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Au lendemain des législatives, les conseillers régionaux de Normandie se 
sont donc réunis au Havre, en assemblée plénière, non pas pour commen-
ter les résultats des élections, mais pour faire le point sur l'action de la col-
lectivité au milieu de l'année. 
• Cette session technique a permis à Hervé Morin de rappeler le bon état 

de santé de la Région (faible endettement, haut niveau d'investisse-
ment, résistance face à la crise), un atout solide pour accroître son 
rayonnement en France, en Europe et le reste du monde. 

Commentaire : le président s'est aussi adressé aux élus des intercommu-
nalités : oui, la politique de contractualisation territoriale va être relancée, 
bientôt la saison 2. 

Une première enveloppe de 360 M€ 
Lancés en 2017, les contrats de territoire ont été un grand succès. 58 ont 
été signés avec les EPCI (la Région en compte 72), plus de 1 000 projets 
ont été co-financés ; d'autres partenaires se sont souvent joints à la Région 
et aux intercommunalités, c'est le cas des Départements et de l'EPFN, ac-
croissant du même coup l'effet de levier escompté. Et tous les élus nor-
mands ont applaudi…quelle que soit leur sensibilité. 
• Pour la période 2023/2027, Hervé Morin a donc décidé de reconduire et 

de renforcer cette politique. Une première enveloppe de 360 M€ lui sera 
dédiée, une première enveloppe car, si la demande des territoires est 
forte, elle sera sûrement augmentée comme la Région l'a déjà fait pen-
dant la saison 1. 

• L'objectif est toujours le même : soutenir les projets territoriaux qui entrent 
en convergence avec les grandes politiques régionales. Ce sera le cas 
de la mise en œuvre des transitions écologique, énergétique, climatique 
et numérique. On l'a compris, tout n'est pas finançable, ce n'est pas 
open-bar. Sauf exception, les EPCI restent les bonnes mailles d'interven-
tion, c'est sur ce périmètre-là que les grandes politiques régionales sont 
déclinées à hauteur d'homme et de territoire. 

• Important : pour éviter "l'aspiration de l'enveloppe" par les plus grandes 
collectivités (NDLR : ce fut le cas entre 2017 et 2022), un taux d'interven-
tion régionale variable va être mis en place pour tenir compte de la 
situation des différents territoires. De 10 à 35% pour Rouen, Le Havre et 
Caen et les EPCI les plus riches, de 20 à 50% pour les autres et pour les 
villes moyennes engagées dans une démarche d'attractivité. 

• Ajoutons que, pour accentuer le soutien de la Région à la revitalisation 
des centres-villes et centres-bourgs, un dispositif d'accompagnement 
du commerce et de l'artisanat sera présenté à l'automne. 

Mon commentaire : l'annonce de la saison 2 est une bonne nouvelle. Mais 
son succès dépendra de deux conditions : une simplification des procé-
dures de validation des projets, beaucoup d'élus locaux se plaignent 
d'une gestion trop lente et compliquée des dossiers par la Région ; un sou-
tien "conseil" aux petits EPCI qui n'ont pas toujours, en interne, l'ingénierie 
nécessaire à l'élaboration de leur contrat. Besoin "d'appareillage". 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Giroudet, DIRFIP. 
Directrice régionale des finances pu-
bliques depuis 7ans, Fabienne Dufay 
est repartie aussi discrètement qu'elle 
est arrivée, et restera pour de nom-
breux responsables régionaux une par-
faite inconnue : "c'est étonnant de la 
part d'une personnes occupant d'aussi 
hautes responsabilités…" 
 

• Elle vient d'être nommée au Quai 
d'Orsay, contrôleuse budgétaire et 
comptable auprès du ministre de 
l'Europe et des Affaires étrangères. 
 

• Le nouveau DIRFIP est Denis Girou-
det. Il arrive de Colmar où il était di-
recteur départemental des finances 
publiques du Haut-Rhin depuis 3 ans. 
Il connaît bien sa grande maison 
pour y avoir fait toute sa carrière. Au-
jourd'hui, l'une de ses priorités est 
l'amélioration de l'offre de services 
aux usagers : particuliers, profession-
nels, acteurs publics. À suivre… 

 

Marc Lantéri s'en va. 
Directeur régional de la Banque de 
France en Normandie depuis plus de 6 
ans, Marc Lantéri quittera ses fonc-
tions, le 1er août. 
Il sera remplacé par Éric Villeneuve, di-
recteur du Centre Fiduciaire de Paris. 
 

Le chantier de NMR. 
Depuis Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol 
qui "a le cœur à gauche" constate que 
les citoyens n'y croient plus, que le RN 
est une menace pour la démocratie, 
que la NUPES n'est pas une solution du-
rable et que le Président de la Répu-
blique est le premier responsable de la 
situation. 
 

• Que faire ? 
Invoquant l'esprit de mesure, de pon-
dération et de nuance, il pense que la 
reconstruction d'une gauche républi-
caine, laïque, européenne, sociale, 
écologique et populaire (pas popu-
liste) est possible et qu'il va désormais 
s'y employer. Un gros chantier ! 
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