Ensemble,
Construisons
l’Agglo de
demain
Pour une stratégie de développement économique
Tome 2 : Politique – actions de la région Normandie
2017

Développement économique de la région
Normandie
Politique - actions
Informations extraites du dite Web de la région Normandie : www.normandie.fr

Pour une stratégie de développement économique

Tome 1 : Données économiques du territoire
Tome 2 : Politique – actions de la région Normandie
Tome 3 : Propositions
Tome 4 : Synthèse

Auteur : Hervé HERRY – Président du CESE de SNA
Date : 3 juillet 2017

Sommaire
1

Le contexte européen, national, normand, local......................................................................6

1.1 Le contexte européen – Stratégie Europe 2020 et fonds européens..........................................6
1.2 Le contexte national..............................................................................................................11
1.3 Le contexte du développement économique en région Normandie........................................12
1.3.1

Les filières soutenues par la région Normandie...............................................................12

1.3.2

Les pôles de compétitivité en région Normandie.............................................................12

1.3.3

Champions cachés normands : des entreprises conquérantes.........................................14

1.3.4

Les actions engagées par la région Normandie...............................................................15

1.3.5

Facteur clé de succès pour la région Normandie : la maîtrise du foncier..........................15

2

Les actions engagées par la Région Normandie.....................................................................17

2.1 Agriculture – Forêt – Pêche – Ressources Marines.................................................................17
2.2 Environnement et développement durable............................................................................19
2.2.1

Développement des énergies renouvelables...................................................................19

2.2.1.1

Bois-énergie................................................................................................................19

2.2.1.2

Solaire thermique.......................................................................................................20

2.2.1.3

Biogaz.........................................................................................................................20

2.2.1.4

Huiles végétales pures................................................................................................20

2.2.1.5

Géothermie.................................................................................................................20

2.2.1.6

Transports moins polluant..........................................................................................20

2.2.2
2.2.2.1

Déploiement du plan « Normandie bâtiments durables »...............................................20
L’habitat solidaire et durable......................................................................................20

2.2.2.1.1 Dispositif « Chèque éco énergie »................................................................................20
2.2.2.1.2 Fonds régional « éco habitat social » (FORES).............................................................21
2.2.2.2

La rénovation du logement individuel et du bâti traditionnel......................................21

2.2.2.3

La rénovation des autres types de bâtiments..............................................................21

2.2.2.4

Le soutien aux programmes locaux de l’habitat..........................................................21

2.2.2.5

La structuration des acteurs pour massifier la rénovation énergétique........................21

2.2.3

Développement de l’économie circulaire........................................................................22

2.3 Enseignement supérieur – Recherche – Innovation................................................................22
3
F:\CESE\180207_00_T2_Strategie_deveco_PolNor.docx

2.3.1

Schéma régional normand pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. 22

2.3.2

Stratégie de recherche et d’innovation basée sur une spécialisation intelligente............22

2.3.3

Structure de coopération normande : la COMUE Normandie Université..........................23

2.4 L’Europe et l’international.....................................................................................................23
2.4.1

Les fonds européens en région Normandie.....................................................................23

2.4.2

Les programmes de coopération territoriale européenne (INTERREG).............................23

2.4.3

Programmes d’action communautaire : Des programmes thématiques pour nos projets 24

2.4.4

Coopération international et accompagnement du développement des pays du Sud......24

2.4.4.1

Les partenaires...........................................................................................................24

2.4.4.1.1 Europe du Nord...........................................................................................................24
2.4.4.1.2 Balkans : République de Macédoine............................................................................25
2.4.4.1.3 Méditerranée : Sicile (Italie) et Wilaya de Béjaia (Algérie)..........................................25
2.4.4.1.4 Océan Indien : Région Atsinanana (Madagascar)........................................................25
2.4.4.1.4.1

Asie de l’Est : Fujian (Chine) et Kyoto (Japon)...........................................................25

2.4.4.1.4.2

Amérique du nord : Province du Manitoba au Canada.............................................25

2.4.4.2

Les domaines d’action de la région Normandie...........................................................25

2.4.4.2.1 Droits de l’Homme......................................................................................................25
2.4.4.2.2 Développement et solidarité internationale................................................................25
2.4.4.2.3 Education....................................................................................................................25
2.4.4.2.4 Culture........................................................................................................................25
2.4.4.2.5 Innovation et développement économique.................................................................26
2.4.4.2.6 Recherche...................................................................................................................26
2.4.5

Les contrats d’objectifs / Charte qualité emploi formation..............................................26

2.4.6

Le schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS)...................................26

2.4.7

Le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation..........26

2.5 La formation professionnelle.................................................................................................26
2.5.1

Le dispositif FOREM (1 Formation – 1 Emploi).................................................................27

2.5.2

Les centres de formation des apprentis (CFA)..................................................................28

2.5.3

Les aides aux apprentis..................................................................................................28

2.5.4

Les aides aux employeurs...............................................................................................29
4

F:\CESE\180207_00_T2_Strategie_deveco_PolNor.docx

2.5.5
3

L’appui aux publics en difficulté......................................................................................29

Annexe Les pôles de compétences français............................................................................30

5
F:\CESE\180207_00_T2_Strategie_deveco_PolNor.docx

1

Le contexte européen, national, normand, local

1.1

Le contexte européen – Stratégie Europe 2020 et fonds européens

Toutes les politiques de l’Union européenne (UE) ont pour objectif commun de favoriser la croissance et
l’emploi dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, pour faire face à la crise et aux grands défis de l’UE. Cette
stratégie européenne, signée en 2010, vise unecroissance « intelligente, durable et inclusive » et fixe
des objectifs en matière de recherche et développement, d’emploi, d’éducation, de lutte contre la pauvreté ou
encore de climat.
Ces objectifs sont mis en œuvre à travers un cadre financier pluriannuel défini pour les 28 États membres pour 7
ans. Pour la période 2014-2020, il s’élève à 960 milliards d’euros.
Les axes d’intervention de l’Union Européenne sont au nombre de cinq, ils sont identifiés comme suit :






Croissance intelligente et inclusive
Croissance durable
Sécurité et citoyenneté
L’Europe dans le monde
Administration

Dans ce cadre l’Union Européenne confie aux états membres la gestion d’une partie de ces crédits. Trois
politiques sont concernées :

Les Fonds européens structurels d’investissement (FESI)
Pour la France, environ 27 milliards d’euros sont alloués pour la période 2014-2020 pour mettre en œuvre ces
trois politiques répartis selon les fonds :




FEDER/FSE : 15,5 milliards d'euros
FEADER : 11,4 milliards d'euros
FEAMP : 588 millions d'euros
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Les fonds européens structurels et d'investissement (FESI) interviennent dans 11 champs d'action dits "objectifs
thématiques".

Focus sur la recherche et l’innovation
L’innovation sous toutes ses formes (technologique et non technologique, y compris l’innovation sociétale,
l’innovation des services et l’éco-innovation) est une priorité de cette nouvelle programmation : dans les
programmes, cela se traduit par une part significative des fonds structurels et d’investissement pour financer des
projets consacrés à la compétitivité des PME, à la recherche et à l’innovation et aux TIC.
Pour cette programmation, l’Union européenne s’est également dotée du programme Horizon 2020, dédié à
l’innovation. Les projets financés, résolument interdisciplinaires, répondront à 3 priorités :
 l’excellence scientifique ;
 la primauté industrielle ;
 les défis sociétaux.
L’enjeu de cette nouvelle programmation sur l’objectif d’innovation, est de réussir, pour les territoires, à articuler
les stratégies d’innovation financées par le programme Horizon 2020 avec celles financées par les fonds
européens. Cela passe par une meilleure connaissance entre acteurs de l’innovation (centres de recherches et
PME, lesquelles sont encore éloignées de ces possibilités de financement, mais prioritaires pour cette
programmation) et une meilleure information aux bénéficiaires, afin de garantir une cohérence globale de
l’action en faveur de l’innovation sur un territoire, et assurer la complémentarité des projets financés par les
différents programmes.
Focus sur deux programmes mobilisables pour le financement du projet « Manufacture des Capucins »
Le programme URBACT :
URBACT est un programme de coopération qui permet aux villes européennes d’échanger leurs expériences et
bonnes pratiques en matière de développement urbain en créant des réseaux transnationaux.
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Nos-villes-bougent-avec-l-Europe/Leprogramme-URBACT
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Le programme ESPON
ESPON permet de créer un lien entre la recherche scientifique et la mise en œuvre des politiques publiques dans
le domaine de l’aménagement et du développement des territoires. La création de l’Ecole Supérieure de
Création de Politique Industrielle entre dans le champ de ce programme.
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Programme-ESPON
Approche territoriale intégrée
Les stratégies territoriales intégrées ont pour objectif de mettre en œuvre des politiques en accord avec la diversité et la
spécificité des territoires.

Une possibilité ouverte par l’Union européenne est d’avoir recours au « développement local par les acteurs
locaux ». Largement inspirée de l’initiative Leader, cette pratique de gouvernance permet d’impliquer les
partenaires, notamment la société civile et les acteurs économiques, créant ainsi une nouvelle forme de
gouvernance à l’échelle locale. C’est la méthode ascendante qui est privilégiée sur une méthode descendante,
moins proche du territoire. Une délégation de gestion des fonds est possible dans ce cas.
Catégorisation des régions
La répartition des enveloppes FEDER-FSE par région est calculée en fonction d’un système de « catégorisation »
des régions. Ce système est mis en place par l’Union européenne, et toutes les régions d’Europe y sont
soumises.
Il existe trois catégories de régions :




régions moins développées: PIB/hab. inférieur à 75% de la moyenne européenne
régions en transition: PIB/hab. compris entre 75% et 90% de la moyenne européenne
régions plus développées: PIB/hab. supérieur à 90% de la moyenne européenne

La classification d’une région dans une catégorie a des conséquences sur les taux de cofinancement. Pour rappel,
les fonds européens interviennent en complément d’autres sources (publics, privés, autofinancement) dans le
financement des projets qu’ils soutiennent.
Ainsi par exemple, dans les régions en transition, la part des fonds structurels (FEDER-FSE) dans le
cofinancement de projets pourra atteindre 60%, contre 50% dans les régions les plus développées. Dans les
régions les moins développées, le taux de cofinancement pourra s’élever jusqu’à 85%.
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Les régions sont invitées par l’Union Européenne à « Se spécialiser intelligemment ». Le 17 juin 2010, l’Union
européenne s’est dotée d’Europe 2020, une stratégie de coordination à dix ans des politiques économiques des
différents pays, afin de créer les conditions d’une relance de la croissance « Intelligente » (fondée sur la
recherche et l’innovation), « durable » (verte et compétitive) et favorisant la cohésion sociale et territoriale :
telle doit être l’économie pour la Commission européenne.
Ces orientations, qui constituent le cadre de la programmation des fonds européens pour 2014-2020, ont été
traduites en un concept-clé : la spécialisation intelligente, ou S3. La spécialisation intelligente a été avancée par
des experts économiques en réponse à un épineux problème : celui de l’écart du niveau de compétitivité entre
l’Europe et les États-Unis. Concrètement, la S3 a pour objectifs la priorisation et la concentration des ressources
de chaque région sur un nombre restreint de domaines d’activités et de secteurs technologiques. Cette stratégie
s’appuie sur la loi économique des avantages comparatifs selon laquelle, dans un contexte libéral, chaque pays a
intérêt à se spécialiser dans une production pour laquelle il dispose de la productivité la plus intéressante
comparativement à ses partenaires.
Plusieurs outils ont ainsi été mis en place.
De nombreuses régions avaient déjà élaboré des stratégies régionales d’innovation (SRI) ; le second volet du
projet de loi de décentralisation les intègre au schéma régional de développement économique, doté désormais
d’une partie obligatoire sur l’innovation. Des incitations financières favoriseront également la spécialisation
9
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intelligente dans le cadre des futurs programmes opérationnels : la Commission considère la S3 comme un
moyen d’optimiser l’impact des fonds structurels en faveur de l’innovation, du développement économique, de
la recherche et développement…, et souhaite la voir portée au cœur des préparatifs de la génération des
programmes 2014-2020. Traduction : les régions qui ne disposent pas d’une stratégie de spécialisation ne
pourront pas bénéficier de fonds FEDER pour financer des projets de recherche et développement. Pour
certaines régions, déjà en pointe dans certains domaines, les secteurs de spécialisation apparaissent de façon
assez évidente : santé et maladies infectieuses en Rhône-Alpes, technologie et numérique en Île-de-France… Les
territoires ruraux planchent également sur le sujet et apportent des réponses parfois davantage axées sur
l’écologie et le social. C’est le cas en Limousin, qui soutiendra la génétique animale, les technologies céramiques
ou encore la silver economy (innovation liée aux besoins des personnes âgées). Les innovations peuvent aussi
s’organiser autour de partenariats transfrontaliers, tel le rapprochement entre le pôle de compétitivité Industries
et Agro-ressources (Picardie et Champagne-Ardenne) et Biobased Delta aux Pays-Bas, pour une spécialisation
dans la bio-économie. Reste que ce soutien « forcé » à l’innovation ne sera pas aisé à mettre en place dans les
territoires les plus pauvres, où la priorité reste encore la construction d’infrastructures et d’équipements.

10
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1.2

Le contexte national

La politique de développement économique nationale est structurée autour des pôles de compétitivité (voir
annexe § 3). Un pôle de compétitivité est « un rassemblement, sur un territoire bien identifié et sur une
thématique ciblée, d'entreprises petites, moyenne ou grandes, de laboratoires de recherche et d'établissements
de formation ». Ils ont pour vocation de faire émerger des projets collaboratifs d’innovation et d’accompagner le
développement et la croissance des entreprises pour la mise sur le marché de nouveaux produits ou services,
pour davantage d’emploi.

Leur positionnement dans le paysage français est en évolution, d’ici quelques mois, les choix faits par l’Etat en
lien avec les nouvelles compétences économiques des Régions seront connus. L’un des deux piliers sur lesquels
cette nouvelle phase s’appuiera porte sur le renforcement de l’accompagnement du développement des PME et
ETI.
La stratégie des pôles comprend une logique de développement de leur écosystème. Il s’agit de renforcer les
collaborations entre les membres et de sélectionner, pour les accompagner, les projets innovants prometteurs
ou structurants. L’objectif est de faire émerger des projets de développement d’entreprises solides, conçus sur la
base d’un dialogue entre fournisseurs et utilisateurs de technologies.
Au niveau national et régional, l'État accompagne le développement des pôles :





en octroyant, via les appels à projets du FUI et du programme des investissements d'avenir, des aides
aux meilleurs projets de R&D et de plates-formes d'innovation ;
en finançant partiellement les structures de gouvernance des pôles, aux côtés des collectivités
territoriales et des entreprises ;
en aidant des actions collectives thématiques, via les services déconcentrés de l'État (SGAR, DIRECCTE)
en impliquant divers partenaires : l'Agence nationale de la Recherche (ANR), OSEO pour les projets de
R&D, la Caisse des dépôts (CDC) pour les projets de plates-formes d'innovation
11
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en s'appuyant sur les collectivités territoriales qui peuvent aussi soutenir financièrement les projets de
R&D et de plates-formes d'innovation
en aidant les pôles et leurs entreprises à identifier les meilleurs partenariats internationaux et à nouer
des partenariats technologiques centrés sur la création de valeur,
en y focalisant les moyens du programme des investissements d'avenir (IRT, IEED, Projets structurants de
R&D, Plates-formes mutualisées d'innovation, etc.)

À la suite du transfert de la gestion des aides du FUI, et ce depuis le 9e appel à projets du FUI, OSEO est
désormais chargé de l’élaboration des conventions individuelles attribuant les aides aux projets de R&D retenus,
en application des décisions d’aide prises par l’État.
Au 1er janvier 2014, le Fonds Unique Interministériel a permis de cofinancer 1 264 projets de R&D collaboratifs
issus de la dynamique des pôles. Ces projets représentent près de 5,8 Mds € de dépenses de R&D, pour un
soutien financier public de 2,3 Mds € dont 1,4 milliard d’euros par l’État.
Deux mesures du programme d'investissements d'avenir sont spécifiquement dédiés aux pôles de compétitivité :
le développement des projets structurants de R&D (300 millions d'euros) et des plates-formes mutualisées
d'innovation (200 millions d'euros). D'autres mesures impliquent aussi les pôles : les instituts de recherche
technologique (IRT) et les instituts d'excellence en matière d'énergies décarbonées (IEED).
La liste des pôles de compétitivité français est donnée en annexe 1 avec de la répartition de leurs sièges dans les
régions.

1.3

Le contexte du développement économique en région Normandie

La Région est en contact permanent avec les acteurs du développement économique pour fédérer les initiatives
et favoriser la création de nouvelles activités et d’emplois durables sur son territoire. Accompagner les projets
de développement des entreprises notamment à l’international, soutenir la recherche, encourager l’innovation
sous toutes ses formes et consolider le potentiel agricole et maritime font partie de ses priorités au quotidien :


La Normandie est une région industrielle de premier plan, maillon fort du développement de l’Axe
Seine ;



le secteur de la construction se compose essentiellement de petites structures artisanales et est
davantage tourné vers la construction de logements individuels qu’au niveau national ;



le secteur du commerce est dynamique et développe de nombreux projets de développement
commercial, facteur d’attractivité pour le territoire ;



La Normandie, destination touristique de premier plan, fait du tourisme un secteur économique majeur,
générateur d'activités et d'emplois ;



La Normandie s’engage sur des projets d’envergure pour devenir une région incontournable en matière
d’Énergies Marines Renouvelables (EMR), d’éco-mobilité, d’équipements de santé.

1.3.1 Les filières soutenues par la région Normandie
Différentes filières, qu’elles soient traditionnelles, de niche ou à haute valeur ajoutée permettent à la région
Normandie de se démarquer. Ainsi, la région s’illustre dans l’automobile, le pétrole et ses dérivés,
l’aéronautique et le spatial, le numérique, les activités navales et nautiques, la pharmacie, l’agroalimentaire, la
cosmétique, l’énergie, l’industrie du verre ou encore le transport et la logistique, la filière équine et le tourisme.

1.3.2 Les pôles de compétitivité en région Normandie
A ce jour, les pôles de compétitivité présents en Normandie permettent, par an, l’émergence de près de 80
projets d’innovation sur le territoire régional. Ces pôles sont :
12
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Tableaux de synthèse des pôles de compétitivité normands
PÔLES

Implantation

Activités

Normandie
Eure

MOV’EO

TES

HIPPOLIA

VALORIAL

NOV@LOG
MER
BRETAGNE
ATLANTIQUE
COSMETIC
VALLEY

Pôle de compétitivité en R&D
Automobile et Transports publics,
le Pôle Mov'eo regroupe près de
400 acteurs : son territoire
représente plus de 70 % de la
R&D automobile française
Pôle de compétitivité sur les
solutions numériques sécurisées,
le Pôle TES est implanté en
Normandie et regroupe plus de
120 acteurs.
Pôle de compétitivité sur la filière
équine, le pôle Hippolia regroupe
plus de 140 acteurs et travaille en
synergie avec la Fondation de
Coopération Scientifique Hippolia
et le Syndicat Mixte Hippolia.
Pôle de compétitivité sur
l’aliment de demain, le pôle
VALORIAL regroupe plus de 270
acteurs en Normandie.
Pôle de compétitivité sur la
logistique, le pôle NOV@LOG
regroupe plus de 90 acteurs.
Pôle de compétitivité sur la mer,
le pôle MER Bretagne Atlantique
regroupe plus de 330 acteurs.
Pôle de compétitivité sur la
parfumerie cosmétique, le pôle
COSMETIC VALLEY regroupe plus
de 300 acteurs.

Seine
Maritime

Calvados

X

X

X

X

Manche

Orne
X

X

X

X

X

X

X

X

Ile
de
France

Bretagne
Pays de la
Loire.
Ile
de
France

X
X

X

Autres
régions

Bretagne
Pays de la
Loire.
Ile
de
France
Centre

X

X

Nombre d’établissements Normands impliqués dans les projets des pôles de compétitivité
Rang
national

14
16

Origine

Basse-Normandie
Haute-Normandie

Nombre
d’établissements
2012

2013

152
127

157
128

Nbr d'étab. de
PME membre
en 2013

93
85

Effectifs salariés
Tous
salariés

Cadres

13 661
19 698

1 858
3 015

Organismes de formation et de laboratoires membres en 2013
Rang
national

Origine

Nombre
d'établissements

Nombre
d'établissements

Nombre
d'établissements
13
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d'organismes de
formation ou de
laboratoires de
recherche
13
17

Haute-Normandie
Basse-Normandie

30
18

d'organismes de
formation

14

de laboratoires de
recherche

24

Certains membres des pôles sont à la fois organisme de formation et tutelle de laboratoires de recherche. (Voir en annexe 2
– les éléments statistiques détaillés)

Il pourrait être utile d’obtenir une étude, si elle existe, (à défaut la commander à la CCI) recensant les entreprises
du territoire qui ont demandé et obtenu des cofinancements dans le cadre des projets identifiés supra ainsi que
les montants obtenus et de comparer avec les autres territoires du département, ainsi que la situation du
département comparée à celles des autres départements de la région, ceci afin de dégager des axes d’efforts
pour le territoire.

1.3.3 Champions cachés normands : des entreprises conquérantes
En Normandie, l’industrie, fortement ancrée dans les territoires est un facteur de cohésion. Le dynamisme
autour de Vire, Flers et Condé sur Noireau prouve qu’en rassemblant les énergies et les volontés et en stimulant
la coopération entre les acteurs du territoire, on favorise le développement de l’activité et de l’emploi. Afin de
mieux faire connaître ces talents de l’économie normande et leur permettre d’en mobiliser de nouveaux pour
accélérer le développement de tous, la Région Normandie a créé avec ces entreprises le club des « Champions
cachés ». Les champions cachés sont des entreprises qui innovent, exportent, investissent et embauchent. Ce
sont des PME, des ETI, champions mondiaux sur leurs marchés, et fiers de leur leadership normand. C’est un
club au service de l’attractivité du territoire.
Pour le soutenir, la région met à la disposition du CLUB un spécialiste expérimenté du développement des
entreprises régionales qui, dès la rentrée de septembre, sera pour les Champions cachés un interlocuteur unique
et leur point de contact avec l’Agence de développement de Normandie et le Conseil Régional. Il animera le
réseau du Club des champions et mettra à leur disposition l’offre d’accompagnement de la Région. Les
entreprises du Club lui proposeront les actions à mettre en œuvre par la Région pour renforcer le
développement économique, le rayonnement et l’attractivité de la Normandie. Elles proposeront également de
nouvelles entreprises membres qui, en rejoignant le Club, bénéficieront du dynamisme collectif et de
l’accompagnement privilégié de la Région.
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1.3.4 Les actions engagées par la région Normandie
Voir annexe 3
Les actions prises en compte portent sur les domaines de :








L’agriculture, la forêt, la pêche, les ressources marines
Le développement durable
L’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation
L’Europe et l’international, les fonds européens
La formation professionnelle
L’apprentissage
Le numérique

Le présent document ne reprend pas les actions engagées pour le Tourisme, le sport et les transports. On se
reportera au site Web de la région Normandie pour obtenir les informations.

1.3.5 Facteur clé de succès pour la région Normandie : la maîtrise du foncier
La maîtrise du foncier pour maîtriser l’avenir est un facteur clé de succès pour le développement économique de
la région Normandie. Forte de cette conviction, la Région met en œuvre une politique foncière ambitieuse en
partenariat avec l’Établissement Publique Foncier de Normandie (EPFN). Ce partenariat permet à la Région de
soutenir des projets de construction de logements « très sociaux » ou encore de requalification des villes
moyennes, des centre-bourgs et des friches industrielles.
Elle mène aussi des observations, études et démarches prospectives pour anticiper les mutations
démographiques, environnementales, économiques et sociales des territoires normands, notamment les
observatoires fonciers locaux en partenariat avec l’Etablissement public foncier de Normandie (EPFN).
A ce jour, 13 observatoires ont été lancés sur le territoire normand. Leurs données et analyses ont vocation à
être partagées pour développer la culture du foncier chez les acteurs du développement et de l’aménagement.
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L'EPF Normandie et le Conseil Régional ont mis en place les conditions de cet accompagnement au travers de
marchés publics, permettant localement à des bureaux d'étude d'intervenir à la demande des
intercommunalités.
Les missions principalement prises en charge par le dispositif partenarial d'observation sont :






La production d'informations essentielles à la compréhension du contexte foncier (documents
d'urbanisme numérisés au format SIG, repérage des outils fonciers mis en place par les communes,
etc...) ;
L'analyse du contexte foncier, au travers de la rencontre avec ses acteurs (collectivités publiques et
opérateurs privés) et de la prise en compte de phénomènes observés. Cette analyse apporte notamment
des informations sur les marchés immobiliers (terrains et maisons) et sur la mesure de la consommation
foncière ;
L'accompagnement à la mise en place d'une stratégie foncière, notamment pour permettre la réalisation
des objectifs d'un SCoT, d'un PLH ou un d'PLU-I.

Si des besoins spécifiques à un territoire devaient se faire jour, l'EPF Normandie est prêt à étudier l'opportunité
des missions complémentaires nécessaires.
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2

Les actions engagées par la Région Normandie

Source : site internet de la Région Normandie

2.1

Agriculture – Forêt – Pêche – Ressources Marines

L’agriculture normande fait travailler directement près de 68 000 personnes sur les exploitations agricoles. 35
000 personnes sont mobilisées sur la filière agroalimentaire
L’objectif de la nouvelle politique agricole régionale est d’offrir aux agriculteurs les outils nécessaires à la
concrétisation de leurs projets sur l’ensemble de la Normandie. L'agriculture et l'agroalimentaire sont des filières
à fort potentiel, que ce soit pour l'innovation ou pour l’export, et la marque Normandie est une opportunité
extraordinaire pour la région tout entière.
Fruit d'une large concertation avec la profession agricole (plus de 30 réunions de travail organisées et 250
acteurs régionaux consultés entre février et septembre 2016), la nouvelle politique régionale entend mettre en
place des solutions et outils innovants, modernes et performants pour faire évoluer l’agriculture normande et
donner aux agriculteurs les moyens de travailler dans les meilleures conditions au travers d’un programme de
priorités et d’actions concrètes qui doivent répondre aux besoins exprimé. L’objectif majeur est de créer les
outils d’accompagnement nécessaires à la réalisation des projets de l’ensemble des agriculteurs normands
(création d’activité, développement, diversification, nouvelles pratiques...) sur tout le territoire régional.
La nouvelle politique agricole normande qui entrera en vigueur début 2017, s'articule autour de 8 enjeux
assortis de 16 priorités : 7 enjeux correspondant aux étapes clés du parcours d'un agriculteur et 1 enjeu
transversal :



Enjeu 1 : Mieux accompagner l’installation des jeunes agriculteurs
o Priorité 1 Aider les jeunes agriculteurs à bien préparer leur projet
o Priorité 2 Faciliter la recherche d’un site d’installation
o Priorité 3 Accompagner le démarrage d’activité pour sécuriser le projet
Objectif



►Installer 300 installations agricoles par an en Normandie

Enjeu 2 : Développer l’entreprise agricole normande
o Priorité 4 Développer l’approche stratégique économique globale dans les exploitations
o Priorité 5 Diversifier l’activité agricole
Objectifs ► 1000 exploitations agricoles accompagnées chaque année vers une meilleure
performance économique et une plus grande autonomie
► 2 fois plus d’agriculteurs (soit 20% des exploitations) ayant une activité
complémentaire de diversification



Enjeu 3 Valoriser les produits agricoles normands
o Priorité 6 Accompagner les filières de qualité
o Priorité 7 Valoriser la production normande Encadré Les produits normands : labels de qualité
Objectifs ► 50% d’exploitations normandes ayant au moins un produit sous signe de qualité
d’ici 2020
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► Davantage de produits agricoles en filières segmentées et tracées



Enjeu 4 • Encourager les nouvelles pratiques agricoles
o Priorité 8 Sécuriser les évolutions de pratiques agricoles par des aides individuelles
o Priorité 9 Accompagner les conversions en et vers l’agriculture biologique
Budget région : 100 millions d’€ pour les mesures agro-environnementales et climatiques
Objectif ► 5 000 exploitations normandes engagées dans des pratiques agricoles écoresponsables d’ici 2020



Enjeu 5 Renforcer les organisations de producteurs
o Priorité 10 Renforcer et soutenir le fonctionnement des organisations de producteurs
o Priorité 11 Appuyer les initiatives de regroupement, coopération et mutualisation
Objectif ► 100% des producteurs en filière longue membres d’une organisation de producteurs
reconnue



Enjeu 6 Renforcer les compétences et développer l’emploi agricole salarié
o Priorité 12 Valoriser la réalité des métiers de l’agriculture
o Priorité 13 Prévoir l’emploi agricole de demain en Normandie
o Priorité 14 Adapter les compétences professionnelles tout au long de la carrière
Objectifs ► 100% des agriculteurs doivent avoir bénéficié de formations professionnelles ou de
journées d’information/transfert de connaissances d’ici 2020
► Augmenter de 25% le nombre d’emplois dans l’agriculture d’ici 2020 (base actuelle :
10 000 salariés agricoles)



Enjeu 7 Développer l’innovation agricole en Normandie
o Priorité 15 Fédérer les acteurs de l’innovation, rendre plus accessible l’ensemble des outils
financiers et mieux les articuler entre eux
Objectif ► Augmenter le nombre de projets normands retenus aux différents appels à projets
européens et nationaux



Enjeu 8 Contractualiser sur des sujets transversaux
o Priorité 16 Mettre en place des partenariats sur 5 thématiques transversales :
 Accompagnement efficace pour l’accueil, la préparation et le financement des projets
d’installation agricole ;
 Fédération des acteurs pour la structuration, le développement et la promotion de la
qualité des produits agricoles normands ;
 Animation des territoires et des acteurs pour l’évolution des pratiques, dans le cadre
d’une approche collective et croisée (intégrant l’agriculture biologique) ;
 Organisation de la gestion prévisionnelle des emplois agricoles à l’échelle de la
Normandie (observatoire et anticipation de l’emploi de demain) ;
 Plateforme collaborative permettant d’organiser la veille, la capitalisation et la diffusion
des innovations des acteurs de la R&D agricole.
18
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Objectif

2.2

► Travailler collectivement sur des sujets transversaux

Environnement et développement durable

Grande région productrice en énergies, la Normandie est également grande consommatrice et fortement
émettrice de gaz à effet de serre (14 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2010 contre 8 de moyenne
nationale).
La « Transition énergétique » est la transformation du système actuel, très dépendant des ressources non
renouvelables, vers un système plus économe et utilisant des ressources renouvelables pour la quasi-totalité des
activités humaines (transports, industries, éclairage, chauffage...).
Afin de favoriser la transition énergétique de la Normandie, la Région s’est fixé des objectifs et des plans d’action
ambitieux à travers le PCET et le PACER, en cohérence avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.
Ainsi, le parc de bâtiments constitue un gisement d'économies d'énergie important sur lequel les mesures
d'efficacité énergétique doivent porter en priorité. C’est pourquoi la Région a engagé des actions ambitieuses
pour améliorer la performance énergétique de son patrimoine, en particulier les lycées.
Par ailleurs, elle a développé différents outils afin de :






sensibiliser les Normands aux économies d'énergie
favoriser le développement des énergies renouvelables
proposer des aides en faveur de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
soutenir la transition énergétique dans les territoires
développer la mobilité hydrogène

Beaucoup d’actions sont menées en partenariat avec l’Etat et notamment l’ADEME (l’agence de l’environnement
et de la maitrise de l’énergie)

2.2.1 Développement des énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont directement issues de phénomènes naturels et dont le renouvellement est assez
rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle de temps humaine. Elles émettent
moins de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et contribue de fait à la lutte contre les
changements climatiques et à l’amélioration de la qualité de l’air.

2.2.1.1 Bois-énergie
La Normandie s’affirme comme une région pilote pour le développement de la filière Bois-Energie. Le bois est un
combustible local, renouvelable dont les émissions de gaz carbonique issues de sa combustion sont
consommées par les arbres. La Région soutient ainsi collectivités, industries, artisans et agriculteurs dans leur
démarche d’investissement en chaufferie et chaudières bois avec le souci d’installer des équipements dotés de
système de filtre, dernière génération, très performants, afin de maîtriser les émissions de polluants
atmosphériques, en particulier de particules fines. (PM10).

2.2.1.2 Solaire thermique
L’ex Basse-Normandie bénéficie d'un bon ensoleillement, avec 1 700 heures de soleil par an, en moyenne. C’est
suffisant pour dégager une rentabilité économique acceptable ! L’énergie solaire peut ainsi permettre de
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F:\CESE\180207_00_T2_Strategie_deveco_PolNor.docx

répondre partiellement aux besoins en chauffage et eau chaude sanitaire. La Région soutient les entreprises et
agriculteurs pour l'acquisition de chauffe-eau solaires et d’unité de séchage solaire de foin.

2.2.1.3 Biogaz
Le biogaz, qui ressemble par sa composition au gaz naturel d’origine fossile, est issu de la fermentation des
déchets organiques, dans certaines conditions de température (certains déchets des ménages et de l’industrie
agro-alimentaire, déchets végétaux et organiques). Des aides ont été mises en place pour accompagner un
développement raisonnable de la méthanisation.

2.2.1.4 Huiles végétales pures
Après transformation, plusieurs huiles végétales produites en Basse-Normandie peuvent être utilisées comme
carburants de moteurs agricoles (tracteurs, moissonneuses, ...).
Véritables « agro-carburants », ces huiles végétales contribuent à l’autonomie énergétique des agriculteurs et
participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Région soutient les agriculteurs qui s’engagent
dans la production d’huile de colza.

2.2.1.5 Géothermie
Avec le renfort de pompes à chaleur, il est possible d’exploiter certaines sources d’eau chaude du sous-sol basnormand. Même si, dans ce domaine, les ressources de l’ex Basse-Normandie sont limitées, elles autorisent une
utilisation collective très localisée, à proximité du forage. La Région participe au financement d'installations
géothermales de collectivités.

2.2.1.6 Transports moins polluant
En développant les transports « doux » et la mobilité électrique, la Région met en œuvre une ambitieuse
politique de développement durable qui contribue à la transition énergétique et à la lutte contre la pollution de
l’air.

2.2.2 Déploiement du plan « Normandie bâtiments durables »
2.2.2.1 L’habitat solidaire et durable
A l’image de nombreuses régions françaises, la Normandie affronte une crise de l’habitat. Celle-ci concerne aussi
bien les locataires citadins les plus modestes que les propriétaires âgés en milieu rural. La Région propose ainsi
plusieurs outils pour répondre aux différentes problématiques que peuvent rencontrer les territoires.

2.2.2.1.1 Dispositif « Chèque éco énergie »
Avec ce dispositif, la Région Normandie aide les propriétaires de maisons individuelles de plus de 15 ans, en les
accompagnant de A à Z dans la rénovation énergétique de leur habitation. Le chèque éco énergie permet ainsi
d’obtenir les conseils de spécialistes Habitat & Energie, d’entrer en relation avec des professionnels agréés par la
Région (cabinets d’audit, banquiers, artisans et entreprises du bâtiment) et donne accès à des aides de 800 à 10
000 euros.

2.2.2.1.2 Fonds régional « éco habitat social » (FORES)
Ce dispositif d’aide est destiné aux bailleurs sociaux. Il permet de construire ou de rénover les logements en
atteignant des niveaux de performance énergétique élevés. Ce dispositif s’appuie sur les référentiels Effinergie.
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Les bailleurs sont également invités à évaluer l’énergie grise des matériaux mis en œuvre. Le FEDER vient
également soutenir les projets de rénovation.
Dans l’Eure et la Seine-Maritime a été mis en place un soutien à la réhabilitation des logements locatifs sociaux
appartenant aux communes rurales de moins de 3 500 habitants. La Région soutient ainsi les travaux visant à
diminuer la consommation énergétique des logements et à réduire ainsi la facture des charges locatives. L’aide
est plus importante en cas de travaux avec des objectifs de performance énergétique et prend en compte au
moins deux catégories de travaux.

2.2.2.2 La rénovation du logement individuel et du bâti traditionnel
La Région soutient les rénovations ambitieuses des particuliers, avec deux dispositifs « 400 rénovations BBC », et
favorise l'amélioration de la performance énergétique du bâti traditionnel normand. Le défi est de préserver les
qualités architecturales tout en améliorant les performances thermiques de l'habitat traditionnel.
Ce dispositif s’adresse aussi aux collectivités dans le cadre du bail à Réhabilitation et aux bailleurs sociaux privés
pour la rénovation de petit collectif (moins de 5 logements) sous réserve d’un conventionnement social ou très
social.

2.2.2.3 La rénovation des autres types de bâtiments
La Région et l'ADEME lancent chaque année un appel à projets Défi'Bat à destination des maîtres d'ouvrages de
rénovation de bâtiments afin d’identifier et de soutenir des projets exemplaires en matière de performance
énergétique et de prise en compte des autres problématiques environnementales (utilisation des éco-matériaux,
énergie grise…).
Les territoires de l’Eure et de la Seine-Maritime peuvent bénéficier du dispositif « programme contractualisé de
maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics ». De plus, la maîtrise de l’énergie est inscrite dans l’ensemble
des dispositifs en faveur de la construction/rénovation des bâtiments publics, notamment dans le cadre des
contrats de territoire.

2.2.2.4 Le soutien aux programmes locaux de l’habitat
La Région apporte une aide aux collectivités du Calvados, de la Manche et de l’Orne, (Quid de l’Eure et de la
Seine Maritime ??) qui réalisent un PLH sur leur territoire. Le programme local de l'habitat (PLH) est le principal
dispositif en matière de politique du logement au niveau local. Il est établi pour une période de six ans et dresse
l'état des lieux du parc de logements existant, privé comme public, et définit les solutions adaptées à chaque
composante de son territoire.

2.2.2.5 La structuration des acteurs pour massifier la rénovation énergétique
La Région a souhaité favoriser la rénovation BBC des logements des particuliers situés dans le Calvados, la
Manche et l’Orne. Ainsi quel que soit le point d’entrée du particulier : conseiller, auditeur, banquier ou
entreprise, il s’agit pour lui de recevoir des informations cohérentes et convergentes. C’est dans cet esprit qu’a
été mise en place la structuration des acteurs de trois pôles de compétences : le conseil et l’audit énergétique,
les travaux, le financement.
Pour les particuliers propriétaires de logements individuels dans l’Eure et en Seine Maritime, la Région favorise
l’amélioration des performances énergétiques sous condition de ressources, à travers les chèques énergies.
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2.2.3 Développement de l’économie circulaire
La gestion des déchets, l’économie des ressources et des matières premières sont aujourd’hui des enjeux
incontournables, avec l’objectif de pouvoir, par des réponses adaptées, créer des emplois et de la valeur ajoutée
en local. C’est l’objectif de l’économie circulaire.
Cette transition économique, en rupture avec l’économie traditionnelle dite « linéaire » propose d’inventer de
nouveaux modes de production et de consommation et faire en sorte que «Rien ne se perd, tout se transforme»,
en créant des passerelles entre les acteurs économiques et en multipliant les initiatives innovantes. Forte de
cette nouvelle compétence, la Région entend l’assumer pleinement et fixer un cadre d’actions pour l’ensemble
de la Normandie.
La Région s’investit dans l’émergence de nouvelles chaînes de valeur économiques à travers la mise en place
d’expérimentations à l’échelle de la Normandie, sur des territoires pilotes (écologie industrielle et territoriale) ou
dans des domaines spécifiques. Elle encourage le développement d’actions exemplaires ou innovantes,
reproductibles dans d’autres territoires ou établissements, notamment à travers le soutien à des opérations
collectives à destination des entreprises normandes sur les thèmes du management de l’énergie, de l’économie
de matières premières ou encore de l’éco conception.
En matière d’économie circulaire, la Région se doit d’être exemplaire tant dans ses politiques que dans son
organisation et ses pratiques, notamment dans le domaine de la commande publique lorsqu’elle est en
situation de maîtrise d’ouvrage.

2.3

Enseignement supérieur – Recherche – Innovation

2.3.1 Schéma régional normand pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
Afin de mieux définir et coordonner leur intervention, les Régions avaient déjà adopté deux Schémas Régionaux
d’Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Innovation sur les territoires avec pour ambition :




Le partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur : diversifier l’offre de formation,
améliorer la vie étudiante au service de la réussite de tous, lutter contre le décrochage et encore
renforcer l’attractivité du territoire
Le renforcement de la structuration de la Recherche et de l’Innovation pour favoriser l’excellence,
l’émergence de nouveaux projets et le rayonnement du territoire
Le développement du transfert de technologie et de la valorisation de la recherche en vue de soutenir
un nouveau développement de l’économie régionale

La loi NOTRE a réaffirmé la compétence de la Région dans l’élaboration d’un SRESRI, dont le prochain fera l’objet
d’une large concertation auprès des acteurs de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en
Normandie, en s’appuyant sur le concept de campus thématiques en réseau (triptyque formation-recherchevalorisation voire innovation) ciblés sur les domaines d’excellence scientifique régionale.

2.3.2 Stratégie de recherche et d’innovation basée sur une spécialisation intelligente
A travers la RIS 3 ou la SRI-SI, la Région vient alimenter, une stratégie de développement économique autour de
grands domaines innovants, comme la santé, les matériaux, le numérique, l’agroalimentaire ou encore la
transition énergétique, avec pour objectif la création de valeurs sur le territoire.

2.3.3 Structure de coopération normande : la COMUE Normandie Université
La Région travaille en partenariat avec cet acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche pour
notre territoire.
Normandie Université a pour compétence de coordonner les actions des établissements en termes de
formation, de recherche, de vie étudiante ou encore de numérique.
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2.4

L’Europe et l’international

2.4.1 Les fonds européens en région Normandie
Pour la période 2014-2020, la Normandie bénéficie du soutien de l’Union européenne.
Quatre fonds européens (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) permettent de financer des projets favorisant le
développement et la cohésion économique et sociale du territoire normand. Pour la première fois, la Région est
responsable de la gestion du FEDER, d’une partie du FSE, du FEADER et des mesures régionales du FEAMP.
La Stratégie Europe 2020, adoptée en 2010 par l’Union européenne (UE), vise une croissance "intelligente,
durable et inclusive" et fixe, sur 10 ans, des objectifs en matière de recherche et développement, d'emploi,
d'éducation, de lutte contre la pauvreté et de climat.
Ces objectifs sont déclinés dans le cadre de 3 politiques financées grâce à 4 fonds européens, rassemblés sous
l'appellation générique de "fonds européens structurels et d'investissement (FESI)".
La politique de cohésion économique, sociale et territoriale est mise en œuvre à travers :




le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) qui vise à renforcer la cohésion économique et
sociale dans l'UE en corrigeant les déséquilibres entre ses régions. Les investissements du FEDER se
concentrent sur plusieurs domaines prioritaires : l'innovation et la recherche, le numérique, le soutien
aux petites et moyennes entreprises (PME), l'économie sobre en carbone
le Fonds Social Européen (FSE) qui vise à développer l’emploi, la formation et à favoriser l’inclusion
sociale

La politique de développement rural est financée par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) qui vise à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier, l’environnement et la gestion de
l’espace rural ainsi que la qualité de vie et la diversification des activités dans les zones rurales.
La politique des affaires maritimes et de la pêche est financée par le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes
et la Pêche (FEAMP) dont l'objectif est de promouvoir une pêche et une aquaculture durables.
Le FEAMP est mis en œuvre à travers un programme national unique. En revanche, le FEDER, le FSE et le FEADER
sont mis en œuvre à travers des programmes régionaux, qui ont été adoptés avant la fusion des Régions. Ainsi,
sur le territoire normand, des programmes différents coexisteront jusqu’en 2020. Les porteurs de projets
devront déposer leur dossier auprès du guichet unique correspondant au lieu de réalisation de leur projet : un
guichet unique pour la Seine-Maritime et l’Eure et un guichet unique pour le Calvados, la Manche et l’Orne.
Au-delà des fonds gérés par la Région, il existe d’autres types de financements européens soutenant des projets
de coopération mis en œuvre par des acteurs régionaux avec d’autres partenaires européens dans les domaines
de la recherche, de l'innovation, de l'environnement, de l’éducation, de la jeunesse…

2.4.2 Les programmes de coopération territoriale européenne (INTERREG)
La "coopération territoriale européenne" repose sur une idée simple : un problème rencontré par un territoire
s’arrête rarement à la frontière, et peut donc être plus efficacement résolu en partenariat avec d’autres régions
européennes.
De part sa localisation géographique, la Région Normandie permet aux acteurs de son territoire de monter des
projets sur les 4 programmes suivants :





Interreg France (Manche)-Angleterre, géré par le comté britannique du Norfolk, pour des projets de
part et d'autre de la Manche
Interreg Europe du Nord-Ouest, géré par la Région Hauts-de-France, pour des projets associant des
partenaires de plusieurs pays de l’Europe du Nord-Ouest
Interreg Espace Atlantique, géré par la Commission de coordination et de développement régional du
Norte - Portugal, pour des projets associant des partenaires de plusieurs pays de l’espace Atlantique
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Interreg Europe, géré par la Région Hauts-de-France, pour des projets de partage de bonnes pratiques et
de mise en réseau entre plusieurs régions européennes

Ces programmes, financés par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), ont chacun leurs propres
axes prioritaires d’intervention. Néanmoins, les thèmes récurrents sont la recherche et l’innovation,
l’environnement, les ressources marines, les transferts de technologies…

2.4.3 Programmes d’action communautaire : Des programmes thématiques pour nos projets
Ces programmes traduisent la mise en œuvre des politiques spécifiques de l’Union européenne dans des
domaines tels que la recherche et l’innovation, le développement économique, la culture, l’éducation et la
jeunesse, la citoyenneté, l’environnement et l’énergie, les transports, la santé, les affaires sociales, la
coopération au développement, etc…
Ils sont gérés directement par la Commission européenne et fonctionnent souvent par appels à propositions.
Le plus souvent, les projets retenus doivent associer plusieurs partenaires européens. Parmi les principaux
programmes figurent Horizon 2020 (recherche et innovation), Erasmus + (éducation et formation), COSME
(compétitivité des entreprises et des PME), LIFE (environnement), Europe Créative (culture et média) et Europe
pour les citoyens (paix et citoyenneté).

2.4.4 Coopération international et accompagnement du développement des pays du Sud
La Région Normandie développe des partenariats avec d’autres régions du monde afin de favoriser le
développement durable de son territoire et celui de ses partenaires et de renforcer son rayonnement à
l’international.

2.4.4.1 Les partenaires
2.4.4.1.1 Europe du Nord
Ce partenariat couvre l’Espace Manche (sud de l’Angleterre, iles Anglo-Normandes), la Basse-Saxe (Allemagne) et
le Comté du Hordaland (Norvège)
Située au cœur de l’espace Manche, la Normandie joue depuis 20 ans un rôle moteur dans la coopération avec le
Sud de l’Angleterre et les îles anglo-normandes. D’abord à l’initiative du réseau Arc Manche puis comme autorité
de gestion des programmes Interreg France (Manche)-Angleterre 2000-2006 et 2007-2013 et chef de file de
projets phares, tels que EMDI (Espace Manche Development Initiative) et CAMIS (Channel Arc Manche
Integrated Strategy), la Région continue de se mobiliser en faveur de la coopération franco-britannique en
accompagnant les projets normands et en accueillant deux animateurs du programme Interreg VA France
(Manche) - Angleterre. Par ailleurs, la Région partage une histoire et un patrimoine communs avec les îles anglonormandes, avec lesquelles un accord a été signé en janvier 2015.
Enfin, la Région coopère étroitement avec le comté norvégien du Hordaland depuis plus de 20 ans, ainsi qu’avec
le land allemand de Basse-Saxe depuis les années 60.

2.4.4.1.2 Balkans : République de Macédoine
Depuis 2006, la Région Normandie et la République de Macédoine sont engagées dans un partenariat visant à
soutenir la gouvernance locale et le processus de décentralisation nécessaires à l’entrée de la Macédoine dans
l’Union européenne.

2.4.4.1.3 Méditerranée : Sicile (Italie) et Wilaya de Béjaia (Algérie)
Initiée en 2004, la coopération entre la Région Normandie et la Wilaya de Bejaïa s’inscrit dans les domaines
suivants : gestion de l’eau, éducation à l’environnement/jeunesse, action culturelle. Une coopération se
développe également avec la Sicile.
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2.4.4.1.4 Océan Indien : Région Atsinanana (Madagascar)
Depuis 2000, la Région Normandie est engagée dans un partenariat avec la Région Atsinanana. Un programme
de coopération commun avec la Région Rhône-Alpes existe depuis 2010, soutenu par le Ministère des Affaires
étrangères.

2.4.4.1.4.1 Asie de l’Est : Fujian (Chine) et Kyoto (Japon)
Dès 1990, la Normandie et le Fujian ont souhaité développer les liens entre leurs territoires. Afin de conforter
ses relations avec l’Asie, la Région a entrepris depuis 2010 de nombreux échanges avec le Département de Kyoto.
Un accord a été conclu en 2012.

2.4.4.1.4.2 Amérique du nord : Province du Manitoba au Canada
La Région Normandie a développé des coopérations avec plusieurs provinces du Canada : le Manitoba, le
Québec, le Nouveau Brunswick et la Nouvelle Écosse.

2.4.4.2 Les domaines d’action de la région Normandie
Développement, solidarité internationale, éducation, droits de l’Homme, culture, recherche, innovation et
développement économique constituent les principaux axes des échanges entre la Région Normandie et ses
partenaires en Europe et dans le monde.

2.4.4.2.1 Droits de l’Homme
Mondialement connue pour les valeurs de liberté et de réconciliation qu’elle incarne particulièrement depuis le
Débarquement de 1944, la Normandie mène une politique dynamique en matière de droits de l’Homme. Elle a
développé une expertise dans la gestion des conflits et l’éducation mémorielle et organise des actions telles que
des concours de plaidoirie, des rassemblements d’étudiants internationaux, des interventions dans les lycées.

2.4.4.2.2 Développement et solidarité internationale
Dans le cadre de sa politique internationale, la Région agit pour le développement et la solidarité internationale,
dans une logique de partage et de réciprocité. Pour cela, elle soutient des projets portés par les acteurs
normands ou initiés dans le cadre de partenariats. Parallèlement, elle favorise la sensibilisation et l’éducation de
tous les publics à la solidarité internationale, au développement durable des territoires et aux enjeux du
commerce équitable.

2.4.4.2.3 Education
La Région Normandie aide aussi les lycéens à partir en séjour scolaire à l’étranger et soutient les coopérations
entre établissements d’enseignement.

2.4.4.2.4 Culture
La culture est au cœur des partenariats développés par la Région à travers des résidences d’artistes croisées, des
échanges d’expositions, des festivals, etc…

2.4.4.2.5 Innovation et développement économique
En lien avec le réseau consulaire, la Région propose également chaque année aux entreprises de participer à des
missions collectives internationales pour développer leur activité à l’export.

2.4.4.2.6 Recherche
La Région favorise le développement de partenariats de recherche avec des établissements situés dans ses zones
de coopération. Elle soutient l’émergence de projets de recherche internationaux sur les thèmes d’excellence
régionale.
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2.4.5 Les contrats d’objectifs / Charte qualité emploi formation
Ces Contrats et cette charte constituent des accords signés par la Région, l’Etat et les branches professionnelles,
au service de l’emploi et de la formation. Ils permettent des échanges privilégiés sur les besoins de formation
entre les branches et les acteurs du champ de l’emploi-formation. Par leur connaissance des besoins d’emploi, ils
éclairent les décisions prises dans le cadre du contrat de plan régional et assurent ainsi un développement
cohérent des différentes voies de formation.

2.4.6 Le schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS)
Élaboré en concertation avec les acteurs du secteur, il permet de comprendre les enjeux pour anticiper les
évolutions des métiers et faire évoluer en conséquence l’offre de formation.

2.4.7 Le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation
Il crée un cadre stratégique de référence autour de plusieurs ambitions :



2.5

développer l’attractivité de la Normandie en termes d’offre de formation et de recherche, en
organisant en Campus thématiques structurants l’offre de formation, l’enseignement et la
recherche
soutenir l’enseignement supérieur et la recherche au service des emplois de demain, en
poursuivant le développement des relations avec le monde économique et social, la valorisation
de la recherche régionale et en favorisant son rayonnement national et international

La formation professionnelle

La Région pilote la formation professionnelle sur son territoire en s’efforçant de mettre en relation les besoins
des demandeurs d'emploi en matière de formation avec les réalités économiques. Elle s’appuie sur un document
de référence, le contrat de plan régional de développement de l’orientation des formations professionnelles
(CPRDOFP) et sur divers outils partenariaux.
Le contrat de plan régional de développement de l’orientation des formations professionnelles (CPRDOFP) a
pour objet de définir la stratégie des différents acteurs régionaux en matière de formation professionnelle des
jeunes et des adultes :




programmation des actions de formation visant à favoriser l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi
développement cohérent de l'ensemble des filières de formation professionnelle
définition des priorités relatives à l'information, à l'orientation des différents publics

Son ambition principale est de faire se rencontrer la demande des publics à former et celle des employeurs, sans
négliger les réalités sociales et les aspirations individuelles. Il s'agit de s'assurer que la formation réponde aux
choix des individus tout en les menant vers l'insertion professionnelle et d'être à l'écoute des employeurs pour
leur permettre de disposer des compétences dont ils ont besoin.
Ce document impulsé par la Région, définit ainsi, avec l’ensemble des acteurs et les partenaires sociaux, les
travaux liés à la carte des formations, à l’animation du service public régional d’orientation et à la lutte contre le
décrochage scolaire.

2.5.1 Le dispositif FOREM (1 Formation – 1 Emploi)
Objectifs :
Elargir et diversifier la qualification de futurs collaborateurs au sein des entreprises normandes et permettre l'accès
et le retour à l'emploi durable des demandeurs d'emploi sur des emplois repérés.
Description :
Le dispositif favorise l'accès à un premier niveau d'employabilité par :
la qualification professionnelle
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-

la découverte de métiers / secteurs professionnels dans le cadre d'une perspective de contrats en alternance
(contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation)
la spécialisation nécessaire d'un demandeur d'emploi pour accéder au poste concerné.

Le bénéficiaire suit une formation organisée en alternance entre un organisme de formation et l'entreprise. Les
niveaux de formation visés sont : CAP, bac ou bac +2.
L'entreprise s'engage à recruter le bénéficiaire à travers un contrat de travail d'une durée minimum de 6 mois (CDI /
CDD ou contrats en alternance) prioritairement à temps plein (sauf embauche de demandeurs d'emploi bénéficiaires
de l'obligation d'emploi). Sont exclus : les contrats aidés de l'Etat (CUI-CAE et CUI-CIE).
L'entreprise désigne un tuteur pour accueillir, informer et guider le stagiaire. Le tuteur organise également l'activité
du stagiaire et contribue à l'acquisition des savoir-faire professionnels.
Durée de la formation : de 400 à 1 000 heures, en alternance centre et entreprise.
Publics bénéficiaires :
L'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi à l'exception des jeunes sortis de formation initiale
depuis moins de 9 mois.
L'embauche de public prioritaire est privilégiée :
demandeurs d'emploi de longue durée (12 mois dans les 18 derniers mois)
bénéficiaires des minima sociaux
demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi
demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans condition de durée d'inscription
femmes / hommes dans des métiers jusqu'à aujourd'hui peu ouverts à la mixité
jeunes habitant dans des quartiers identifiés dans le cadre des politiques de la ville soutenues par la
Région.
Statut des bénéficiaires :
Stagiaire de la formation professionnelle.
Entreprises concernées :
-

Tous les employeurs (entreprises, groupement d'employeurs, associations) cotisant à l'assurance chômage
et proposant des emplois en Normandie à l'issue de la formation, à l'exclusion de ceux ayant procédé à des
licenciements économiques au cours des 12 derniers mois.

-

Les services de remplacement pour les collectivités territoriales portés par les centres de gestion.

Aides, financements :
La Région Normandie prend en charge :
le coût pédagogique de la formation réalisée par un organisme de formation conventionné
la rémunération des demandeurs d'emploi non indemnisés par Pôle emploi pendant la phase de formation
préalable.
Modalités de mise en œuvre :
C'est l'entreprise qui initie la démarche.
Plusieurs étapes :
Demande de dossier à la Région Normandie
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-

Envoi du dossier à la Région Normandie et instruction en lien avec un opérateur technique et les partenaires
du programme
Validation du projet de formation par les élus de la Région
Démarrage de la formation.

Où se renseigner ?
Les demandeurs d'emploi : auprès de leur réseau d'accueil (Mission locale, Pôle emploi, CAP emploi),
Les entreprises : auprès des services de la Région Normandie.

2.5.2 Les centres de formation des apprentis (CFA)
69 CFA sont implantés sur le territoire normand. Ils bénéficient d’une participation de la Région dans leurs frais
de fonctionnement et dans leurs dépenses d’investissement à hauteur de 120 millions d’euros. Ces dépenses
correspondent aux investissements immobiliers, mais également aux équipements pédagogiques qui permettent
aux apprentis de se former dans les meilleures conditions.

2.5.3 Les aides aux apprentis
La Région accompagne les jeunes en apprentissage.
Dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, La Région accompagne les jeunes en
apprentissage par la prise en charge, totale ou partielle, de leurs tenues professionnelles, équipements
individuels de protection, boites à outils et livres scolaires.
Avec l’@too Apprentissage, la Région soutient une partie des frais de transport, d’hébergement et de
restauration pour les apprentis inscrits dans un CFA.
Dans les départements de Seine Maritime et de l’Eure, avec leur Carte Région, les apprentis bénéficient d’un
coup de pouce pour leur premier équipement professionnel. Par ailleurs, des dotations régionales versées aux
CFA permettent le remboursement partiel de leurs frais de transports, d’hébergement et de restauration.
La Région souhaite encourager les apprentis à vivre une expérience professionnelle internationale, à échanger
leurs savoirs avec leurs homologues d'autres pays et à améliorer la pratique des langues étrangères dans le but
de favoriser leur intégration professionnelle.
Le dispositif Région sans frontières apprenti(e)s destiné aux apprentis de Seine Maritime et de l’Eure apporte
une aide aux apprentis pendant leur stage en entreprise à l'étranger. Remplir le questionnaire.
Les apprentis de l’Orne, de la Manche et du Calvados, peuvent être accompagnés par l’Europe et la Région pour
des stages à l’étranger dans le cadre de leur cursus.

2.5.4 Les aides aux employeurs
La Région attribue une prime de 1 000 € aux entreprises de moins de 11 salariés, par année de formation, selon
certaines conditions. Elle attribue également une aide de 1 000 € pour le recrutement du premier apprenti et
pour le recrutement d’un apprenti supplémentaire pour les entreprises de moins de 250 salariés. Ces 2
dispositifs sont cumulables pour les entreprises de moins de 11 salariés.

2.5.5 L’appui aux publics en difficulté
Le Fonds Social Apprentis (sur demande au CFA) vise à aider les jeunes apprentis du Calvados, de la Manche et
de l’Orne ou leur famille en grande difficulté financière à s’acquitter notamment des factures d'hébergement et
de restauration.
Enfin, la Région contribue à l’accompagnement spécifique des personnes en situation de handicap, en accordant
un soutien financier aux prestataires.
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Annexe Les pôles de compétences français
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