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Synthèse du séminaire européen du groupe InduServices 

Emploi, régions, Europe 

24 octobre 2014 à Paris 

rédigé par K. Cirodde 

Avec :  

- Clémentine Darmon, auteure du rapport "La révolution des métiers", EY 

- Juan Manuel Revuelta, directeur de Finnovaregio, ancien président d’ERRIN (European Regions 

Research and Innovation Network) 

- Carine Seiler, directrice du pôle "politiques de formation" de Sémaphores  

La séance fut animée par Marcel Grignard, président de Confrontations Europe 

Ce séminaire a pour objectif de venir éclairer le développement économique et social des sociétés en 

Europe. Les enjeux de demain obligent à une prise en charge de nos acteurs publics et privés, 

souligne Marcel Grignard. Nous avons une certitude : les territoires sont des lieux de construction du 

développement.  

Comment construit-on un dialogue entre les différents acteurs ? Quel est le rôle des régions ? 

Comment les régions et les autres acteurs peuvent-ils contribuer favorablement au développement 

économique dans une situation financière très tendue ? La question est de savoir comment les faire 

travailler ensemble, sachant qu’ils ont chacun leur légitimité et leurs objectifs. J’aimerais qu’on 

puisse aborder cette question également du point de vue de l’entreprise.  

I. Partager un diagnostic commun 

 Une évolution forte des métiers dans un environnement économique différent 

Clémentine Darmon a mis en évidence, dans son rapport « la révolution des métiers », l’évolution 

des compétences requises par les entreprises, en partant de données collectées sur Linkedin, d’EY et 

du CSA, dans un environnement économique changeant. Ces nouvelles compétences et manières de 

travailler par exemple mettent en jeu la capacité de décrypter une masse croissante d’informations, 

de travailler en communautés et en réseaux, de démontrer une flexibilité grandissante, de gérer des 

questions d’éthique…  

Des bouleversements majeurs vont s’opérer dans les métiers et les compétences. La technologie 

constitue un facteur important dans l’évolution des métiers. Les nouvelles technologies et le digital 

auront un impact particulièrement fort sur les métiers, notamment aux USA (63%) et dans les pays 

émergents (59%). Toutes les fonctions de l’entreprise sont concernées par ces transformations, pas 

seulement les directions de services informatiques.  

Les compétences les plus recherchés sont des compétences techniques, mais également de plus en 

plus comportementales. Dans les grands groupes, il y a plus vraiment d’organigramme : les employés 

travaillent davantage par projets, ce qui nécessite une adaptabilité constante. Le « savoir 

apprendre » va primer sur le « savoir ». L’économie sociale et solidaire va monter en puissance, 

surtout dans les pays anglo-saxons.  
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L’entreprenariat correspond à une véritable vague de fond et transforme progressivement le 

salariat. On peut observer une multiplication de petits indépendants, qui s’inscrivent dans une 

logique alternative. Cela change complètement la relation à l’entreprise et à l’Etat-Providence.  

 La formation professionnelle : quel rôle peuvent jouer les régions et les entreprises? 

Les Régions, l’État et les entreprises sont les principaux acteurs de la formation professionnelle 

continue. Il revient aux Conseils régionaux de définir et mettre en œuvre une politique 

d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi 

ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Or tous les futurs métiers ne concernent pas 

seulement l’IT et le numérique. Il persiste une demande non-négligeable pour des formations à des 

métiers traditionnels, qui doivent être connectés aux besoins de la société (en parlant anglais, en 

maîtrisant le numérique…). Il faudrait fabriquer des viviers de compétences au cas-où les employeurs 

en auraient besoin, mais cela ne rentre pas dans les schémas de financement. Atteindre la parfaite 

adéquation entre les besoins et les compétences est une chimère. 

Les régions rencontrent des difficultés dans le remaniement des programmes de formations qu’elles 

proposent. Dans le cadre de la transition vers une économie à bas carbone se pose la question des 

filières d’avenir et de la formation aux métiers d’avenir. La décentralisation amène à s’interroger sur 

la capacité d’une région à financer des formations des niches, dont le recrutement est national. 

Nous avons besoin que les régions soient des leaders dans des domaines spécifiques, mais il est 

également indispensable de décloisonner l’ensemble, rappelle Marcel Grignard. Elles ne peuvent pas 

non plus se spécialiser dans les mêmes domaines d’activité (smart specialization). Les entreprises, 

indiscutablement liées au territoire, ont des responsabilités évidentes. Pour certaines d’entre elles, il 

faut vivifier les compétences locales et s’ouvrir aux PMEs environnantes. D’autres rechignent à 

former leurs employés, par crainte qu’ils ne partent le lendemain dans une autre entreprise.  

L’aspect culturel joue également beaucoup dans l’image attribuée à l’apprentissage, d’après Juan 

Manuel Revuelta. En France et en Espagne, les entrepreneurs n’ont pas une bonne image. Il existe 

encore beaucoup trop de barrières à la reprise de l’activité économique.  

 La nécessité de combiner lutte contre la fracture sociale et promotion du développement 

économique du territoire 

Les grands groupes ont tendance à travailler en vase clos et la fracture entre les insiders et les 

outsiders s’accentue. Les régions s’occupent des publics dont les entreprises et les partenaires ne 

s’occupent pas : elles s’occupent des out. Elles ont des compétences permettant de lutter contre 

cette fracture, tout en (ré)insérant les jeunes/chercheurs d’emploi sur le marché du travail. Mais les 

compétences qu’elles détiennent restent encore très cloisonnées.  

La compétence de « développement économique » s’intéresse essentiellement au développement 

du « in » alors que les directions régionales de « formations » travaillent sur des publics de 

demandeurs d’emploi. Mais comme le souligne Sémaphores, il est capital de tenir les deux. On ne 

peut laisser tomber le développement économique au profit de la formation des plus éloignés du 

marché du travail, ni inversement : les deux sont liés. 
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 Un accès aux financements européens difficile et un équilibre à trouver entre le court et 

long terme 

Juan Manuel Revuelta indique que l’Union européenne a alloué des financements importants en 

faveur des régions défavorisées, notamment pour l’emploi et la lutte contre le chômage. En 2014, un 

plan a été discuté pour les six prochaines années et des moyens importants ont été alloués aux fonds 

(fonds européen pour la mondialisation - FEM, le Fonds Social Européen – FSE, le FEDER…). Il se 

trouve cependant que des financements disponibles ne sont pas utilisés. L’erreur, comme l’identifie 

Guillaume Roty de la Commission européenne, a été de plaquer le même cadre réglementaire sur le 

FSE que sur les fonds structurels, qui eux financent des infrastructures et des routes et dont les 

besoins des porteurs de projet diffèrent fondamentalement. Le délai nécessaire pour débloquer les 

fonds européens pose également de gros problèmes aux porteurs de projets, qui ne peuvent pas 

attendre 24 mois pour recevoir les financements. Les contrôles administratifs et anti-corruption 

renforcés ralentissent le processus de financement, que ce soit au niveau européen ou national. Ces 

sujets sont remontés très haut au niveau européen et la contrainte du 1% de pré-financement des 

projets via le FSE a été discutée lors du sommet de Milan début octobre.  

Dans le contexte de crise actuel, il y a la volonté d’utiliser des fonds européens sur des projets de 

très court terme, alors qu’ils n’en ont pas forcément la vocation. Les régions devraient, d’après 

Guillaume Roty, faire ce pont entre le court terme et le long terme, en utilisant des leviers nationaux 

de financement pour financer des projets. En France, la représentation de la Commission et la Caisse 

des Dépôts réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre pour faire le pont entre le court terme et le 

long terme. 

 Les régions ont intérêt à travailler en réseau dans l’Union européenne 

Certaines initiatives comme la 3e révolution industrielle dans la région du Nord Pas-de-Calais avec 

Jérémy Rifkin, ou encore la « Blue Economy », pronée notamment par la Région Pays-de-Loire et la 

CRPM, sont riches d’enseignement par leur démarche collective. Les régions ont de nombreuses 

bonnes pratiques à partager et elles ont intérêt à former des consortiums. Juan Manuel 

Revuelta met l’accent sur la nécessité d’avoir des leaders qui osent prendre des décisions autant 

dans le privé que le public. Chaque acteur porte une part de responsabilité dans la réussite des 

projets. Il faut se rapprocher des politiques et leur expliquer qu’un projet européen n’est pas 

simplement une charge administrative supplémentaire. La région de Valences est celle la plus 

performante dans le programme Life +1 car elle a adopté une méthodologie très intéressante. 

Le risque de travailler en réseau d’après Juan Manuel Revuelta est que les régions touchent moins de 

ressources à titre individuel, alors même que les financements européens devraient au contraire 

cibler ce style de coopérations interrégionales2 pour les encourager et renforcer les options de sortie 

de crise par le haut. 

 

                                                           
1
 LIFE, acronyme de l'instrument financier pour l'environnement, est un fonds de l'Union européenne pour le 

financement de sa politique environnementale, lancé en 1992. 

2
 Ce type de financement européen existe mais reste très minoritaire. 
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II. Options à explorer sur le rôle des régions et des entreprises dans la création d’écosystèmes sur 

les territoires 

 L’entreprenariat va se développer en parallèle du salariat, loin de l’économie structurée. Il 

faudra analyser son développement et son engagement pour la société dans les années à 

venir, d’après Clémentine Darmon. Le salariat a 200 ans et il fait l’objet d’évolutions fortes, 

le modèle actuel de l’Etat providence est remis en question. 

 Les régions doivent travailler à l’amélioration de l’image qu’ont les citoyens de la formation 

professionnelle.3 

 A l’intérieur des programmes de formation professionnelle, la manière d’apprendre n’est 

pas toujours adaptée et aucun outil de réflexion sur la mutualisation des outils de 

formation n’a été mis en place. Or mener ces efforts permettrait de réduire la fracture entre 

le in et le out. 

 Les entreprises ont intérêt à mener une réflexion prospectiviste sur les formations dont elles 

auront besoin. Cette réflexion pourrait s’opérer dans les branches, indique Bernard Housset. 

 La décentralisation amène des problématiques nouvelles en terme de financement des 

filières d’avenir. Les régions auraient intérêt à se mettre ensemble en ce qui concerne la 

commande de filières à recrutement national (l’Association des Régions de France a 

commencé cette démarche), rappelle Carine Seiler. En outre, elles devraient avoir un fonds 

commun pour ces filières. D’autres s’interrogent sur la création de centres de formation 

nationaux.  

 L’accès aux financements européens est difficile. Or la condition du 1% de pré-financement 

pourrait être une première solution. Elle a été discutée lors du sommet de Milan début 

octobre, mais sans être mise en place pour l’instant. 

Nous avons beaucoup parlé de la formation professionnelle au cours de ce séminaire, mais nous 

n’avons pas approfondi la question de l’accompagnement des PME, des ETI, des entrepreneurs de 

nouvelle génération. Il faut des investisseurs qui viennent soutenir également ce type d’entreprises. 

                                                           
3
 Cf. L’industrie jardinière du territoire, ou comment les entreprises s’engagent dans le développement des 

compétences. Par Emilie Bourdu, Cathy Dubois et Olivier Mériaux de la Fabrique de l’industrie, Presses des 

MINES, 2014. 


