaines Sensibles (ZUS) : en 2010, la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté (964 € mensuels) y est de 36,1 %, 

un taux 2,9 fois plus élevé que pour les populations voisines dans les mêmes agglomérations. 

En outre, il convient de souligner le phénomène important des travailleurs pauvres. Malgré la mise en place du revenu de 

solidarité active (RSA), le travail ne permet pas toujours de sortir de la pauvreté. En 2009, 6,7% des travailleurs vivaient sous 

le seuil de pauvreté. Par rapport à cette situation nationale, des disparités territoriales sont observables à différentes 

échelles :  
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- Au niveau régional : le taux de pauvreté varie entre des niveaux proches de 10% (11,2 % en Bretagne ou dans les 

Pays de la Loire) et des niveaux proches de 20 % (19,3% en Corse, 18,6% en Languedoc Roussillon et 18,5% en Nord-Pas-de-

Calais). En outre, des taux régionaux identiques peuvent masquer des disparités : ainsi, le Nord-Pas-de-Calais et le 

Languedoc-Roussillon ont un taux de pauvreté comparable, mais le Languedoc-Roussillon a une part de population vivant 

en ZUS deux fois moins élevée, donc une pauvreté plus diffuse sur son territoire ; 

- Au niveau départemental : la part des bénéficiaires du RSA-socle varie en France métropolitaine entre 1,7 % en 

Haute Savoie et 9,1 % en Seine-Saint-Denis ; des disparités sont observables y compris au sein d’une même région (entre 

Bas-Rhin et Haut-Rhin, au détriment du Haut-Rhin / entre la Seine-Saint-Denis et le reste de l’Ile-de-France) ; 

- Au niveau communal / des zones d’emploi : au sein d’une région comme le Nord-Pas-de-Calais où la pauvreté est 

élevée, il existe des contrastes importants entre les zones d’emploi de Valenciennes, Sambre-Avesnois et Lens-Hénin, 

fortement pauvres et précaires, et celles de Lille, Flandre-Lys et Artois-Ternois, faiblement exposées à ces phénomènes ; 

- De façon générale, en milieu  urbain, les  zones urbaines sensibles (ZUS) concentrent la pauvreté. En 2009, en 

France métropolitaine, le revenu fiscal moyen par unité de consommation de la population des ZUS s’élève à 12 345 € 

annuels, soit à peine plus de la moitié (55 %) de celui de leur unité urbaine. La pauvreté est plus prégnante en ZUS : en 

2010, la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté (964 € mensuels) y est de 36,1 %,, soit près de 3 fois plus élevé 

que celui de leurs agglomérations.  Les évolutions récentes révèlent en outre une dégradation de la situation de ces 

quartiers par rapport au reste du territoire. Le taux de pauvreté est ainsi passé de 30,5 % en 2006 à 36,1 % en 2010 en ZUS, 

alors qu’il est  passé dans le même temps de 11,9 % à 12,6 % en dehors de ces quartiers. (Cf rapport ONZUS 2012) 

- Un phénomène persistant de non-recours aux prestations sociales dont l’importance a été soulignée notamment 

lors de l’évaluation du RSA. Ce non recours est un frein à l’efficacité des politiques de solidarité. 

- Une nécessité d’individualisation et de simplification des parcours d’insertion sociale et professionnelle 

Trois catégories de territoires sont particulièrement impactées par la pauvreté : 

- les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) où le taux de pauvreté était près de trois fois plus élevé que hors ZUS en 2010, la 

pauvreté touchant notamment les jeunes et les femmes, et impliquant des enjeux en matière de conditions de vie, 

d’habitat, de mixité sociale et d’accès aux soins, 

- les zones rurales dans lesquelles existent des enjeux liés au maintien des services de base du fait de situations 

d’enclavement, et à la dépendance en raison d’un taux de personnes âgées plus élevé que sur le reste du territoire, 

- les régions ultrapériphériques (RUP) dans lesquelles la pauvreté, associée à un certain nombre de problèmes (taux de 

chômage élevé notamment chez les jeunes, chômage de longue durée, faible niveau d’éducation des jeunes et de 

qualification de la population, maillage territorial insuffisant en matière de services médicaux et sociaux), est 

accentuée dans ces territoires par le coût de la vie, plus élevé qu’en métropole. 

 

La persistance de difficultés dans l’accès et le maintien au logement malgré la mise en place en 2009 par les pouvoirs 

publics du Droit au Logement Opposable (DALO) : dans la deuxième partie des années 2000, 133 000 personnes étaient 

sans domicile ; 117 000 personnes ne possédaient pas de logement personnel (logement à l’hôtel ou par des particuliers) ; 

2,9 millions de personnes habitaient un logement privé de confort ou un logement surpeuplé. Cette situation est 

notamment liée au manque structurel de logements sociaux : les besoins sont estimés à 500 000 logements 

supplémentaires par an alors que depuis 15 ans le nombre moyen de logements construits par an est de 368 000. Les 

besoins en logements sociaux sont variables entres les régions : en 2011, le nombre de logements sociaux pour 10 000 

habitants variait de 438 en Aquitaine à 1 054 en Champagne Ardenne et 993 en Ile-de-France (données INSEE).  

Il convient de souligner que l’accès à la culture et à la création artistique donne l’opportunité aux personnes en situation 

d’exclusion de participer à des activités collectives permettant de rompre avec l’isolement, de favoriser le développement 

personnel, de modifier les perceptions, de lutter contre l’illettrisme, en vue de construire un projet d’insertion.  

Une bonne qualité de soins malgré un taux de renoncement aux soins élevé, masquant des disparités territoriales : la 

bonne qualité des soins se matérialise notamment par des niveaux de dépistage des maladies plus élevés que dans les 

autres pays de l’UE et des gains d’espérance de vie (entre 2000 et 2010, 2,9 ans pour les hommes et de 2 ans pour les 

femmes). Toutefois, du point de vue d’égal accès aux soins, il existe d’importantes disparités. Tout d’abord, des disparités 

sont observables entre les individus : en 2008, 15% des personnes adultes ont renoncé à des soins pour des raisons 
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financières au cours des douze derniers mois. Ensuite, des disparités existent entre les territoires avec les « déserts 

médicaux » concentrés dans les zones rurales, les massifs montagneux et les zones urbaines sensibles : du fait d’une inégale 

répartition des médecins sur le territoire (172 médecins pour 100 000 habitants dans l’Eure contre 741 à Paris). 4% de la 

population serait concernée par des difficultés d’accès aux soins de premiers secours. Le vieillissement de la population : 

l’inclusion ou plutôt la prévention du risque d’exclusion de la population âgée constitue non seulement un défi social aussi 

économique lié à la création d’emplois dans le domaine des services à la personne, qui figurent depuis plus d’une décennie 

parmi les secteurs en développement. 

Le rôle majeur de l’économie sociale et solidaire (ESS) : Bien que son poids socio-économique dépasse largement la 

problématique de l’inclusion sociale et couvre un champ très vaste d’entreprises de production industrielle ou de services 

très innovantes, avec de fortes disparités selon les régions, les entreprises de l’ESS sont aujourd’hui particulièrement 

présentes dans des secteurs tels que l’action sociale ou les sports et les loisirs, où elles emploient deux tiers des salariés. 

Elles sont également très actives dans des secteurs tels que la santé, l’éducation et la formation. Elles ont souvent permis 

de défricher des besoins émergents devenus par la suite des marchés à part entière. 

La réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale dans les territoires ruraux nécessitent une meilleure connaissance des 

besoins tenant compte de la dépendance à l'économie résidentielle, industrielle ou agricole, des caractéristiques 

d'évolution démographique et des liens avec les territoires environnants ou reliés, notamment les territoires urbains. 

Spécificité des RUP françaises 

L’impératif de cohésion sociale constitue un enjeu majeur pour les RUP.  Les populations de ces territoires connaissent pour 

une part importante une précarité économique et sociale accrue (le taux de pauvreté est deux fois supérieur au niveau 

hexagonal), et des risques de « décrochage social » croissants. Cet état de fait est lié à un marché du travail dégradé (le taux 

de chômage s’élève en moyenne à 22%), à un coût de la vie supérieur à la moyenne nationale, et à un accès déficient au 

logement, aux services sociaux, ainsi qu’aux équipements collectifs. A cela s’ajoute un état sanitaire de la population 

défavorable, aggravé par une offre de soins de santé insuffisante (présence de déserts médicaux), notamment pour les 

personnes âgées dont le nombre est amené à croitre fortement d’ici 2030. Enfin, le faible niveau de formation et de 

qualification des populations des RUP, ainsi que l’ampleur des phénomènes d’illettrisme et de décrochage scolaire, 

fragilisent  l’insertion économique et sociale des personnes résidant sur ces territoires (notamment des jeunes, des familles 

monoparentales, des personnes âgées et des migrants). 

Au vu de ces constats, les principaux enjeux identifiés en matière d’inclusion sociale dans les RUP sont les suivants: la lutte 

contre l’illettrisme et le décrochage scolaire ; le renforcement des actions de préqualification et de formation ; le 

développement de la mobilité dans la formation ; l’amélioration de l’accès pour tous aux services collectifs (santé, 

éducation et culture prioritairement) et au logement ; l’intégration des publics marginalisés au moyen  notamment de la 

structuration de l’économie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat social. 

 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT  

Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les 

exclusions du 21 janvier 2013 

Afin de mettre un frein à la hausse des situations de pauvreté, le Gouvernement a adopté en janvier 2013 un plan 

pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Ce plan s’articule autour de3 grands axes de réforme : Réduire les 

inégalités et prévenir les ruptures ; Venir en aide et accompagner vers l’insertion ; Améliorer la gouvernance. 

Parmi les principales mesures, on retrouve :  

- L’engagement d’un rattrapage du niveau du RSA socle, de 10 %, en sus de l’inflation, d’ici 2017, avec une première 

revalorisation de 2 % en septembre 2013 

- L’instauration d’une « garantie jeunes » pour les 18-25 qui ne sont ni en emploi, ni en formation, en situation 

d’isolement et de grande précarité 

- Une amélioration importante des conditions d’hébergement et d’accès au logement. 

o  Des mesures d’urgence : 9000 places de plus – hébergement classique et accueil des demandeurs d’asile – 

pour en finir avec la gestion « au thermomètre » de l’hébergement d’urgence 
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o Une mobilisation des autorités publiques pour l’habitat des gens du voyage (aires d’accueil, terrains 

familiaux locatifs et habitat adapté) et le développement de sites d’accueil adaptés pour les personnes 

habitant des campements ou des « squats » (Roms…..) 

o Dans un contexte marqué par ailleurs par une augmentation du taux obligatoire de logements sociaux en 

zone tendue (loi du 18/01/2013) 

- L’allongement de la durée des contrats aidés, qui devra tendre vers une durée moyenne de 12 mois, pour donner plus 

de souplesse et, quand cela est nécessaire, plus de temps aux parcours d’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi durable 

- Le lancement d’une réforme du RSA activité, qui souffre d’un taux de non-recours important, en articulation avec la 

Prime pour l’emploi (conclusions d’un groupe de travail attendues pour le projet de loi de finances pour 2014) 

- Un renforcement de l’accès aux crèches pour les enfants de familles en situation de pauvreté, le nombre d’enfants en 

accueil collectif issus de ces familles devant refléter la composition de la population locale de chaque territoire, avec 

un minimum de 10 % 

- Le lancement d’un vaste programme d’accès aux droits et de lutte contre le non-recours aux droits sociaux avec le 

lancement d’une campagne de communication grand public sur le thème du « juste droit » 

- Une organisation efficace avec les différents acteurs qui contribuent au retour à l’emploi 

Par ailleurs, le plan prévoit des mesures en faveur de l’accès aux soins et du soutien aux familles en situation de pauvreté. 

 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

Conclusions du Conseil éducation, jeunesse, culture et sport du 10-11 mai 2010 sur la dimension sociale de l’éducation et 

de la formation.  

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT10 : 

Le système éducatif français semble moins efficace que celui des autres pays de l’OCDE puisque les résultats des élèves 

dans les tests internationaux (PISA) sont systématiquement inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE (2009). Cette 

situation est notamment due aux moyens consacrés à l’éducation : en 2007, la France dépensait 21 % de moins pour les 

études primaires que la moyenne des pays de l’OCDE et l’évolution des dépenses pour le primaire, le secondaire et le post 

secondaire hors supérieur a été la plus faible de tous les pays de l’OCDE depuis 2000. En outre, le système scolaire français 

n’arrive pas à corriger les inégalités sociales : alors que l’obtention d’un diplôme est particulièrement nécessaire pour 

accéder au marché du travail, la France est le pays dans lequel les différences de performances entre élèves d’origines 

sociales différentes est la plus forte de l’ensemble de l’OCDE avec la Nouvelle Zélande.  

Ces inégalités sont particulièrement perceptibles dans les zones urbaines les plus dégradées. En 2011, les collégiens 

résidants en ZUS sont systématiquement plus fréquemment en retard scolaire que les collégiens résidant dans les autres 

quartiers. Au collège le retard scolaire est ainsi beaucoup plus répandu chez les élèves résidant en ZUS : plus d’un collégien 

sur trois (37,1%) ont au moins un an de retard. Cette proportion n’est que de 20,7 % pour les élèves résidant dans une 

commune ne comprenant pas de ZUS. Par ailleurs, quelle que soit la filière de baccalauréat considérée, les établissements 

en ZUS enregistrent des taux de réussite inférieurs à ceux de la moyenne nationale. (Cf rapport ONZUS 2012) 

La formation professionnelle des adultes s’est profondément démocratisée et s’ouvre désormais à beaucoup plus de 

personnes (taux d’accès de 45 % en 2009 contre 36 % en 2000). Toutefois, cette tendance s’est accompagnée d’une  

diminution de la durée des formations, malgré l’augmentation des dépenses qui y sont consacrées. Ainsi, ces formations 

courtes sont de plus en plus centrées sur le poste de travail actuel des salariés ne forment pas à une éventuelle évolution 

d’emploi future par le développement des capacités des salariés. Manquant d’équité, d’efficacité et considérée comme trop 

complexe, l’organisation actuelle de la formation continue devrait être discutée prochainement pour envisager une 

réforme.  
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Une main d’œuvre qualifiée : s’il existe encore une proportion trop forte d’élèves sortant du système scolaire sans 

qualification, le niveau d’accès au baccalauréat pour une génération a été élevé en 2012 (77,5 % d’une génération, 

notamment grâce à l’augmentation du taux d’accès au baccalauréat professionnel) et les effectifs de l’enseignement 

supérieur n’ont jamais été aussi importants (2 318 700 étudiants à la rentrée 2010). Les régions bénéficiant le plus de cette 

main d’œuvre qualifiée sont les régions Rhône-Alpes (en 2010, taux de 30,1% de personnes âgées de 25 à 64 ans diplômées 

de l’enseignement supérieur), Provence-Alpes-Côte d’Azur (30,2%), Midi-Pyrénées (36,6%) et l’Ile-de-France (40,8%). La 

France dispose parallèlement d’une population de chercheurs de haut niveau et d’ingénieurs. Les enjeux d’amélioration de 

la qualification de la main d’œuvre ont été mis en avant par la moitié des régions dans les diagnostics. Par ailleurs, l’Union 

européenne rappelle que 90% des emplois nécessiteront  des compétences numériques d’ici à 2020Le système de 

formation professionnelle, malgré un coût élevé, peine à requalifier la main d’œuvre et à sécuriser les parcours 

professionnels. 

Dans les territoires ruraux, les besoins sont: 

- conforter la formation des actifs du secteur agricole et agroalimentaire qui souffre d’un déficit de formation comparé à 

d’autres secteurs  

- améliorer la prise en compte de la forêt et de la sylviculture et contribuer à l'amélioration du niveau de formation des 

actifs de ce secteur en l’adaptant aux besoins de la filière. 

- soutenir la pré-installation et l'installation en agriculture par des parcours de professionnalisation et des formations. 

adaptés à toutes les formes d’installation (hors cadre familial, progressive, …)  

-soutenir la prise en compte des besoins émergents en milieu rural, mieux accompagner la reconversion et les publics 

fragiles, favoriser les échanges de bonnes pratiques. Favoriser les dispositifs locaux d'accompagnement (soutien aux 

structures qui développement des activités d'utilité sociale). 

-renforcer les compétences professionnelles au service de la compétitivité écologique et de la croissance verte  

- favoriser l'innovation et sa diffusion: accompagner les évolutions technologiques et les innovations pédagogiques en 

faveur de la formation et de la diffusion des connaissances, conforter les missions de développement, d'expérimentation et 

d'innovation agricoles et agroalimentaires  des établissements d'enseignement agricole. Favoriser les partenariats 

recherche – enseignement supérieur – enseignement technique – acteurs de la formation, de la profession et des territoires 

en vue de diffuser les innovations. 

De manière générale, les besoins en formation doivent être anticipés pour accompagner les mutations économiques 

(exemple du besoin de nouvelles compétences pour répondre aux attentes du marché du travail en lien avec le 

développement de filières bio-sourcées)  

La proportion des jeunes de 18-24 ans qui ont quitté le système éducatif, avec au mieux un diplôme d’enseignement 

secondaire et qui ne suivent pas de formation, est de 12 % en 2011 (12,6 % en 2010). Ce taux peut être considéré comme 

stable depuis 2003. Il est inférieur au taux observé pour la moyenne des pays de l’Union européenne (13,5 % en 2011).  

Spécificité des RUP françaises 

En matière d’éducation et de formation, d’importants écarts sont observés entre les RUP et l’Hexagone: la part des 30-34 

ans diplômés du supérieur est plus faible, la proportion de jeunes en difficulté de lecture est quatre fois supérieure au 

niveau hexagonal, et le taux de décrochage scolaire (hors Mayotte) s’élève en moyenne au double. Conjugués à la jeunesse 

de leur structure démographique, à l’ampleur du chômage, et à la faiblesse des taux d’emploi observés, ces constats 

appellent un développement de l’offre de formation ainsi qu’une hausse du niveau de qualification des populations 

résidant sur ces territoires.  

Les principaux enjeux transversaux identifiés en matière de formation et d’éducation sont les suivants : le renforcement de 

la lutte contre le décrochage scolaire et l’illettrisme ; la poursuite des efforts de mise à niveau des équipements scolaires et 

de formation ; le développement des TICE et de l’e-éducation ; l’amélioration de l’adéquation des programmes 

d’enseignement et de formation aux besoins locaux et régionaux ; le développement de l’alternance et notamment de 

l’apprentissage ; l’amélioration de l’accès des actifs à la formation professionnelle (en commençant par la mise à niveau des 

compétences clefs) et la densification des dispositifs de deuxième chance ; la mise en place d’un système d’orientation 

adapté et d’actions ciblées à destination des jeunes « non insérés » ; le développement de la mobilité professionnelle et 

géographique (à l’échelle locale, régionale et internationale) en études ou pour trouver un emploi 

 

→ Eléments du PNR pertinents pour cet OT (à compléter) 
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Dans le cadre du comité interministériel des droits des femmes de novembre 2012, le ministère de l’éducation nationale et 

le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ont adopté des plans d’actions visant à atteindre une 

composition équilibrée entre les deux sexes de l’ensemble  des filières de formation, à tous les niveaux d’étude, et à inscrire 

cette dimension au cœur du nouveau service public de l’orientation. 

La loi d’orientation et de programmation, qui devrait être adoptée en juin 2013, constitue une étape majeure de la 

refondation de l’École qui a été érigée en priorité par la Nation. En effet, elle devrait notamment se donner pour objectif de 

diviser par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification. 

Dans le domaine de l’enseignement supérieur un projet de loi d’orientation est également en cours de discussion et 

d’adoption. Il vise notamment à doubler le nombre d’étudiants en alternance pour faciliter l’insertion professionnelle et à 

faire rentrer l’université dans l’ère du numérique. 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents pour cet OT (à compléter) 

Conclusions du Conseil éducation, jeunesse, culture et sport du 11 mai 2010 sur la dimension sociale de l’éducation et de la 

formation  ainsi que sur les compétences au service de l’éducation et de la formation tout au long de la vie et de l’initiative 

« des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux. 

- Recommandation du Conseil éducation, jeunesse, culture et sport du 20 mai 2011 sur les politiques de prévention 

visant à lutter contre l’abandon scolaire (19 OJ C 191/1, 1.7.2011). 

- Conclusions du Conseil éducation, jeunesse, culture et sport du 15 février 2013 : «Repenser l’éducation – investir 

dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques ». 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance au regard de l’OT11 : 

La France dispose d’une solide et ancienne culture administrative. Toutefois, du point de vue de la capacité institutionnelle 

et de l'efficacité de l'administration publique, elle a connu deux véritables révolutions par rapport à des situations qui 

existaient depuis l'après-guerre.  

Tout d’abord, dans le domaine de l'efficacité de l'administration où, outre les profondes recompositions de son 

organisation (décentralisation, déconcentration, démembrement), le passage à une culture du résultat et de la 

performance par le biais de la LOLF (2001) a profondément modernisé la culture de moyens issue de l’ordonnance de 1959. 

Plus récemment, dans un contexte de contrainte budgétaire, la Revue Générale des Politiques Publiques (RGPP) précédant 

l’actuelle initiative de modernisation de l’action publique (MAP), visant à améliorer la qualité de service rendu aux usagers, 

à réduire les dépenses publiques et à poursuivre la modernisation de la fonction publique, a été mise en place à partir de 

2007. Certaines critiques demeurent à l’égard de l’administration notamment autour du nombre de communes, de strates 

de collectivités locales et d’établissements publics de l’Etat. L’administration s’est toutefois profondément modernisée 

durant la décennie 2000 et cette dynamique devrait se poursuivre, notamment avec l’acte III de la décentralisation et la 

mise en place de la MAP.  

Dans le domaine des relations sociales, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du 

temps de travail a entièrement refondu le système de représentativité syndicale issu de la circulaire « Parodi » du 28 mai 

1945 et de la loi du 11 février 1950 en fondant désormais la légitimité des accords sur les résultats obtenus aux élections 

professionnelles. Alors que la faible légitimité des accords ne conduisait pas à ce mode d’élaboration du droit une trop 

grande extension, la réforme de 2008 a donc pour enjeu de développer la place de la négociation collective en accroissant 

la légitimité de ses acteurs. La France constitue une démocratie mâture, même si elle doit faire face à des enjeux 

émergents : croissance de l’abstention très forte (hors scrutin présidentiel) notamment dans les ZUS et radicalisation des 

expressions politiques.  

Spécificité des RUP françaises 

D’importants changements institutionnels sont survenus dans les RUP au cours des dernières années : on citera avant tout 

le passage à la collectivité unique en Martinique et en Guyane, ainsi que la départementalisation puis la « RUPéisation » de 

Mayotte (qui devient de ce fait éligible au FEDER) ou l’exercice de l’habilitation législative par le Conseil régional de 

Guadeloupe (article 73).  Ces changements laisseront une marque profonde dans le paysage administratif de ces territoires, 

file://Consilium/dfs/DGI/01%20EYCA/15%20OJ%20PUBLICATIONS%20Brochures/2010-2012/EDUC/19%20OJ%20C%20191%20-%201-7-2011%20EARLY%20SCHOOL%20LEAVING.pdf
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tant dans l’exercice général des missions de service public des différentes administrations  que dans la mise en œuvre des 

fonds structurels 

Dans ce contexte, le renforcement des capacités des acteurs publics constitue un enjeu d’importance sur des territoires où 

il convient d’optimiser l’accompagnement technique, financier et administratif des projets structurants: expertise renforcée 

en matière d’ingénierie de projets complexes (conception, conduite, suivi, évaluation), expertise en ingénierie financière, 

coordination et animation des relations entre acteurs public et privé, promotion de démarches innovantes dans les services 

publics (faire des administrations des initiatrices et promoteurs de démarches innovantes par le biais de l’expérimentation). 

Cela doit s’accompagner également d’un renforcement des capacités d’expertise du secteur privé (attraction de 

compétences). 

Il s’agira d’apporter une attention particulière aux capacités des territoires à absorber les fonds de la politique de cohésion 

2014-2020. Une grande diversité de situation existe entre les RUP en matière de gestion des fonds européens, entre La 

Réunion d’une part qui a mis sur pied un système unifié d’accueil, de gestion et instruction des fonds européens (AGILE)  et 

Mayotte qui jusque-là n’était éligible qu’au FED (du fait de son statut de PTOM). Pour 2014-2020, il y a lieu de renforcer les 

moyens d’animation des gestionnaires de fonds en particulier dans la perspective d’une programmation pluri-fonds, et 

notamment à Mayotte qui expérimente pour la première fois les fonds structurels. Ils devront s’accompagner d’un effort 

particulier sur le suivi et l’évaluation des programmes, et en particulier la capacité à produire des données statistiques 

permettant d’observer les évolutions et dynamiques dans le domaine de l’innovation et du numérique 

 

→ Eléments du PNR pertinents (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance pour les territoires urbains : 

95% de la population française vit en 2011 sous l’influence des villes
14

 qui contribuent aux dynamiques territoriales de 

croissance et de cohésion. Elles constituent à ces titres un enjeu stratégique pour la France et sont le reflet d’une 

urbanisation croissante et continue du territoire national inscrit dans la mondialisation. 

Cette urbanisation du territoire national doit s’apprécier sous deux angles.  

En premier lieu, elle s’organise au travers d’une armature de villes de toutes tailles. Le fonctionnement de cette armature 

est polarisé par Paris, les onze agglomérations les plus impactées par le processus de métropolisation (Lille, Strasbourg, 

Lyon, Grenoble, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes) et les autres capitales régionales et 

départementales connectées avec les autres espaces urbains français placés sous leur influence. Tous ces espaces urbains 

entretiennent des relations d’interdépendances. Les fonctions exercées par ces villes qui composent ainsi l’armature 

urbaine française mettent en lumière un fonctionnement multi-échelles des espaces urbains français. Ce fonctionnement 

en réseau oblige les territoires urbains et ruraux, au sein de chaque région et inter région française, à mettre en place la de 

nouveaux modes de coopération inter agglomérations
15

. 

En second lieu, la réalité des villes françaises évolue radicalement selon un double critère de densité et de diversité, qui 

permet de distinguer des ensembles urbains relativement spécifiques : centres villes (denses et pouvant concentrer des 

catégories socioprofessionnelles et des activités très différentes), quartiers en difficulté (densément peuplés mais avec un 

profil essentiellement résidentiel et paupérisé) et des espaces périurbains peu denses. Les zones denses peuvent également 

abriter des friches et des territoires délaissés, sous contrainte environnementale ou technologique, qui contribuent aux 

effets d’enclavement et de discontinuité urbaine.  

                                                           
14

 Insee Première n°1374 – Octobre 2011 
15

 Etude « Les systèmes urbains français et leur métropolisation – Géographie Cités », Rapport pour la DATAR- Travaux en ligne - Février 

2013 
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Cette lecture du fonctionnement des espaces à dominante urbaine français fait apparaître deux enjeux principaux pour la 

période 2014-2020. 

Le premier, de nature systémique, consiste à renforcer leur rôle de moteur économique et leur capacité à s’insérer de 

manière plus efficace dans les réseaux nationaux et internationaux. Prises dans leur ensemble, les principales 

agglomérations françaises ne présentent pas de déficit majeur par rapport à leurs homologues européennes compte tenu 

notamment de la fonction d’entraînement stratégique que joue la région capitale en France à leur profit. Prises 

individuellement, elles ont, cependant, des performances moyennes avec des dynamiques de spécialisations peu 

marquées
16

, 78% d’entre elles relevant d’un profil européen moyen et à dominante « services »
17

. Pour répondre à cet 

enjeu, l’inscription et le développement de stratégies opérationnelles de mise en réseau des agglomérations françaises aux 

échelles locales, régionales et interrégionales doivent constituer une priorité pour combiner et coordonner leurs 

potentialités, leurs fonctions productives et entraîner avec elles les espaces à dominante rurale
18

. 

Le second enjeu se situe à l’échelle de chacune des agglomérations françaises (c’est-à-dire leur aire urbaine) en termes de 

développement et d’égalité durables des territoires, ce qui implique de répondre à trois défis principaux. 

Le premier est celui de leur étalement exprimé par la périurbanisation croissante des territoires et l’artificialisation des sols. 

La densité est ainsi de 400 habitants au km² en moyenne dans l'espace urbain, contre 600 jusqu'en 1962. Les 

problématiques ainsi posées par cette périurbanisation des territoires sont nombreuses : saturation des infrastructures de 

transports, fragmentation des territoires, consommation d’espaces naturels, modification des paysages  constitutifs du 

cadre de vie des français et notamment la banalisation des paysages péri-urbains, croissance des coûts d’aménagement et 

d’équipements, pollution et nuisances de toutes natures, etc. Elles doivent dès lors être intégrées dans le sillage des 

impulsions générées par le Grenelle de l’environnement pour être traduites sur un plan opérationnel.  

A cet égard, la reconquête des espaces délaissés ou monofonctionnels représente une alternative à l’extension urbaine, et 

le plus souvent un enjeu pour le désenclavement de certains quartiers ainsi qu’une opportunité pour l’attractivité 

économique. La réintégration de ces espaces nécessite un portage public fort, dans le cadre de stratégies d’aménagement 

multisectorielles répondant aux mesures annoncées par la Feuille de route pour la transition écologique
19

 : sobriété et 

efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables et des réseaux, lutte contre l’artificialisation des sols, 

préservation de la biodiversité, des espaces naturels et des paysages lutte contre les inégalités environnementales, 

amélioration de la qualité de l’air et de l’eau.  La France a à cet égard notablement fait évoluer sa réglementation en 

matière de planification et de développement urbains, et pilote plusieurs appels à projets susceptibles d’apporter des 

réponses à court terme à la Feuille de route pour la transition écologique. Il s’agit notamment de la démarche Ecocité/Ville 

de demain, pour mettre en place les conditions d’émergence des solutions innovantes (quatre priorités majeures : 

reconquérir la ville/Soutenir les écosystèmes énergétiques et industriels/repenser les aménités urbaines/développer des 

systèmes de mobilité plus urbains), et du label EcoQuartier, pour accompagner un grand nombre de collectivités à changer 

leurs pratiques en matière d’aménagement. Ces projets sont portés essentiellement par les collectivités dans le cadre de 

projets de territoires ambitieux et ils ont permis d’intégrer la gouvernance et la mixité sociale, fonctionnelle, 

intergénérationnelle et d’usage, au pilotage des projets urbains.  

Le deuxième défi s’exprime par de fortes disparités internes aux agglomérations et entre les agglomérations françaises. 

Selon l’INSEE, les grandes aires urbaines françaises au nombre de 241 occupent un cinquième du territoire français et 

regroupent près de 80% des habitants. 47,9 millions d'habitants vivent en milieu urbain et périurbain dont 8 millions dans 

les quartiers prioritaires de la politique de la ville (parmi lesquels 4,4 millions en zones urbaines sensibles). En 2011, le taux 

de chômage en ZUS est de 20,9% contre 10,3% dans les agglomérations hors ZUS. Le taux de pauvreté est de 32,4% en ZUS 

contre 12,2% hors ZUS. Un quart des familles en ZUS sont monoparentales, contre une sur six dans les unités urbaines dont 

ces ZUS dépendent. Les écarts en matière de résultats scolaires restent importants mais se sont légèrement réduits depuis 

2005.  

                                                           
16

 Etude « Quelles Métropoles en Europe ? », Sous la direction du LATTS, Rapport pour la DATAR, Documentation française – Novembre 

2012 
17

 Ibidem 
18

 Rapport de l’Observatoire des territoires, Documentation française, 2011, p.80 
19 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_Route_pour_la_Transition_Ecologique.pdf 
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La persistance de ces disparités s’est faite malgré la mise en place de nombreux dispositifs d’intervention publique 

combinés à l’action « urbaine » de l’Union européenne depuis les années 1990 (Projets pilotes intégrés, programmes 

URBAN I et 2, audits urbains, PUI) qui entendait soutenir une approche de développement urbain.  

La refonte de la politique de la ville, en tant que politique nationale ayant des dimensions territoriales fortes et 

transversales pour lesquelles l'Etat agit au titre de la solidarité nationale, constituera un outil d’agglomération majeur pour 

réduire les disparités infra communales ainsi repérées.  

Ces nouveaux contours ont été arrêtés en janvier 2013 au terme d’un processus de concertation. D’ores et déjà, on peut 

affirmer que les grandes orientations de la réforme porteront sur : 

- la mise en place d’une géographie de territoires cibles (quartiers prioritaires) caractérisées à l’échelle des 

agglomérations afin de concentrer davantage les interventions publiques sur les territoires urbains les plus 

vulnérables, où les situations de pauvreté observées sont les plus graves. Les quartiers prioritaires, tels qu’ils 

résulteront de la réforme de la politique de la ville, recouvriront les zones de concentration de population en 

difficultés ; ils seront identifiés sur la base de critères simples et objectifs, notamment la part de population à bas 

revenu . ; 

- une nouvelle génération de contrats de ville. En vue de la territorialisation du droit commun de l’Etat, le 

partenariat de ces contrats relèvera d’une coordination entre le Préfet de département, le Président de l’EPCI et 

le(s) maire(s) de la commune directement concernés et sera élargi, aux opérateurs et autres collectivités 

territoriales également concernées (régions, départements). Ces nouveaux contrats seront intégrés et globaux ; ils 

articuleront les dimensions sociale, urbaine, économique et environnementale au sein d’un projet de territoire ; 

ils seront  alignés sur la durée de programmation de la future politique de cohésion (2014-2020), seront situés à 

l’échelon intercommunal, engageront  le droit commun de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes 

sociaux et figureront de la sorte comme l’engagement central du gouvernement en matière de développement 

urbain intégré durable. De plus, ces contrats seront co-construits avec les habitants selon une démarche 

participative ; 

- la priorité à accorder, dans ces contrats de ville, à la lutte contre les stigmatisations et les discriminations ; 

- l’intégration d’une nouvelle génération d’opérations de renouvellement urbain dans les contrats de ville qui 

constituera son volet « rénovation urbaine ».] 

Le troisième défi est celui de l’optimisation de la gouvernance des agglomérations françaises. Elle constitue une des clés du 

maintien, de l’amélioration de la compétitivité et de la cohésion des espaces urbains et à dominante rurale, placés sous leur 

influence. Moins fragmentés, les territoires urbains pourront notamment élaborer des projets pertinents et cohérents et 

mutualiser des outils méthodologiques et opérationnels. Une convergence des gouvernances de projet sera recherchée de 

manière à considérer les approches territoriales dans toutes leurs dimensions et de manière multisectorielle, afin de 

développer des stratégies de développement urbain intégré et durable aux bonnes échelles. 

→ Eléments du PNR pertinents (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance pour les territoires ruraux : 

La préservation de la biodiversité et des milieux remarquables ainsi que la mise en valeur des ressources naturelles et 

patrimoniales constituent également des enjeux importants pour les territoires ruraux. Il s’agit notamment de lutter contre 

la pollution des sols et eaux souterraines en développant l'agroécologie, de développer l’éco-tourisme, de gérer le 

patrimoine forestier, de lutter contre l'artificialisation des sols dans les zones habitées en particulier périurbaines, de 

développer l'industrie agroalimentaire de proximité et/ou de terroir, les circuits courts alimentaires mais aussi 

énergétiques, éco-industrie des déchets,... 

Le rapport entre les plus âgés et les personnes en âge d’activité va fortement augmenter d’ici 2040, et  les  territoires 

ruraux ne sont pas épargnés par ce phénomène. Le vieillissement de la population  génère des enjeux de réorganisation du 

réseau de services et de commerces afin d’être en capacité d’apporter une  réponse adaptée aux besoins de la  population. 

La spécificité du milieu rural est notamment liée aux questions de mobilité et de distance, ce qui encourage la densification 

des bourgs et des villages contre l'étalement de l'habitat. 
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Les territoires ruraux en France se caractérisent par une grande diversité. Toutefois, dans leur globalité, ils connaissent une 

croissance depuis plusieurs années et concernent aujourd’hui environ 26 millions d’habitants en intégrant les 16 millions 

d’habitants des campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées
20

. Les campagnes agricoles et industrielles
21

 

rassemblent quant à elles plus de 5,5 millions d’habitants et connaissent des trajectoires différenciées, notamment dans les 

moitiés est et ouest de la France. Enfin, les campagnes à très faible densité
22

 (5 millions d’habitants) connaissent 

aujourd’hui, après une longue période d’exode rural, un regain démographique masquant des disparités interrégionales et 

infrarégionales. Ainsi les régions méridionales (PACA, Languedoc-Roussillon ou Aquitaine) enregistrent en moyenne des 

taux de croissance démographique annuels importants, tandis que d’autres régions rurales déplorent la faiblesse de la 

croissance démographique (exemple de la Lorraine ou de la région Centre). Au niveau infrarégional, les situations peuvent 

bien sûr être contrastées. 

Parmi les nouveaux arrivants, les espaces ruraux accueillent notamment des jeunes. Néanmoins, le processus 

démographique global conduit plutôt à un vieillissement de la population. Si le niveau de revenu des campagnes françaises 

est plus bas que la moyenne nationale, et ce malgré la présence de mécanismes de redistribution, c'est principalement un 

effet des catégories socio-professionnelles qui y résident. Une certaine érosion des activités agricoles et industrielles 

apparaît mais le rural reste déterminé et déterminant par et pour ces mêmes activités.  

Les dynamiques en cours impliquent la prise en compte des besoins et des enjeux en termes d’égalité des territoires liés à :  

- la mobilité des personnes,  

- l’accessibilité des services et commerces (l’accès numérique pouvant compléter l’accès physique), 

- l’amélioration quantitative et qualitative (notamment lutte contre la précarité énergétique) des logements, 

- le maintien du lien social (cohésion sociale), 

- l’accessibilité à l’offre culturelle et aux pratiques culturelles et artistiques, 

- La transition énergétique en particulier grâce à l’utilisation des ressources locales (méthanisation, biomasse, bois 

énergie, vent…), 

- l’amélioration des relations avec les territoires urbains, notamment en favorisant des projets communs, par 

exemple entre territoires ruraux et petits villes centres ou entre territoires ruraux et périurbains, 

- la planification spatiale et la gestion du foncier, 

- la préservation de la capacité productive des territoires ruraux. 

Les écarts régionaux de PIB par habitant n’ont cessé de se réduire entre 2000 et 2008 (sauf avec l’Ile-de-France) malgré des 

écarts de croissance. Cependant, les écarts infrarégionaux demeurent importants. Le milieu rural reste un potentiel fort 

pour des activités de transformation (industrie), une agriculture durable, voire pour des activités à distance (télétravail). 

Néanmoins, le tissu économique et entrepreneurial des territoires ruraux reste globalement diffus et isolé. Pour ces 

territoires, l’innovation est importante et peut concerner l’innovation entrepreneuriale comme l’innovation sociétale et 

territoriale. L’un des enjeux sera la mutualisation et la mise en réseau (notamment numérique) ainsi que la formation, la 

mobilité et l’accès à l’emploi. 

La préservation de la biodiversité et des milieux remarquables ainsi que la mise en valeur des ressources naturelles et 

patrimoniales constituent également des enjeux importants pour les territoires ruraux. A moyen terme, et compte tenu des 

modifications des organisations du travail et des besoins de traçabilité des consommateurs, les potentialités résidentielles 

et productives du monde rural (agriculture, industrie, sylviculture) sont appelées à évoluer, se transformer et retrouver des 

perspectives dans : 

- la récupération par les entreprises et les territoires de la valeur ajoutée liée à la transformation dans les bassins 

de production (agroalimentaire de qualité, agro écologie – produire autrement) et le rapprochement entre 

consommateurs et producteurs et la réduction des intermédiaires (circuits courts d’approvisionnement 

alimentaires mais aussi énergétiques et éco-industriels), … 

                                                           
20 Selon la typologie des campagnes françaises de la DATAR de novembre 2011.  
21 Ibid 

 



23.05.2013 

33 
 

- l’innovation dans les secteurs productifs liés aux éco-matériaux 

- les possibilités ouvertes par le télétravail 

- le potentiel complémentaire du tourisme et du loisir en milieu naturel. 

 

→ Eléments du PNR pertinents (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance pour les territoires côtiers et 

maritimes : 

La France compte 11 régions littorales et 26 départements littoraux en Métropole ainsi que 5 départements d’outre- mer. 

Les activités sur le littoral doivent être conciliées entre elles et avec les enjeux de protection des écosystèmes sensibles et 

de l'espace restreint sur lesquels elles s'exercent ; elles sont également soumises à la pression des activités terrestres 

(occupation de l'espace littoral par ailleurs nécessaire au développement des infrastructures terrestres venant à l'appui des 

activités décrites ; dégradation de la qualité des eaux fluviales impactant celle du milieu marin). 

La valorisation économique de l'espace littoral implique protection du milieu (de la directive cadre stratégie pour le milieu 

marin, pendant maritime de la directive cadre sur l'eau, doit découler la mise en œuvre d'un plan d'action pour le milieu 

marin ; interviennent également les directives Nature « habitat faune flore » et « oiseaux ») et gestion intégrée des activités 

qui s'y exercent. Cet objectif et ces enjeux conduisent l'Etat et les façades maritimes à mettre en œuvre une stratégie 

nationale pour la mer et le littoral et des documents stratégiques de façade. Ce dernier document a vocation à définir et à 

justifier des orientations en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance 

et de contrôle, d'équipement et les conditions de coexistence de ces  différents usages selon les espaces, en mer comme 

sur le littoral. Il peut dans ce cadre définir les vocations particulières de zones déterminées.  

En effet, le littoral et la mer sont des espaces de conflits d'usages, où s’exercent des activités opposées voire antagonistes 

(pêche, extraction de granulats, transports maritimes, éolien en mer, tourisme), et de logiques opposées (préservation 

naturelle, protection du patrimoine et développement économique, activité humaine et sécurité, etc.). Il est donc 

nécessaire de mettre en cohérence les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés à chaque niveau de gouvernance 

territoriale afin d'établir une politique maritime intégrée visible et efficace. Dans ce cadre, la gestion intégrée des zones 

côtières (GIZC) est un processus dynamique de gestion et d’utilisation durables des zones côtières, prenant en compte 

simultanément la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers, leurs identités culturelles, la diversité des activités et 

des usages, leurs interactions, la vocation maritime de certains d’entre eux, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie 

marine et la partie terrestre. Cet outil est complémentaire de démarches de développement territorial portées par les 

acteurs locaux expérimentées sur le littoral sur la période 2007-2013 (axe 4 du fonds européen pour la pêche). Le bilan tiré 

de ces expériences montre l’importance du dialogue entre les acteurs du territoire et les professionnels du maritime, qui se 

concrétise à travers des projets permettant de faire le lien entre la terre et la mer et qui permet de mieux prendre en 

compte les problématiques des acteurs du maritime dans l’aménagement du littoral. 

Les 885 communes littorales métropolitaines et les 89 communes ultramarines comptent 7,6 millions d’habitants en 2007. 

Cette population est en augmentation, notamment du fait de soldes migratoires souvent positifs. Cette tendance devrait se 

poursuivre (l’INSEE estime qu’entre 2007 et 2040, la population des départements littoraux devrait augmenter de 19% 

contre 13% pour les départements non littoraux) malgré des disparités territoriales (les départements littoraux de la façade 

Manche-Mer du Nord verraient leur population n’augmenter que de +4,2 % contre +26,8 % pour les départements de la 

façade atlantique ou +19,3 % pour ceux de la Méditerranée. 

Actuellement la densité de population est la plus forte sur la façade méditerranéenne avec les plus fortes concentrations 

humaines enregistrées sur le littoral des Alpes Maritimes (2 654 habitants / km²) tandis que les plus faibles concentrations 

se situent en Guyane (5 habitants / km²), en Gironde (67), dans les Landes (67) et en Corse (63).  

Des phénomènes d’érosion marine sont visibles dans un quart du littoral métropolitain, tandis que 10% du trait de côte 

s’étend et gagne des terres sur la mer. Les plus forts niveaux d’érosion sont visibles sur la façade de la Manche et la Mer du 
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Nord (37,6% du littoral recule), et particulièrement pour la région Nord-Pas-de-Calais dont le littoral (falaises calcaires et 

côtes sableuses) recule sur près de 60 % du linéaire ; 

Les phénomènes d’urbanisation et de densification de l’habitat affectent les paysages du littoral ; les paysages 

emblématiques souffrent d’excès de fréquentation. 

Les littoraux français se caractérisent par une forte économie présentielle : les sphères d’activité résidentielle et publique 

représentent trois quarts des emplois salariés contre 63% au niveau régional. L’économie résidentielle est très importante 

en Méditerranée et en Atlantique ; la sphère publique est plus fortement développée dans les RUP qu’en métropole.  

Hors tourisme, les principales branches de l’économie maritime sont l’industrie du poisson, le transport maritime, les 

services portuaires maritimes et fluviaux, ainsi que la construction de bateaux de plaisance.  

La France reste parmi les principaux pays producteurs de poisson d’Europe, mais le déficit de la balance commerciale s’est 

accru au fil des années avec une forte augmentation des importations et une quasi-stagnation des exportations. La pêche 

française a vu sa production diminuer au cours des dix dernières années sous l’effet des mesures de conservation des 

espèces (quotas, limitations de l’effort de pêche, encadrement des zones de pêche et des engins de pêche). Premier et 

presque seul producteur d’huîtres dans l’Union européenne, la France se place au second rang de l’Union européenne pour 

l’ensemble de l’aquaculture, dans le peloton serré des cinq principaux producteurs européens qu’elle forme avec l’Espagne 

(premier en tonnage), le Royaume-Uni (premier en valeur), l’Italie et la Grèce. Le secteur aquacole est tiré par le 

dynamisme de la filière conchylicole, confrontée depuis plusieurs années au problème des mortalités ostréicoles. La filière 

piscicole stagne depuis une quinzaine d'années malgré une hausse de la consommation de poissons. L'algoculture 

(valorisation des algues) reste encore peu développée tout en offrant d'importantes potentialités (alimentation humaine et 

animale, cosmétique, production d'énergie, etc.). 

Le transport maritime a une place importante dans le tissu économique de certaines zones : 7 grands ports maritimes 

(dont, principalement Marseille, Le Havre et Dunkerque) gèrent les trois quarts du trafic maritime français. 

L’existence d’une flotte diversifiée (5 500 navires de tous tonnages) permet de jouer un rôle structurant tant en termes 

d’emplois et d’infrastructures régionales qu’en termes de flux et de vitalité des territoires : l’inter-modalité du fret maritime 

contribue au désenclavement et à l’attractivité des territoires. Le trafic maritime passager entre la France, les îles 

britanniques et l’Espagne enregistre 6 millions de passagers par an et anime un réseau donnant corps au concept d’Arc 

atlantique tout en dynamisant l’activité régionale sur le Détroit. L’activité touristique de la Corse repose également sur le  

trafic maritime (4,3 millions de passagers par an). 

La présence du n°3 mondial du transport de conteneurs à Marseille se traduit par 2 700 emplois sur le site et plusieurs 

milliers d’emplois induits (chantiers, entretien, sous-traitance).  

Avec les évolutions réglementaires relatives à l’environnement auxquelles les compagnies se préparent, les effets 

d’entraînement amèneront les ports à moderniser leurs structures de ravitaillement et le transport maritime contribuera 

par ses efforts à améliorer la qualité de l’air dans les régions  les plus touchées (baisse des émissions de soufre). 

Enfin, la filière nautique française mérite d’être signalée ; elle représente plus de 5 000 PME-PMI, 40 753 emplois et 4,34 

milliards de chiffre d'affaires (chiffre 2010-2011). Elle réunit plus de 30 activités différentes dédiées à la navigation de 

plaisance : construction, équipementiers, location, négoce, gestion des ports, prestataires de services, etc. Concernant 

spécifiquement la construction de bateaux de plaisance, pour l'année 2010-2011, 54 548 bateaux ont été construits, 

représentant un chiffre d’affaires de plus de 900 millions d’euros. 

 

→ Eléments du PNR pertinents (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance pour les massifs montagnards : 

Les espaces de montagne ont plusieurs caractéristiques communes. Les milieux naturels sont d’une grande richesse et les 

activités agricoles, sylvicoles et pastorales y sont particulièrement adaptées ; l’importance des contraintes physiques et des 
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risques naturels conditionne l’implantation des activités et des hommes. Cependant, ils accueillent également des activités 

économiques nombreuses et diversifiées et s’appuient sur une armature de grandes et petites villes qui structurent de 

façon variée les différents massifs. 

La montagne en France, composée de six massifs, rassemble 8,5 millions d’habitants. Elle peut être caractérisée en trois 

grands ensembles : la montagne urbanisée, la moyenne montagne qui a une activité industrielle ou agricole et la haute et 

moyenne montagne, plus résidentielle et touristique. 

Les espaces de montagne sont concernés par une grande variété d’enjeux, reflétant la diversité de leurs caractéristiques, 

qui se structurent notamment autour de trois grandes problématiques : 

• la raréfaction des espaces urbanisables : dans un cadre fortement contraint par le milieu physique et l’exposition aux 

risques, les espaces urbains les plus attractifs continuent à se densifier et à s’artificialiser exacerbant ainsi la concurrence 

entre les divers usages anthropiques du foncier (résidentiel, récréatif, agricole, industriel, logistique, etc.) et la pression sur 

leurs milieux naturels ; 

• le vieillissement de la population et les exigences croissantes en matière de cadre de vie : ces deux phénomènes 

conjugués accentuent les risques de désertification et de marginalisation économique des zones de montagne les moins 

accessibles et interpellent, du point de vue de la qualité de leur environnement naturel et paysager, celles où 

l’artificialisation progresse rapidement ; 

• la vulnérabilité au réchauffement climatique : ses effets attendus sur les milieux naturels, les risques gravitaires, la 

viabilité des systèmes agricoles ou encore les modes de développement basés sur le tourisme hivernal en font un enjeu 

crucial pour l’avenir ; la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre accentue en outre les enjeux liés à la congestion 

des corridors de circulation routière et ferroviaire de montagne. 

Là encore, les enjeux liés à l’accessibilité des services et à la couverture numérique doivent être soulignés. 

L’agriculture de montagne est une agriculture typiquement d'élevage et de produits de qualité, qui sait rester dynamique et 

jeune (taux de jeunes exploitants en montagne supérieur à celui de la moyenne nationale). Premier maillon de l'activité 

économique, elle est une source d'emploi et un moteur économique sa disparition entrainerait la fermeture des paysages, 

une baisse de son attractivité et menacerait le tourisme, ainsi que les services et l'économie en général, en particulier 

l'artisanat. L'agriculture remplit enfin une activité environnementale évidente: prairies et pâturage, cultures contribuent à 

entretenir les territoires et ainsi à lutter contre les risques naturels (avalanches, coulées de boues, etc....). 

Au-delà des conditions d’exploitation difficiles liées aux handicaps naturels, l'agriculture de montagne est confrontée à 

plusieurs difficultés : un revenu agricole par actif inférieur à la moyenne française, un contexte économique difficile avec en 

particulier le coût de l'alimentation animale et la concurrence pour l'accès au foncier dans les vallées : si une exploitation 

disparaît dans la vallée, c'est quatre fois plus de surface qui ne sera pas entretenue dans les estives et pâturages.  

En outre, un des atouts des massifs montagnards est leur richesse en termes de ressources naturelles. Ainsi pour ce qui 

concerne les ressources forestières, les régions montagneuses sont celles présentant le taux de boisement le plus 

important. Ces ressources sont un atout majeur mais sont pour l'heure peu mobilisées du fait des difficultés d'accès qu'elles 

présentent. Rendre accessibles ces ressources dans le cadre d'une gestion des forêts durable, multifonctionnelles et 

respectueuse de ces milieux fragiles constitue un enjeu important dans le cadre de la transition vers une économie à faible 

teneur en carbone. L'enjeu est à la fois économique (production et transformation), environnemental (entretien des 

territoires, lutte contre les risques naturels, biodiversité, régulation du cycle de l'eau) et social (création d’emplois). 

 

→ Eléments du PNR pertinents (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance pour les régions 

ultrapériphériques : 

Au regard de l’objectif de croissance Intelligente : 
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Les RUP ont connu au cours des 10 années qui ont précédé la crise de 2009 une croissance économique remarquable 

portée par le secteur marchand. Malgré ce dynamisme, les retards par rapport aux régions hexagonales subsistent, le PIB 

par habitant de l’ensemble des RUP reste nettement inférieur au niveau moyen national (58 % du PIB par habitant 

national). Les économies des RUP restent centrées sur leur marché intérieur. Leur PIB est marqué par un poids élevé de la 

consommation, une faiblesse des exportations, et une importance relative des importations. La consommation finale des 

ménages et des administrations est le moteur principal des économies outre-mer. Les mesures d’aide à l’outre-mer mises 

en place au cours des dernières années ont favorisé l’investissement des ménages et des entreprises. Les collectivités 

locales ont également investi dans les infrastructures (routes, ports, numérique, etc.) et dans les domaines de l’éducation, 

de la santé et de l’action sociale. Les activités tertiaires ont porté la croissance, aussi bien en termes d’emploi que de valeur 

ajoutée. Les services aux entreprises, les services à la personne et l’immobilier ont été particulièrement dynamiques. En 

revanche l’agriculture, les industries agroalimentaires et l’hôtellerie-restauration n’ont pas progressé au même rythme.  

Au-delà des handicaps structurels reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 349), les RUP 

connaissent des contraintes endogènes importantes qui impactent la compétitivité des entreprises. Elles sont notamment 

liées à une structuration du tissu productif particulièrement marquée par la forte présence de PME et de TPE et la difficulté 

à établir des démarches collectives à l’échelle des filières et/ou secteurs. L’étroitesse du marché domestique et la 

dépendance vis-à-vis des ressources énergétiques fossiles et des réseaux de télécommunication pèsent également sur les 

coûts de production. La dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et des transferts de revenu freinent la 

diversification des économies qui reposent sur l’exploitation d’un nombre limité d’activités. Le manque d’intégration dans 

les marchés régionaux d’appartenance géographique a également freiné les RUP dans leur possibilité d’exploiter 

pleinement leurs avantages comparatifs. Leur « mise à l’écart » de leur marché régional « naturel » n’est pas seulement le 

résultat de leur appartenance à l’Union européenne (qui peut toutefois limiter ou pénaliser leur intégration), elle tient aussi 

à des niveaux de vie et à des coûts de production plus élevés, ce qui exige d’établir un modèle fondé sur la compétitivité 

hors coût. La disponibilité de foncier à vocation économique en quantité et qualité suffisante constitue également un 

facteur de fragilité pour les entreprises, dans toutes les phases de leur existence, et quelle que soit leur taille. Enfin, 

l’accessibilité et les infrastructures de transport demeurent des conditions-clés pour développer les entreprises et faciliter 

leur insertion économique.  

Les contraintes touchent l’ensemble des secteurs y compris l’agriculture et l’agro-alimentaire. Ce dernier secteur 

commence à se structurer dans les cinq RUP, notamment via les interprofessions. Les RUP partagent de nombreuses 

faiblesses communes avec les autres régions françaises (faible renouvellement de la population agricole, adaptation aux 

changements climatique, dépendance aux intrants, gestion de l’eau, conflits d’usage du foncier, pression sur les ressources 

et la biodiversité, etc.) mais de façon souvent plus aiguë. Elles présentent cependant des particularités liées à leur 

éloignement, à l’insularité et à l’originalité de leurs productions. Les RUP se démarquent des régions hexagonales par leur 

besoin de développement autonome et de valorisation des produits locaux pour renforcer leur sécurité alimentaire, la 

couverture de leur consommation locale et leur compétitivité face à la forte concurrence des produits importés, ainsi que 

pour lutter contre la vie chère. D’autres spécificités concernent leur forte dépendance aux importations d’intrants, le retard 

en termes de mécanisation et modernisation des exploitations (souvent petite taille) et de formation des exploitants. Dans 

le secteur de la pêche, la viabilité économique de la filière reste encore posée ; elle est encore peu structurée (sauf à la 

Réunion – programme ARIPA –). Des démarches de structuration et d’investissement dans la filière sont en cours, de plus la 

mobilisation du POSEI devrait permettre de compenser les surcoûts et d’ouvrir le potentiel de financement de la 

structuration des filières (ce levier est cependant dépendant de la taille de l’enveloppe du FEAMP). 

Dans le domaine de l’innovation, l’offre de recherche publique, en particulier universitaire, reste encore insuffisamment 

structurée, et les capacités de valorisation des résultats de la recherche sont limitées. Le manque de connaissance mutuelle 

entre le monde de la recherche et celui des entreprises reste un constat partagé par la plupart des RUP. Les entreprises 

disposent dans la majorité des cas de très peu de personnels d’encadrement intermédiaire, générant un déficit de main-

d’œuvre qualifiée pour conduire les processus d’innovation technique et technologique dans les entreprises. L’innovation 

technologique y est faiblement présente, en raison aussi du relatif déficit de structures de transfert de technologie 

(plateforme, plateaux techniques, centres de transferts…). Le manque de coopérations entre entreprises, et entre 

entreprises et centres de recherche ne favorise pas l’échange des idées, des savoir-faire, des compétences et in fine la 

mutualisation des coûts d’investissements nécessaires aux innovations. L’offre de services d’accompagnement publique et 

privée, et la structuration de réseaux régionaux des acteurs de l’innovation ne sont pas optimales, bien qu’elles aient 

connu récemment des évolutions notables sur certains territoires. 

Il demeure par ailleurs un décalage persistent entre les RUP et l’hexagone en matière de télécommunications même si 

des progrès significatifs ont également été enregistrés sur la période 2007-2013. Si les réseaux haut-débit sont en place sur 



23.05.2013 

37 
 

certains territoires (la Guyane et Mayotte étant nettement moins avancées), la question du coût de l’accès à Internet, de la 

qualité du service (vitesse de débit, sécurisation de l’accès…), et du passage au Très Haut Débit demeure d’actualité. Cette 

question conditionne la diffusion des usages, particulièrement en dehors des centres urbains. Les applications numériques 

peinent à irriguer le tissu économique des RUP ; elles restent encore insuffisamment intégrées dans les stratégies 

d’entreprises comme facteur de performance économique et support de développement d’innovation de produits ou de 

services. 

Pour autant, les nombreux atouts dont disposent les RUP laissent envisager une croissance économique davantage fondée 

sur la connaissance et la compétitivité des entreprises, qui permettent de répondre au triple enjeu de réponse à la 

demande locale par des productions locales, de diversification des activités économiques, et d’insertion économique 

régionale. 

Le tissu économique très dynamique est particulièrement marqué par un très fort taux de création d’entreprise, 

régulièrement supérieur à la moyenne nationale, et une capacité à innover d’un point de vue organisationnel similaire à 

celle des entreprises hexagonales. Les RUP disposent également d’un environnement exceptionnel et de richesses 

naturelles importantes sur le territoire présentant un fort potentiel de valorisation économique, et favorisant la 

réalisation d’expérimentations grandeur nature pour adapter/tester des innovations en milieu insulaire, tropical et 

équatorial. Ces richesses concernent les industries extractives (mines et carrières en Guyane), la filière bois (Guyane en 

particulier), l’agriculture, la pêche, l’aquaculture (qui sont un élément important de l’identité culturelle), mais aussi le 

tourisme, les secteurs innovants et les services (services à la personne), etc. Le potentiel de recherche est réel, lié à la 

présence de plusieurs organismes de recherche et à une facilité d’accès aux réseaux de recherche nationaux et européens. 

Les RUP bénéficient également d’avantages concurrentiels par rapport aux régions voisines en termes de compétences et 

de niveau de qualifications, de potentiel scientifique, d’infrastructures globalement de qualité (port, aéroport, route, 

numérique). Ces éléments contribuent à la présence de compétences, d’expertises et de savoir-faire spécifiques dans un 

grand nombre de secteurs traditionnels et d’avenir (énergie, pêche, aquaculture, biodiversité, industrie agro-alimentaire, 

tourisme, télédétection, adaptation des matériaux, services environnementaux, etc.). Des écosystèmes d’innovation ont 

émergé de manière récente dans certains de ces secteurs autour de grappes, clusters, pôles de compétitivité ou pôles de 

compétence (Synergîle, Qualitropic, CIRBAT, Bois et Forêt de Guyane, etc.), qui permettent de soutenir et coordonner les 

initiatives locales dans les démarches de recherche, de transfert des connaissances et d’innovation.  

Dans ces conditions, le développement d’avantages compétitifs dans les filières traditionnelles et émergentes est une 

perspective prometteuse et réaliste en termes d’opportunités de croissance et d’emploi. Les exigences à remplir sont 

cependant nombreuses pour accompagner ce changement vers le développement des productions locales et la 

diversification économique. 

Au regard de l’objectif de croissance durable : 

Concernant la mutation énergétique, les RUP font face à des contraintes notamment en termes d’isolement géographique, 

d’absence d’interconnexion aux réseaux européens de transport d’électricité et de ressources fossiles, de manque de 

disponibilité foncières pour le développement d’autres types de production énergétique et de difficulté de stockage des 

énergies intermittentes. Cette situation associée à l’augmentation de la demande explique la forte dépendance aux 

énergies fossiles, qui risque de perdurer, et l’importance des émissions de CO2.  

Pourtant ces territoires présentent de nombreux gisements en énergies renouvelables (ensoleillement, biomasse, 

ressources hydrauliques en Guyane et à la Réunion, géothermie en Guadeloupe et à la Réunion, etc.). On observe d’ailleurs 

un réel développement de ces énergies, malgré certaines difficultés réglementaires et techniques (ex. : arrêt du rachat 

tarifaire de l’électricité, disponibilité foncière, absence de solutions de stockage, etc.). Le développement des énergies 

renouvelables et les efforts menés pour maîtriser les dépenses énergétiques (projets innovants et outils comme le 

PRERURE, le SRCAE, les PCET, etc.) soutiennent la mutation vers une économie à faible teneur de carbone et stimulent 

l’émergence d’un secteur d’avenir (filières locales en cours de structuration, mise en place depuis 2007 de pôles et de 

clusters ou de centres de compétences). De plus, la diversité des conditions naturelles permet aussi d’expérimenter les 

modes de production dans les conditions réelles.  

Les démarches de réduction des émissions de CO2 sont d’autant plus importantes que les RUP connaissent un 

accroissement du trafic routier et que les alternatives à la voiture (transports collectifs ou individuels) sont encore 

émergentes, à l’exception de la Réunion, où il existe déjà une offre de transport collectif en site propre. Il importe 

également de relever que la forte dépendance vis-à-vis du transport aérien limite les possibilités de diminution des 

émissions de CO2 dans le secteur du transport. 
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Ceci soulève aussi la question de la situation des RUP vis-à-vis du changement climatique. Du fait de leurs caractéristiques 

géomorphologiques et géographiques, ces régions présentent originellement une forte sensibilité aux aléas naturels 

(inondations, érosion, glissement de terrain, etc.) et épidémiologiques (dengue, chikungunya, cercosporiose noire…). 

pouvant être amplifiée par le changement climatique. Cette exposition leur donne une situation enviable pour observer et 

suivre les incidences du changement climatique sur la biodiversité (terrestre et marine) et sur l’émergence de maladies 

tropicales. Au-delà du changement climatique, les autorités sont relativement bien sensibilisées aux risques existant sur 

leurs territoires (ex. : séismes aux Antilles) et les diagnostics ont mis en évidence les efforts à poursuivre en termes de 

prévention des risques (vulnérabilité du bâti, gestion de crise et gestion post-crise à améliorer, effort de sensibilisation de 

la population à poursuivre, formation des professionnels, etc.). Compte tenu de la proximité de régions et pays soumis aux 

mêmes difficultés, il y a un réel intérêt à développer des réseaux d’échange d’expertise sur les risques naturels et 

épidémiologiques.  

Les RUP possèdent un patrimoine naturel et culturel d’une très grande richesse étant donnée notamment leur situation 

géographique sous de nombreuses latitudes. La préservation de cette richesse est donc un défi crucial d’autant plus qu’elle 

constitue un important potentiel à valoriser pour ces territoires (tourisme, pharmacopée, recherche, etc.). Les milieux 

naturels des RUP connaissent une forte accumulation de contraintes sur des zones concentrées du territoire (littoral, 

urbain) : importante pression démographique, mauvaise maîtrise de l’urbanisation sur un relief difficile, manque de 

surfaces valorisables, conflits d’usage des ressources, pratiques agricoles qui s’intensifient, etc. Parallèlement à ces 

contraintes de gestion des espaces naturels, les RUP présentent d’importants retards structurels en matière 

d’assainissement et de gestion des déchets, qui, en plus des problèmes environnementaux et sanitaires que cela 

représente, sont susceptibles d’entraîner des contentieux européens importants. De la même façon, l’amélioration de la 

distribution en eau est nécessaire, car le rendement des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) est faible et les 

ressources superficielles subissent de fortes contraintes (pollution, aléas climatiques). 

Les activités économiques en lien direct avec les ressources et espaces naturels (agriculture, pêche, aquaculture, etc.) 

exercent une pression conséquente sur l’environnement (dépense énergétique, dépendances aux produits 

phytosanitaires, utilisation de l’eau et du foncier, concentration de la pression de pêche sur le littoral, etc.). Ces difficultés 

confortent l’intérêt de développer des activités durables via l’innovation des techniques, la formation et la sensibilisation 

des acteurs ou encore l’intégration des préoccupations environnementales dans les plans de gestions et les plans 

d’aménagement. D’une façon plus générale la nécessité d’une sensibilisation de la population et de l’encouragement d’un 

comportement responsable est une problématique commune à tous ces thèmes. 

Au regard de l’objectif de croissance Inclusive 

La cohésion sociale est un enjeu majeur pour les RUP ; elle relève d’un ensemble de difficultés structurelles qui se sont 

aggravées dans la crise depuis 2008.  

La situation en termes de cohésion sociale ne peut se comprendre qu’à partir de l’examen de l’évolution démographique 

qui fait aujourd’hui de l’ensemble des RUP des territoires peuplés d’une forte proportion de jeunes, ce qui leur confère un 

dynamisme indéniable mais engendre des besoins considérables en équipements et services publics dans les domaines de 

l’éducation, la santé, le social, le sport, la culture. Toutefois, pour certaines RUP, la démographie s’inversera d’ici 10 à 20 

ans. Cette situation, couplée avec un fort chômage, de fortes inégalités internes de développement des territoires, et une 

création nette d’emplois insuffisante pour absorber le flux des demandeurs d’emploi qui se portent sur le marché du 

travail, conduit à une insuffisance des revenus et pèse sur la cohésion sociale au niveau des familles, des territoires, et des 

collectivités tout entières. Dans ce contexte, le développement de trajectoires professionnelles, sans négliger le 

renforcement nécessaire des dynamiques internes, passe par la qualification et souvent la mobilité, vers l’hexagone mais 

parfois aussi dans la zone régionale et d’autres zones. Ceci se traduit en termes de revenus et de conditions de vie d’abord : 

en 2010 le PIB par habitant des RUP (hors Mayotte) équivaut à 61%  du niveau hexagonal et à 75% du niveau 

communautaire tandis que la pauvreté dans ces territoires est deux fois plus répandue que dans l’hexagone. Cependant, la 

situation diffère largement entre les RUP et celle de Mayotte apparaît comme atypique, avec un retard de développement 

important qui se traduit dans les niveaux atteints par les indicateurs de richesse : PIB et revenu par tête. On note, sauf à 

Mayotte où l’introduction du RSA est récente mais où la part de la population à faibles revenus est considérable, que le RSA 

touche une proportion forte de la population (11%°) très supérieure à la moyenne nationale de 4, 3%. En outre, la 

proportion des plus de 60 ans percevant les minima vieillesse est beaucoup plus importante dans les RUP que dans 

l’hexagone.  

En parallèle, la situation de l’habitat, notamment social, et des équipements collectifs est préoccupante, avec une 

proportion importante de foyers en Guyane et à Mayotte non raccordés aux réseaux de distribution d’eau et de fourniture 
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d’énergie ; les besoins en assainissement restent considérables. Il subsiste des poches d’habitat insalubre, notamment dans 

des quartiers urbains où se cumulent les difficultés d’accès au revenu, au savoir, aux services collectifs et au marché de 

l’emploi. L’offre d’équipements et de services collectifs de proximité (services de santé,  services sociaux, sport, culture), de 

façon inégale selon les RUP et au sein de chaque RUP, est généralement en dessous des standards hexagonaux ; les moyens 

de maintenance et souvent les moyens d’animation manquent.  

Cette situation redouble les difficultés d’accueil et d’intégration de populations immigrées en provenance des zones 

régionales, notamment à Mayotte et en Guyane, mais aussi aux Antilles. La vie associative est dynamique mais peu 

organisée et manque de moyens. 

L’accès aux soins de santé et aux services sociaux et de proximité est de façon corrélée un enjeu majeur, avec face à un 

état sanitaire de la population globalement défavorable (mais diversement selon les RUP), une offre aujourd’hui mal 

répartie et peu dense. Le vieillissement de la population à l’horizon 2030 ans dans toutes les RUP, et plus rapidement pour 

les Antilles, fait naître des besoins croissants de prise en charge liés à l’âge et à la dépendance, alors que l’offre spécialisée 

(structures, services) reste largement à développer et solvabiliser. Il en est de même pour la prise en compte du handicap.     

Le dynamisme de la démographie spécifique aux RUP, même si les Antilles connaissent un tassement, fait apparaître une 

création nette d’emplois très inférieure aux besoins des classes d’âge qui se portent sur le marché du travail chaque 

année. Or le taux d’emploi et le taux d’activité sont faibles, et le chômage s’élève en moyenne dans les RUP à 22, 4% en 

2011, avec une très forte proportion de jeunes et de chômeurs de longue durée. Pour autant, des offres d’emploi restent 

insuffisamment pourvues au niveau local, ce qui révèle la nécessité d’une amélioration générale des niveaux de 

qualification, d’un meilleur ciblage des formations pour l’insertion professionnelle locale, mais aussi d’intermédiation sur le 

marché du travail.  

En outre, l’offre d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi (intérieur et en mobilité) est insuffisamment et 

diversement dense et organisée malgré des efforts de déploiement importants. La situation du marché du travail est donc 

globalement très préoccupante et facteur de tensions sociales. Elle interpelle la solidarité des familles au moment où les 

jeunes chargés de famille recherchent l’autonomie.  

La situation du point de vue de la formation se caractérise par un effort important pour assurer la couverture des besoins 

éducatifs de base face à la démographie, mais des taux importants d’illettrisme, de décrochage scolaire voire de non 

scolarisation (exemple des mineurs isolés souvent sans référents) sont toujours observés. Dans certaines  RUP, une remise 

à niveau de l’équipement éducatif est encore nécessaire. La lutte contre l’illettrisme apparaît comme un enjeu majeur. Le 

développement de dispositifs de deuxième chance, comme le SMA très présent dans les RUP, aussi. L’apprentissage reste 

le moyen le plus performant pour les jeunes d’accéder à un emploi stable. Les taux de réussite aux examens (mis à part à La 

Réunion) sont en amélioration mais demeurent plus faibles que dans l’hexagone. De même, la part des 30-34 ans diplômés 

du supérieur est de 24% en moyenne dans les RUP contre 43,5% dans l’hexagone. Ce constat s’explique en partie par la 

forte émigration étudiante des RUP vers la France hexagonale, sans qu’un retour ne soit généralement observé. En effet, si 

l’offre d’enseignement supérieur s’est largement développée dans les années récentes, elle demeure insuffisamment 

attractive et est perçue comme ne garantissant pas aux étudiants qui y accèdent l’accès au marché du travail local. 

La mobilité géographique en études ou pour trouver un emploi est aujourd’hui un enjeu renforcé et un atout, même pour 

se placer sur les marchés locaux ou régionaux du travail. Mais elle manque de moyens, n’atteint pas toutes ses cibles et doit 

s’améliorer en accompagnement des parcours. 

En parallèle, face aux besoins des développements des filières et secteurs dynamiques des économies de RUP et de leur 

environnement régional, les besoins en développement de ressources humaines adaptées et qualifiées sont importants. Il 

importe donc d’abord de renforcer la qualification des demandeurs d’emploi, à travers une offre de formation de qualité, 

bien ciblée par rapport aux opportunités du marché du travail intérieur à la région concernée ou externe. Il importe aussi  

de renforcer la formation des actifs déjà occupés, à commencer par la mise à niveau des compétences clefs, puis dans une 

optique de gestion prévisionnelle, ce qui implique des partenariats renforcés entre les financeurs de la formation et avec les 

partenaires sociaux.  

L’ensemble de ces fonctions devra tenir de plus en plus compte de l’insertion des RUP dans leur environnement régional. 

Celui-ci sera dans les années qui viennent un contexte et un moteur incontournables du développement des RUP, et 

constituera ainsi un horizon nécessaire à prendre en compte dans la production des qualifications et le développement des 

compétences du secteur privé mais également pour les employeurs publics. 
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→ Eléments du PNR pertinents (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents (à compléter) 

 

Disparités, besoins de développement et potentialités de croissance pour les territoires frontaliers : 

Si l’on considère la distance parcourue en une heure de voiture à partir du pôle d’emploi principal français ou étranger 25 

millions de personnes vivent dans les espaces transfrontaliers. Toutefois, la répartition de cette occupation démographique 

est très inégale : 5 millions pour Lille et Bâle mais moins d’un million pour le Pays basque ; Le poids démographique de la 

partie française dans chacun de ces espaces transfrontaliers est également très contrasté : la partie française est majoritaire 

dans les espaces transfrontaliers niçois (83%), lorrain (66%) et lillois (60%) ; minoritaire pour la frontière avec le 

Luxembourg (32%), Bâle (30%) et le Pays basque (32%) ; légèrement inférieur à la moyenne (42% / 43%) dans les espaces de 

Dunkerque, Strasbourg, Genève et la Catalogne ; En dehors de quelques grandes agglomérations étrangères (Genève, 

Luxembourg), la partie française des territoires transfrontaliers est généralement plus jeune que la partie étrangère. 

L’espace transfrontalier comprend des zones fortement urbanisées (Nord-Pas-de-Calais, Flandres, Sarre, Rhénanie-

Palatinat), des axes urbains majeurs (sillon mosellan, sillon alsacien), des agglomérations importantes mais aussi des 

espaces ruraux marqués par la dépopulation (sud de la  Wallonie, Ardennes, Franche-Comté). Malgré des foyers de 

population importants (par exemple, Lille-Valenciennes-Courtrai ou Metz-Thionville-Luxembourg), le phénomène 

d’urbanisation est moins marqué côté français du fait du morcellement communal.  

Selon les données de l’INSEE, le nombre de travailleurs frontaliers venant en France serait de 11 000 en 2007, nombre 

stable depuis 1999, tandis qu’au moins 360 000 travailleurs résidant en France (2010) quittent le territoire pour travailler 

dans le pays voisin, nombre en hausse de 45 % depuis 1999 ; Pour certains cantons, une part très élevée de leurs actifs 

résidents part travailler dans un pays voisin : par exemple, Ferney-Voltaire (54,1%) et Gex (50,4%), dans la périphérie de 

Genève ;Les flux sont d’autant plus importants qu’il existe un centre économique bien identifié : le canton de Genève 

accueille 80 000 travailleurs frontaliers résidant en France, le Luxembourg en accueille 75 000 principalement lorrains… ;La 

composition socioprofessionnelle des flux de travailleurs transfrontaliers dépend de la nature du tissu économique au-delà 

de la frontière. Ainsi, 55 % des flux de travailleurs transfrontaliers de la zone d’emploi Dunkerque-Flandre sont des ouvriers 

tandis qu’il existe une surreprésentation de cadres dans les flux vers le Luxembourg, Monaco et Genève.   

Il existe une grande diversité de cas particuliers dans les espaces transfrontaliers qui se traduit par des contrastes en termes 

d’intensité des structures de gouvernance mises en place. D’une manière générale la coopération transfrontalière fait 

preuve d’un dynamisme fortement porté par les collectivités territoriales, accentué par le mouvement de construction 

européenne et relayé par l’Etat qui n’entrave pas cette dynamique ou y concourt sans, pour autant, en avoir une vision 

globale. Durant les dernières années sont apparues des structures de gouvernance ayant une vision plus stratégique de la 

coopération transfrontalière incluant une dimension multiniveaux plus affirmée et portant une ambition de développement 

intégré. Néanmoins celle-ci est contrainte par la nécessité de partager les mêmes compétences de chaque côté de la 

frontière. La gouvernance politique est parfois plus forte que la réalité de l’intégration fonctionnelle : par exemple, autour 

de Dunkerque, avec la création d’un groupement européen de coopération territoriale (Plateforme Dunkerque Côte 

d’Opale Flandre Occidentale) ou encore avec la mise en place de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan ; Sur certaines frontières 

on assiste à une multiplication des structures de gouvernance qui complexifie la répartition des tâches et peut nuire à la 

lisibilité globale tant vis-à-vis des habitants que des partenaires extérieurs. Un certain empilement s’effectue parfois  au fil 

du temps, de la nature et de l’intensité de la coopération. En revanche, certaines zones pourtant bien intégrées d’un point 

de vue morphologique et fonctionnel ne disposent pas de structure institutionnelle : par exemple, la frontière franco-italo-

monégasque.  

Si les programmes de coopération transfrontaliers n’épuisent pas à eux seuls la coopération transfrontalière ils en 

demeurent les fers de lance. Pour autant leur dotation financière limite la nature des initiatives et des investissements 

qu’ils peuvent soutenir.  

Sur la période 2007-2013, neuf programmes de coopération transfrontalière en métropole et un en outre-mer ont permis 

aux régions frontalières de travailler sur des enjeux partagés avec les pays voisins sur les thématiques de l’intégration 

économique et sociale, le développement de l’attractivité régionale, l’amélioration de la qualité de vie, la valorisation et la 

protection de l’environnement, le développement d’infrastructures partagées et la citoyenneté. Il est à noter que la 
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création, le développement de médias transfrontaliers, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel 

commun, rural et urbain, contribuent à l’intégration de ces territoires dans un espace transfrontalier.  

A ce jour, ces programmes ont financé plus de 1100 projets impliquant au moins un partenaire français, le financement 

communautaire moyen par projet, dont le taux d’intervention s’échelonne entre 50 et 75%, s’établit à 950 000 € de FEDER. 

Pour la période 2007 – 2013, on peut faire le constat d’une certaine standardisation des axes d’intervention des 

programmes. Les lignes directrices communautaires n’y sont sans doute pas étrangères mais cette standardisation résulte 

également d’un mode d’élaboration très centré sur le programme et moins sur son environnement. Cela a pour 

conséquence une faiblesse d’articulation avec les autres programmes européens ainsi qu’avec les dynamiques de 

coopération ou de gouvernance opérant sur les territoires transfrontaliers.  

Lorsque des stratégies de développement transfrontalier abouties ou en cours d’élaboration existent, on constate une vraie 

difficulté de leur prise en charge non seulement par les programmes de coopération transfrontalière mais plus 

généralement par les PO régionaux ou les autres dispositifs de contractualisation mis en place au plan régional. 

Spécificités et freins de l’insertion régionale et de la coopération territoriale des RUP  
Malgré une grande proximité entre les RUP et les territoires voisins (situation transfrontalière pour la Guyane avec le Brésil 
et le Suriname, 60 km entre Mayotte et les Comores, 100km entre la Martinique ou la Guadeloupe et la Dominique, 250 km 
entre la Réunion et Maurice) et une grande distance entre les RUP et la France hexagonale, le regard des RUP est 
longtemps resté essentiellement tourné vers la métropole. Les échanges commerciaux des RUP sont une illustration de ce 
tropisme persistant : à La Réunion, 32% des échanges commerciaux se font avec la métropole contre 19% avec les îles de 
l’Océan Indien ; en 2008, la métropole fournit 52% des importations de Guadeloupe et en absorbe 38% des exportations.  
Il faut dire que l’environnement dans lequel les RUP évoluent se caractérise par une grande hétérogénéité, dont résulte 
une forte asymétrie dans les relations de coopération régionale : 

 La Caraïbe compte 38 pays et territoires de statuts (Etats indépendants, territoires non indépendants : PTOM 
européens et territoires non-européens), de langues, d’histoires, de niveaux de développement différents : le niveau 
de richesse et de développement humain des territoires mesuré par l’IDH allant de 0,471 pour Haïti à 0,850 et 0,858 
pour la Guadeloupe et la Martinique et 0,951 pour Porto Rico. 

 L’aire de coopération de La Réunion compte aussi bien des pays du G20 comme l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine que 
Madagascar et les Comores. 

L’insertion régionale et la coopération territoriale européenne dans les RUP présentent ainsi deux spécificités 
déterminantes par rapport celles conduites dans les régions métropolitaines : 

 Les RUP ont la spécificité de ne pas être physiquement reliés au marché intérieur de l’UE et d’avoir à leurs portes des 
marchés extérieurs. La coopération territoriale des RUP est ainsi la seule à se faire entre des territoires 
communautaires et extracommunautaires. La coopération se fait de plus dans un dialogue entre des régions françaises 
et des Etats indépendants. 

 La coopération s’établit dans un cadre beaucoup plus vaste que celui de la coopération territoriale européenne 
(INTERREG Caraïbe, INTERREG Amazonie, INTERREG Océan Indien). Elle est portée par la volonté politique des 
ministères des affaires étrangères et de l’Outre-mer (et des outils dédiés comme le FCR) et s’inscrit dans un contexte 
nouveau avec la mise en œuvre des Accords de Partenariat Economique UE-Pays ACP et l’adhésion progressive des 
collectivités régionales – sous des statuts divers – dans les organisations internationales régionales. 

Ces spécificités sont souvent des freins à la coopération régionale : la déconnexion des RUP dans leur environnement 
respectif se trouve accentuée par différents facteurs de blocage structurels, au premier rang desquels les transports : les 
connexions aériennes reliant les RUP à leur environnement régional  sont extrêmement onéreuses et peu pratiques, les 
infrastructures routières entre la Guyane et ses voisins sont encore en cours de modernisation (à l’exception notoire du 
pont récent sur l’Oyapock). 
Il n’en demeure pas moins que les RUP ont de nombreux atouts à faire valoir en tant que vitrine des savoir-faire européens 
et plateformes d’exportation de services dans leur zone respective. Ils bénéficient d’avantages comparatifs certains dans 
leur environnement régional : présence d’infrastructures de qualité (port, aéroport, route, réseaux numériques), présence 
d’une ressource humaine globalement mieux qualifiée que les régions voisines, présence de savoir-faire et d’expertises 
techniques à forte valeur ajoutée sur des problématiques partagées dans leur environnement régional (énergie, 
biodiversité, agronomie, numérique, matériaux, services liés à l’environnement, santé), présence d’un cadre juridique et 
règlementaire stable, accès aux réseaux nationaux et européen de recherche et d’innovation, la présence d’entreprises 
innovantes ou maitrisant un certain nombre de brevets. La Réunion par exemple, forte de ses pôles d'excellence 
(agroalimentaire, énergie, tourisme, mer, biotechnologies, etc.) ou d'équipements structurants comme l'antenne de 
réception d'images satellites (Cyclotron du Cyroi) ou de la Plateforme d’intervention régionale de la Croix-Rouge, a pour 
ambition de devenir dans ces secteurs une tête de pont à l'échelle de la zone Océan Indien. Les secteurs agricoles et agro-
alimentaires ou le secteur des énergies renouvelables, autour des actions de leurs pôles de compétitivité (Qualitropic à La 
Réunion ou Synergîle en Guadeloupe par exemple), sont notamment des secteurs porteurs. 
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Alors que les RUP évoluent dans un environnement composé essentiellement de pays ACP, pays aux coûts de production 

bien plus faibles et non soumis à la réglementation européenne, il paraît essentiel que les RUP mettent en avant, au travers 

des projets de coopération régionale, leur compétitivité hors coût ou avantages comparatifs liés notamment aux 

technologies et à l’innovation, aux savoir-faire locaux et services à forte valeur ajoutée (énergie renouvelable, 

écotechnologies, déchets, construction adaptée aux contraintes tropicales, etc.). 

→ Eléments du PNR pertinents (à compléter) 

→ Eléments des recommandations du Conseil pertinents (à compléter) 

 

Besoins de développement et potentialités de la coopération transnationale et interrégionale : 

→ (à compléter) 
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1.2 - Une note de synthèse sur les évaluations ex ante des programmes ou les éléments-clés tirés 
des évaluations ex-ante de l’AP éventuellement conduites à l’initiative de l’Etat membre 

 
 

1.3 Les objectifs thématiques retenus et pour chaque objectif thématique retenu, un résumé des 
principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds européens structurels et 
d’investissement (FESI) 

 
 

1.31. OT 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation 
 

 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 

 

1.32 OT 2 : Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 
1.33 OT 3 : Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 
1.34 : OT 4 : Soutenir la transition vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les 
secteurs 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 
1.35 OT 5 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des 
risques 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 
1.36 OT 6 : Protéger l’environnement et promouvoir l'utilisation durable/rationnelle des 
ressources 
 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 
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1.37 OT 7 : Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les 
infrastructures de réseaux essentielles 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 
1.38 OT 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité professionnelle 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
1.39 OT 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 
1.310 OT 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 
1.311 OT 11 : Renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations publiques 
 
 

 Principaux résultats escomptés pour chaque fonds 

 
 

 

 
 

1.4 La répartition indicative du soutien de l’Union par objectif thématique au niveau national pour 
chacun des FESI, ainsi que le montant total indicatif du soutien prévu pour les objectifs de 
changement climatique 

 
1.41 : Répartition indicative du soutien de l’Union par objectif thématique au niveau national 
pour chacun des FESI 

 
 

 FEDER FSE FEADER FEAMP Total 

OT 1      

OT 2      

OT 3      

OT 4      

OT 5      

OT 6      

OT 7      

OT 8      
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OT 9      

OT 10      

OT 11      

Assistance 
technique 

     

Total      

 
1.42 : Montant total indicatif du soutien prévu pour les objectifs de changement climatique 

 
 
Section 1B 
 
1.5 Les modalités d’application des principes horizontaux et des objectifs politiques de mise en 

œuvre des FESI 
 
1.51 : Les mesures prises pour respect le principe de partenariat (art 5 du Règlement), y 
compris une liste indicative des partenaires et un résumé des actions entreprises pour 
impliquer ces partenaires, de leur rôle dans l’élaboration de l’AP et du rapport d’avancement 
défini à l’article 46 du Règlement 
 

 
- La promotion de l’égalité hommes-femmes, de la non-discrimination (voir article 7 du 

Règlement) 
 
Sur base du Document de concertation, amendé et enrichi des contributions 

 
- Le développement durable (voir article 8 du Règlement) 

 

Sur base du Document de concertation, amendé et enrichi des contributions 
 

- Les objectifs politiques horizontaux (par ex. changement démographique) 
 
Sur base du Document de concertation, amendé et enrichi des contributions 
 
 

1.6 La liste des programmes FEDER et FSE, sauf ceux relatifs à l’objectif de coopération territoriale 
européenne, et des programmes FEADER et FEAMP, avec leurs allocations indicatives 
respectives, par fonds et par années. 

 
Titre du 
programme 

Fonds Total 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

          

          

          

          

          

          

 
 
 

2 - Les modalités visant à garantir une mise en œuvre efficace (article 14B du règlement) 
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2.1 Les modalités, conformes au cadre institutionnel des Etats membres, visant à garantir la 
coordination entre les FESI et les autres instruments de financement de l’Union et nationaux, et 
avec ceux de la BEI 

 
 

2.2 Les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect des règles sur 
l’additionnalité (annexe XX) 

 
- Au niveau national 

 
- Au niveau régional  

 
 

2.3 Un résumé de l’évaluation du respect des conditions ex ante, pour lesquelles le niveau national 
est responsables, et des mesures à prendre, avec le calendrier de leur mise en œuvre lorsque les 
conditions ex ante ne sont pas remplies 

 
 

2.4 La méthodologie et le mécanisme visant à garantir la cohérence du fonctionnement du cadre de 
performance visé à l’article 19 du Règlement 

 
 
 

2.5 Une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les capacités administratives des autorités 
impliquées dans la gestion et le contrôle des programmes et, s’il y a lieu, des bénéficiaires, et un 
résumé des mesures à prendre à cette fin, si nécessaire 

 
 
 

2.6 Un résumé des actions prévues dans les programmes, y compris un calendrier indicatif, en vue 
de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires 

 
 

 
 

3 – Description de l’approche intégrée de développement territorial soutenu par les FESI ou un 
résumé des approches intégrées de développement territorial sur la base du contenu des 
programmes (article 14 (2) A du Règlement) 
 
3.0 Une description de l’approche de développement territorial, prenant en compte l’analyse de 
la section 1 
 

Sur base notamment de la partie 3.2 du Document de concertation, amendé et enrichi des 
contributions – doit également présenter une vue générale des dispositions envisagées au 
niveau régional et infrarégional correspondant différents types de territoires 

 
3.1 Les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l’utilisation des FESI pour le 
développement territorial des zones infrarégionales spécifiques (article 14 (2) (i) du Règlement) 
 

Sur base des parties 3.1, 3.3 et 3.4 du Document de concertation, amendé et enrichi des 
contributions 
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 3.1.1  Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) (articles 28-31 du Règlement, 
article 9 CTE et règlements FEADER, FSE, FEAMP et FEDER) 
 
 3.1.2  Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) 
 
 
 3.1.3 Développement urbain durable, y compris les principes d’identification des zones 
urbaines où des actions intégrées pour le développement durable intégré devront être mises en 
œuvre (en référence aux articles 7 et 8 du règlement FEDER et de l’article 12 du règlement FSE) 
 
 

3.1.4 Les principales zones prioritaires de coopération sous les FESI, compte tenu, le cas 
échéant, des stratégies macro-régionales et des stratégies des bassins maritimes 
 
 

3.1.5  Le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des 
zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au 
risque de discrimination ou d’exclusion, notamment les communautés marginalisées, les personnes 
handicapées, les chômeurs de longue durée et les jeunes ni en emploi, ni en éducation, ni en 
formation (JNEEF) 
 
 
 

Groupe cible ou 
zone 
géographique 

Brève description 
des besoins 

FESI qui seront 
utilisés (FEDER, 
FSE, FEADER, 
FEAMP) 

Principaux types 
d’actions à 
soutenir 

Programme 

     

   

   

     

   

   

   

 
3.1.6 Le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques ou à 

des besoins spécifiques des zones géographiques souffrant de handicaps graves et permanents 
naturels ou démographiques définis à l’article 174 du traité 
 
 
 
4 – Les modalités visant à garantir une mise en œuvre efficiente de l’Accord de partenariat et des 
programmes (article 14 (2) B du Règlement 
 
4.1 - Une évaluation des systèmes existants d’échange électronique de données, et un résumé des 
mesures prévues pour permettre progressivement à l’ensemble des échanges d’informations entre 
bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s’effectuer par 
voie électronique 
 


