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Objectifs du séminaire 

 
Le séminaire permettra à la Commission européenne et aux instances nationales et régionales françaises 

d’échanger sur l’accompagnement des régions en transition industrielle en vue de la préparation de la 

politique de cohésion après 2020. 

Il s’appuiera sur les résultats d’une étude, confiée par la Commission européenne au master Stratégies 

Territoriales et Urbaines de Sciences Po, devant fournir une analyse des politiques publiques mises en œuvre 

dans ce domaine par trois régions françaises (Centre Val-de-Loire, Grand Est et Hauts-de-France). Ces 

régions ont en effet été sélectionnées dans le cadre de l’action pilote mise en place par la Commission avec 

douze régions européennes test au début de 2018, pour les aider à relever les défis liés à la transition 

industrielle et à élaborer des stratégies de transformation économique régionale, prenant en compte 

notamment les points suivants :  
 

• L’anticipation de l’impact des bouleversements technologiques sur la création et la destruction 

d’emplois ;  

• L’élargissement des politiques d’innovation, au-delà du soutien à la R&D, et la diffusion de 

l’innovation, pour favoriser l’adoption des technologies et procédés ; 

• Le soutien à la transition vers une économie à bas carbone et une économie circulaire ; 

• La promotion de l’entreprenariat et la mobilisation du secteur privé ; 

• La promotion de la croissance inclusive, permettant au plus grand nombre de contribuer à la 

croissance économique et d'en bénéficier.  
 

 

 

Co-organisation : Commission européenne DG REGIO / Commissariat général à l’égalité des territoires, 

CGET/ Régions de France 
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Mardi 11 juin au CGET 

9h30-13h00 

 

9h30 – 10h00 : Accueil café 

10h – 10h30 : Introduction 

par CGET (Philippe Cichowlaz), DG REGIO (Peter Berkowitz)  

10h30 – 11h30 : Restitution de l’étude sur l’accompagnement des régions en transition 

industrielle réalisée par Sciences Po Paris, Master Stratégies Territoriales 

et Urbaines 

par DG REGIO (Peter Berkowitz, Laurent de Mercey) 

 Session d’échanges 

11h30 – 12h50 : Table-ronde « Mise en perspective de l’expérimentation dans le contexte 

des dispositifs nationaux et de la préparation de l’après-2020 » 

- Témoignage des 3 Régions pilotes : Alban Marché, Centre Val-de-

Loire ; Yannick Giry, Hauts-de-France et Grand Est (à confirmer) 

- Présentation « Territoires d’industrie », CGET, Guillaume Basset 

- Présentation perspectives après-2020, CGET, Philippe Cichowlaz  

 Session d’échanges 

12h50 – 13h00 : Récapitulation et conclusions 

13h00 : Déjeuner Buffet 

 


