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Des élections ? Et alors ?

« Les conseils régionaux sont chargés 
du développement économique et 
de l’aménagement du territoire. Ils 
jouent pour cela un rôle de coordina-
tion entre les di!érents acteurs, avec 
la responsabilité du développement 
durable des territoires. 
Les conseils régionaux ont également 
un rôle sur l’éducation et la formation  : 
responsables des équipements et du 
personnel des lycées, en charge d’une 
partie de la formation professionnelle 
et continue, ils sont amenés à élaborer 
des plans de formation régionaux qui 
articulent soutien à l’orientation sco-
laire et professionnelle, o!re 
de formation, promotion de 
la formation tout au long de 
la vie… mais aussi la culture 
et la santé. 
En fonction des choix poli-
tiques, les élus régionaux se 
donnent aussi des compé-
tences particulières sur l’en-
vironnement, le sport et de 
plus en plus la vie associative 
et la jeunesse. » (d'après  un 
texte du MRJC).
L’échelon régional est appelé 
à prendre de plus en plus d’impor-
tance à l’échelon européen dans les 
années à venir, d’où l’enjeu pour les ci-
toyens de se saisir de ces élections.

Réfléchir ensemble 
aux enjeux régionaux 
pour le rural !
En s’inspirant de l’outil Cap Munici-
pales proposé en 2008 (disponible 
sur internet en tapant le lien suivant : 
http://cmr.cef.fr/spip.php?article369), 
nous vous proposons une grille de ré-
"exion, à utiliser en équipe ou en fédé, 

avant d'aller voter, pour approfondir 
les di!érents programmes présentés 
(voir aussi le tableau ci-contre).
L’avenir des territoires ruraux ne peut 
plus être pensé indépendamment 
de l’urbain, et l’échelon régional est 
un échelon pertinent pour ré"échir 
à l’articulation ville-campagne. En se 
basant sur le projet de texte d'orien-
tations 2010-2020 du CMR, nous vous 
proposons de ré"échir aux dimensions 
suivantes du rural :

 les espaces ruraux comme lieux 
de régulation écologique et climati-
que : le projet politique des candidats 
prend-il su#samment en compte l’en-
vironnement dans l'ensemble de ses 

propositions ?
 les espaces ruraux en 

tant que lieux de vie so-
ciale, économique, politi-
que : comment les régions 
soutiennent-elles les initia-
tives permettant au rural de 
disposer de tissus économi-
que, de services et associatif 
dynamiques ? 

 les espaces ruraux com-
me lieu de production 
alimentaire : comment 
préserver l’agriculture de 

proximité, dans un contexte où le fon-
cier et les jeunes agriculteurs se font 
moins nombreux ? Pourquoi et com-
ment les candidats proposent-ils de 
favoriser cette agriculture ?

 les espaces ruraux comme espace 
résidentiel et récréatif pour tous : 
comment les candidats appréhen-
dent-ils ce rôle joué par l’espace ru-
ral ? Que proposent-ils pour éviter les 
con"its d’usage entre ruraux de sou-
che et néo ruraux ?

 les espaces ruraux isolés et périur-
bains : comment les candidats pren-
nent-ils en compte les besoins spéci$-
ques de ces deux espaces ?

Les prochaines 
élections 
régionales 
françaises auront 
lieu les 14 et 

Leur but est le 

des 26 conseils 
régionaux de 
métropole et 
d’outre-mer. 
Alors que le 
CMR a proposé 
des outils de 
réflexion en 
amont des 
élections 

municipales et 

quelques mois 

autrement dans 
cette campagne ! 
Voici comment.

L'échelon 
régional est 
un échelon 
pertinent 
pour 
ré!échir à 
l’articulation 
ville-
campagne.
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Des conseillers régionaux 
élus seulement pour 4 ans
habituellement, les conseillers régio-
naux sont élus pour 6 ans, mais un des 
premiers volets de la réforme des col-
lectivités territoriales est à l’œuvre : les 
conseillers généraux et régionaux de-
vant céder la place aux conseillers terri-
toriaux à partir de 2014, les mandats des 
futurs conseillers généraux et régionaux 
s'en trouvent écourtés à 4 ans !
Dans un esprit de mutualisation et 
de fédération des initiatives locales, 

nous sommes intéressés pour être 
informés de toute rencontre de ré-
"exion et d’échange que vous pour-
riez organiser, seul ou avec d’autres 
mouvements et associations. N’hési-
tez pas à nous transmettre le fruit de 
votre ré"exion ! ■
 

Céline Tahon
Permanente nationale

Responsable de la commission 
« Politique, citoyenneté »

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr 
Tél. : 01 69 73 19 50

En noir, les compétences de la région, 
en dessous, les possibilités d'actions

Mes 
priorités Liste 1 Liste 2

Enjeux repérés sur 
ma région + mes 

propositions
Action économique
 Aides aux entreprises
 Soutien à une $lière spéci$que

 Soutien à la création d’infrastructures nécessaires au déve-
loppement économique

 Emploi (aide à la mobilité, soutien aux créateurs d’emplois)
Urbanisme et aménagement du territoire
 Schéma régional d’aménagement et de développement 

des territoires

 Contrat de Plan Etat Région 
 Schéma régional des infrastructures et de transports

Education / Formation
 Gestion matérielle des lycées et établissements secondaires

 Plan régional de développement des formations profes-
sionnelles 
Culture, sport et loisirs
 Musées régionaux – archives régionales
 Inventaire général du patrimoine culturel

 Gestion et $nancement de l’enseignement artistique pro-
fessionnel initial
Action sociale
 Aide et soutien aux établissements hospitaliers, aux équi-

pements de soin

 Observatoire de la santé
 Campagne de prévention santé

Environnement
 Parcs Naturels Régionaux (PNR)

 Politique de développement durable avec mise en œuvre 
de priorités régionales : énergies solaires, biodiversité, agri-
culture biologique, HQE,…


