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Régionaliser complètement la compétence
économique ? Conférence du Club des Enjeux
locaux
jeudi 3 octobre 2019, par lpe

Le Club des Enjeux Locaux à Bordeaux organise une Conférence-débat autour de la régionalisation totale
de la compétence économique, le jeudi 3 octobre 2019 à 18h00 à l’Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine
sous la présidence et la participation de Alain Rousset, Président du Conseil régional de NouvelleAquitaine.
Programme :
- 17h45 : Accueil
- 18h00 : interventions
— Jean-Pierre Balligand, Président de l’Institut de la Gouvernance territoriale
— Marc Prikasky, Président directeur général du groupe CEVA
— Aurélien Delpirou, Maître de conférences – Ecole d’urbanisme de Paris (Université Paris-Est),
chercheur au sein du laboratoire Lab’Urba
Modération scientifique : Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à L’EXPRESS
- 19h00 Questions-réponses – Débat avec les participants
- 19h45 Cocktail
Parmi les questions mises en débat :
- Quelles sont, pour les entreprises, les conséquences concrètes de la Loi NOTRe qui a confié aux Régions
la compétence exclusive du développement économique ?
- Les réponses concrètes aux problèmes d’orientation, d’emploi, de formation et de recrutement ne
seraient-elles pas plus pertinentes et plus efficaces au niveau régional ?
- Comment s’organisent les compétences économiques dans d’autres Etats membres de l’UE et pour quels
résultats ?
- Quel est l’impact sur l’emploi et la croissance des dispositifs d’innovation, de renforcement des fonds
propres et de soutien des entreprises en retournement, mis en place au niveau régional ?
- Et si BPIFrance disposait d’un niveau d’engagement financier et de décision régionale qui associerait les
Conseils régionaux ?
- Pourquoi ne pas régionaliser les 2 500 agents de la Direction générale de l’Economie de Bercy ?
- Les Régions sont-elles les mieux placées pour accompagner la transition écologique des entreprises ?
Inscriptions : suivez ce lien

