
Comment se déroule le scrutin ?

Sur proposition de la Commission Formation, 
le mouvement Culture et Liberté

 

tient à

 

encourager les Associations Adhérentes à

 

s’engager dans une démarche active de 
sensibilisation en vue des élections régionales.

Les 14

 

et 21 mars prochains, nous serons appelés 
à

 

élire nos représentants dans les conseils 
régionaux.  Trop peu de citoyens participent aux 
élections régionales ! Et pourtant, le vote est l’un 
des premiers exerciceS

 

de la démocratie et les 
régions interviennent beaucoup dans notre vie 
quotidienne, même si nous l’ignorons.

Une des missions de l’Education Populaire et du 
mouvement Culture et Liberté

 

est d’informer les 
citoyens, de les inciter à

 

s’intéresser à

 

leur région, 
à

 

voter pour choisir leurs conseillers, à

 

considérer 
que leur région les concerne, y compris dans leur 
vie quotidienne. C’est le rôle de l’Education 
Populaire de contribuer à

 

faire progresser 
l’engagement civique pour plus de démocratie et 
de respect des droits fondamentaux. 

élections régionales :

 

à quoi sert notre vote ?

C’est notre rôle  d’inciter et  de contribuer à

 

ce 
que davantage de citoyens soient capables d’agir 
«

 

pour

 

une société

 

dans laquelle les droits 
sociaux, culturels, économiques, écologiques et

 

 
politiques des femmes et des hommes sont au 
cœur des priorités.

 

»

 

(extrait de notre projet

 

 
politique)

Cette publication

 

est un outil qui pourra vous 
servir à

 

introduire une action de 
sensibilisation

 

ou de formation. 

La dernière page recense quelques ressources

 

déjà

 

disponibles dans le mouvement

 

 
Culture

 

et Liberté. Elles pourront vous aider à

 

accompagner vos actions locales.

Au premier tour, la liste ayant la majorité

 

absolue des voix (plus de 50%) obtient le quart des sièges à

 

pourvoir. 
Les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix. 
Si aucune liste n’obtient la majorité

 

absolue, il y a un second tour la semaine suivante. 

En cas de second tour, seules les listes ayant eu 10% des voix au 1er

 

tour peuvent se maintenir, et éventuellement 
fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges 
à

 

pourvoir. Les trois quart des sièges restants sont répartis proportionnellement entre les listes ayant obtenu 
au moins 5% des voix, y compris la liste arrivée en tête ayant déjà

 

bénéficié

 

du quart des sièges.
A savoir

 

• il y a 26 régions, dont 22 en métropole

 

• le mandat des conseillers régionaux élus en 2010 sera de quatre ans

 

(au lieu de six en principe –

 

Cf. encart plus loin : «

 

la région au cœur de la réforme

 

des collectivités territoriales)

 

•  la loi oblige chaque liste à

 

comporter autant d’hommes que de femmes.



La région et moi !

Dans mon quotidien

Textes inspirés des publications «

 

L’Europe et nous

 

»

 

des 
CMR www.cmr.asso.fr

 

et «

 

l’Europe au quotidien

 

»

 

du 
bureau pour la France du parlement européen

Les compétences des régions
La région dispose d’une «

 

clause générale de 
compétence

 

»

 

qui définit de manière claire ses 
compétences

 

: 
«

 

Le conseil régional règle par ses délibérations 
les

 

affaires de la région. Il

 

a compétence pour 
promouvoir le développement économique, social, 
sanitaire, culturel et scientifique de la

 

région et 
l’aménagement de son territoire, et

 

pour assurer 
la

 

préservation de son identité, dans

 

le respect de 
l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des 
départements et des communes

 

».

6H45

Je prends une douche. L’eau est chaude grâce au 
chauffe-eau solaire que je viens d’installer. Je ne 
pensais pas pouvoir me payer une telle

 

 
installation, mais la région m’a proposé

 

une aide 
financière.

Le réveil sonne ! 

7H45

J’ai une réunion avec des collègues du

 

 
département voisin, à

 

70 km. Je prends le TER. 
C’est la région qui gère les transports ferroviaires 
régionaux et qui participe au financement de

 

 
l’extension ou de la rénovation du métro ou du 
tramway.

En route pour le travail

18H00

Ma fille rentre du lycée et me parle de la nouvelle 
cantine. Elle vient tout juste de rouvrir après

 

 
quelques semaines de travaux de rénovation. 
C’est la région qui construit, gère, entretient, 
rénove et équipe les lycées. 

Le lycée

9H00

A l’ordre du jour de la réunion : le Plan de

 

 
formation de

 

ma structure. Mes collègues et moi-

 

même exprimons nos besoins pour l’année à

 

venir. C’est la région qui finance la

 

formation

 

 
professionnelle et l’apprentissage

 

des adultes et 
des jeunes. 
La région a également pour mission d’assurer

 

 
l’insertion professionnelle des personnes mises 
en difficulté.

Cap sur la formation

18H40

Je reçois un coup de fil de ma sœur. A 35 ans, 
après douze ans de «

 

bons et loyaux services

 

»

 

comme comptable, ma sœur a décidé

 

de

 

 
s'installer derrière les fourneaux, et de devenir 
traiteur et chef à

 

domicile ! 
La région aide à

 

la création de PME par le biais de 
subventions d’équipement ou d’aide spécifiques. 
Elle peut également proposer des aides aux

 

 
entreprises en difficultés.

Ma petite entreprise…

12H30

Il fait grand soleil. Avec mes collègues, nous

 

 
décidons d’aller pique-niquer dans le parc naturel 
régional. C’est la région qui le gère et l’entretient. 

Déjeuner sur l’herbe

14H00

Comme tous les mardis après-midi, je ne travaille 
pas. Je profite de ce temps libre pour donner des 
cours de français à

 

des étrangers, dans une

 

 
association. Les associations et les clubs sportifs 
sont –

 

entre autres -

 

subventionnés par la région.

Bénévole dans une asso

16H15

Je vais au cinéma. 
Au programme :

 

un documentaire sur le pouvoir 
des médias, en France.  
La

 

région intervient pour promouvoir des actions 
culturelles (cinéma, théâtre, danse, musique). Elle 
s’occupe également des musées régionaux et agit 
pour la protection du patrimoine.

Attention, ça tourne !



Le financement de la région

Et les perspectives

Les ressources de la région 
en 2011, lorsque la réforme de la fiscalité

 

locale sera totalement mise en place.

Une étroite coopération avec les autres collectivités
Pour nombre de projets, la région fait appel aux autres collectivités (département, Etat, communes, structures

 

 
intercommunales), en particulier pour prendre en charge leurs financements de manière commune. Ceci s’explique tant par 
le coût que représentent ces projets que par les retombées dont pourront bénéficier les différents partenaires. Ces projets 
s’inscrivent par ailleurs dans des domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités. Ainsi, la région se 
trouve au coeur de grand nombre de projets allant de la construction d’une salle de sport ou d’une route nationale.

La région au coeur de la réforme des collectivités territoriales

Plus de 36 000 communes, 18 000 organisations intercommunales, 
100 départements et 26 régions : la France compte aujourd’hui un grand nombre de 
structures publiques. Afin de «

 

garantir une meilleure efficacité

 

de l’action publique

 

», 
le gouvernement actuel envisage une réforme des collectivités territoriales. 
Décider d'un mode de scrutin électoral, d'un découpage des territoires ou de la 
redistribution des pouvoirs entre les collectivités territoriales, ne relève pas de simples 
mesures techniques. 
Le choix du mode de scrutin influe sur la représentation des familles politiques. Le 
mode de découpage des territoires et la redistribution des pouvoirs orientent les choix 
de société. Ils favorisent certains catégories sociales, en désavantagent d'autres.

Quelques éléments du projet de réforme :
• Les Conseils Généraux et les Conseil Régionaux disparaissent au profit d'une seule 
collectivité

 

territoriale dirigée par des Conseillers territoriaux.
• Cette nouvelle collectivité

 

perd la «

 

clause générale de compétence

 

»; c'est à

 

dire la 
possibilité

 

de mettre en œuvre des politiques volontaristes concertées avec d'autres 
partenaires.
• L'élection des nouveaux conseillers est prévue au scrutin uninominal à

 

1 tour 
(les électeurs votent pour une personne, non plus pour une liste -

 

Il n'y a plus de 
deuxième tour) 
• 80% des sièges sont répartis au scrutin majoritaire et 20% à

 

la proportionnelle.

Formation citoyenne

 

le 26 octobre 2010

Comprendre la réforme 
des collectivités territoriales

À

 

Culture et Liberté

 

National

D’autres dates en d’autres lieux 
sont possibles. 
Contactez Hervé

 

Le Baron 
au 01 47 70 37 50.

Les ressources fiscales :
• recettes fiscales directes

 

: une part des recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties revient à

 

la Région. 
Depuis le 1er

 

janvier 2010, la taxe professionnelle est supprimée pour les entreprises. Cette mesure entrera en vigueur 
pour les collectivités seulement à

 

partir de 2011

 

; l'Etat s'est engagé

 

à

 

maintenir leurs recettes en 2010 à

 

l'euro près 
avec l'attribution d'une compensation-relais. La taxe professionnelle sera remplacée par une Contribution Economique 
Territoriale (CET). Encore aujourd’hui, les régions craignent que cette réforme ne menace l’équilibre budgétaire de leur 
conseils régionaux.
• recettes fiscales indirectes

 

: la Région perçoit le produit des cartes grises ainsi qu’une fraction de taxe intérieure sur 
les produits pétroliers (TIPP). 

Les ressources non fiscales

 

:

 

• emprunts, 
• dotations de l’Etat, 
• viennent s’ajouter à

 

ces grandes catégories de ressources des fonds européens, des participations d’autres collectivités 
ou de divers organismes, le fonds de compensation de la TVA, les

 

produits et revenus de biens. 
Source : Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi –

 

janvier 2010



ressources disponibles

Dans le mouvement

Culture et Liberté

 

5 rue saint Vincent de Paul 75010 Paris

 

Tél. : 01 47 70 37 50-

 

Fax : 01 47 70 37 55 

Mail : infocom@culture-et-liberte.asso.fr

www.culture-et-liberte.asso.fr

Rédaction et relecture

 

: Alexandra Mahéas, Paul Masson, 

Brigitte Léonard, Hervé

 

Le Baron et Joël Jamet

 

–

 

Mars 2010

10 personnes disponibles pour animer

Suite à

 

la formation citoyenne «Démocratie et 
élections régionales»

 

de décembre dernier,

 

 
10 personnes se sont préparées à

 

intervenir sur les 
élections régionales. 
Des séquences types et un guide de l’animateur ont été

 

conçus conjointement par Culture et Liberté

 

Nord et 
Culture et Liberté

 

Pas-de-Calais pour animer un après-

 

midi ou une soirée. 
Lors d’une séquence-type, après avoir fait exprimer les 
attentes des participants, les animateurs proposent des 
apports et animent une réflexion collective sur les

 

 
thèmes suivants :
- c'est quoi la politique ?
- les territoires et les élections 
- le vocabulaire des élections
- la loi électorale et le mode de scrutin 
- le cadre historique des collectivités territoriales
-

 

la répartition des compétences en France depuis 
1982-1983
- 4 territoires (État, Région, Département, Commune)
-

 

la Région : ses compétences , son organisation et ses 
liens aux autres collectivités
-

 

le pouvoir des citoyens : les deux pieds 
de la démocratie (vie associative et élections)
- les enjeux des élections Régionales
- les forces en présence
- la réforme des collectivités territoriales
Pour plus d’infos, contactez Paul Masson 
ou Alexandra Mahéas au 01 47 70 37 50

Une analyse dans le journal 
de Culture et Liberté

 

Ile-de-France

Février 2010 –

 

Extrait de l’éditorial écrit par Philippe Wéra
«

 

Les élections régionales des 14 et 21 mars ne passionnent pas 
les foules et il n’est pas besoin des sondages pour savoir que 
l’abstention sera à

 

nouveau très importante. Pourtant, les 
enjeux sont nombreux. Au plan national, il s’agit de la dernière 
élection où

 

l’ensemble du corps électoral se prononcera avant 
les présidentielles de 2012, les cantonnales de 2011 ne 
concernant que la moitié

 

des cantons.[…] C’est enfin la

 

 
dernière élection de ce type, avec ce mode de scrutin, avant la 
réforme des collectivités territoriales.[…]

 

»
Demandez l’intégralité

 

de cet article et le journal à :  
Culture et Liberté Ile-de-France 
12, rue Salvador Allende 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 24 18 19 – mail : clparis@vallona.org

Un dossier complet « Mieux comprendre les élections régionales »

Dominique Lefort, bénévole à

 

Culture et Liberté

 

Nord, a participé

 

à

 

la formation 
citoyenne «

 

Démocratie et élections régionales

 

»

 

en décembre 2009. Aujourd’hui, il 
nous propose un document très complet, d’une trentaine de pages, intitulé

 

«

 

Mieux 
comprendre les élections régionales

 

». Au sommaire : la politique, les formes

 

 
d’organisation politique, les territoires, l’organisation sociale, les institutions politiques 
en France, et la région –

 

histoire, géographie, économie, acteurs, finances, élection.
Pour plus d’infos ou recevoir le document, contactez Alexandra Mahéas

 

 
au 01 47 70 37 50 – infocom@culture-et-liberte.asso.fr
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