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FICHE 3 I 
LA COMPÉTENCE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

La loi NOTRe fait de la région la collectivité territoriale responsable, sur son 
territoire, de la définition des orientations en matière de développement 
économique (art. L4251-12 du Code général des collectivités territoriales). 

I°/ LE SRDEII ET LES AIDES
L’instrument essentiel d’un conseil régional est le Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Il peut être analysé comme le 
plan d’action de la région en matière économique. Il favorise un développement économique 
innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités 
économiques exercées en son sein.

Il est élaboré en concertation avec les métropoles et les intercommunalités et fait l’objet 
d’une discussion au sein de la Conférence Territoriale de l’Action publique1. Il doit être adopté 
dans l’année qui suit la prochaine élection régionale. Son importance est telle qu’il doit être 
approuvé par le préfet de région afin de préserver les intérêts nationaux.

Ce schéma :

•  définit les orientations en matière d’aide aux entreprises, de soutien à l’internationalisation 
et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises (en vertu de 
dispositions législatives antérieures, en plus d’en définir les orientations, la région définit 
également concrètement les régimes d’aides et les aides elles-mêmes) ;

• définit les orientations relatives à l’attractivité territoriale régionale ;

• définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire ;

•  organise la complémentarité des actions menées par la région en matière d’aides aux 
entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements ; 

• fixe les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle.

Le SRDEII peut contenir un volet transfrontalier et un volet sur les orientations en matière d’aides 
au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

Le conseil de métropole approuve également le SRDEII de la région sur le territoire de laquelle 
elle est. A défaut d’accord, la métropole adopte un document d’orientation stratégique qui 

1) Institution crée par la loi MAPTAM pour favoriser l’exercice concertée des compétences des collectivités territoriales. Il en existe une 
par région. Elle est composée d’élus de tous les niveaux de collectivité sur une même région.

LA RÉFORME TERRITORIALE

ÉCLAIRAGE



LA COMPÉTENCE ÉCONOMIQUE I LA RÉFORME TERRITORIALE    2

lui est propre. Ce document doit prendre en compte le SRDEII. Toutefois, à la différence des 
régions, si ce document défini les orientations en matière d’aide, il n’autorise pas la métropole 
à définir les aides et les régimes d’aides.

La mise en œuvre du SRDEII peut faire l’objet de convention passées avec, et seulement avec, 
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Concernant les aides, seule la région peut décider de l’octroi d’aides aux entreprises. Toutefois 
les communes et intercommunalités peuvent participer au financement de ces aides via des 
conventions passées avec la région. Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux 
de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en 
difficultés.

II°/ COMPÉTENCE ÉCONOMIQUE DES COMMUNES 
ET INTERCOMMUNALITÉS 
En plus des compétences pouvant être déléguées de la région à une commune ou 
intercommunalité, celles-ci sont les seules compétentes pour définir les aides, le régime 
d’aides et leur octroi en matière d’investissement immobilier des entreprises et de la 
location de terrains ou d’immeubles. La région peut participer au financement de ces aides 
par convention. Les communes et intercommunalités peuvent déléguer la compétence au 
département. 

Les actions de développement économique des intercommunalités sont étendues. Elles 
concernent désormais :

•  la création, l’aménagement, l’entretien et gestion de zones d’activités industrielles, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

•  la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ;

• la promotion du tourisme (dont la création d’offices du tourisme).

Les actes pris par les communes et intercommunalités (tout comme pour les départements 
d’ailleurs) en matière économique doivent être compatibles avec le SRDEII.

Document de référence :

Le gouvernement a publié le 22 décembre 2015 une instruction relative à la nouvelle répartition 
des compétences en matière d’intervention économique des collectivités territoriales :

Instruction NOR INTB1531125J : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40359.pdf 

III°/ L’EMPLOI, L’ORIENTATION ET LA FORMATION
La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire.

Le président du conseil régional et le préfet de région élaborent une stratégie coordonnée 
en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle. Le Crefop assure les 
consultations en vue de l’élaboration de cette stratégie. Cette stratégie doit être établie en 
cohérence avec le SRDEII.

Le président du conseil régional, le préfet de région, Pôle Emploi, les représentants régionaux 
des missions locales, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées et des présidents des maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de 
plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, signent entre eux une convention 
régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation. 
Cette convention détermine pour chaque signataire les conditions dans lesquelles il mobilise 
les moyens de l’Etat ou de la région en matière d’emploi et de formation professionnelle, 
participe au service public de l’orientation et/ou conduit son action au sein de la formation 
professionnelle. Cette convention doit être établie en cohérence avec la stratégie coordonnée 
en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle.

Mais au-delà de ces moyens de coordination, l’Etat peut déléguer à la région la mission de 
veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des acteurs de l’emploi à partir du 
1er janvier 2017. La région Pays de la Loire en a déjà fait la demande au gouvernement. 
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Pour plus d’information – contact :

Service Emploi et Sécurisation des Parcours Professionnels – emploisecurisation@cfdt.fr

LE CONSEIL RÉGIONAL
  Il établit le SRDEII (Schéma 
régional de développement 
économique, d’innovation et 
d’internationalisation – art. 
L4251-12 à 20 du Code général 
des collectivités territoriales)

  Ce schéma est soumis à la 
signature du préfet de Région

LE CREFOP (COMITÉ RÉGIONAL 
DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION 
ET DE L’ORIENTATION PROFES-
SIONNELLE)
  Il établit le CPRDFOP (contrat de 
plan régional de développement des 
formations et de l’orientation  
– art. L214-3 du Code de l’éducation)

  Il organise la concertation pour 
l’élaboration de la stratégie et en assure 
le suivi

LA STRATÉGIE COORDONNÉE EN MATIÈRE  
D’EMPLOI, D’ORIENTATION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
(art. L6123-4-1 du Code du travail)

  Elle est élaborée par le président du Conseil régional  
et le préfet de Région

  Cette stratégie doit être élaborée en cohérence avec le 
SRDEII

LA CONVENTION RÉGIONALE PLURIANNUELLE 
DE COORDINATION DE L’EMPLOI, DE L’ORIENTA-
TION ET DE LA FORMATION 
(art. L6123-4 du Code du travail)

  Elle est signée par le président du Conseil régional, le préfet 
de Région, Pôle emploi, les missions locales, les organismes 
spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, les présidents des maisons de l’emploi et des 
structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour 
l’insertion et l’emploi

  La convention détermine les obligations des signataires en 
cohérence avec le SRDEII et la stratégie

 Douments élaborés
 Institutions et acteurs


