


La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Troisième région française par sa superficie, l'importance de sa population et son 
produit intérieur brut.  

 

 Six départements : les Alpes de Haute-Provence (04), les Hautes-Alpes (05), les Alpes-
Maritimes (06), les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83) et le Vaucluse (84). 

Présidée depuis 1998 par Michel VAUZELLE 

Vice-président de la Commission des Affaires étrangères à 
l’Assemblée Nationale 



Un carrefour de cultures 

 
  Double identité à la fois méditerranéenne et européenne 

 

  Depuis toujours le carrefour naturel des civilisations et des échanges entre l'Europe et la Méditerranée 

 

Environ 85 000 algériens 

 



4 unités urbaines en région PACA  

 

Chiffres clés 
4,92 millions d’habitants en région 

 

 Aix-Marseille : 1 433 462  

 Nice : 946 630 

 Toulon : 546 801 

 Avignon : 275 613 

 





Qu’est-ce que la Région ?  

• Définition 
 

La Région est à la fois la plus grande collectivité territoriale de droit commun et la plus 
récente (loi du 5 juillet 1972). 
 

 Collectivité territoriale : structure administrative, distincte de l’administration 
de l’État, qui doit prendre en charge les intérêts de la population d’un 
territoire précis. 

 

 

La France compte 27 régions dont 5 situées en outre-mer.  



Reforme de simplification territoriale 

 Voté en décembre 2014 (270 pour, 242 contre et 30 abstensions) 

 Objectifs : créer des Régions plus fortes et capables de peser à l’échelle 
européenne 

 Résultats :  

 découpage régional en 14 régions 

 11 milliards d’économie sur les dépenses publiques 
 

 Impacts :  

 Quid des départements (Découpés ? Rattachés aux Régions ? ) 

 Majeurs compétences aux Régions? (transports, développement 
économique territorial, etc.) 

 

 
Etat 

Régions 

Départements 

Communes/Villes 



Compétences d’un Conseil régional français 

Les compétences sont dévolues aux Régions par l'État français. 





La Méditerranée, une ouverture sur le monde entier 

  

 
La nouvelle Stratégie internationale de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 

 votée en avril 2014 
 prend en compte les données les plus actuelles du contexte international 

 

renforcer  
l’émergence et 

la mise en 
œuvre de 

projets pilote  

promouvoir l’économie sociale 
et solidaire  

favoriser la 
formation 

professionnelle 
en 

Méditerranée  

encourager la mobilité euro-
méditerranéenne des jeunes  

développer 
l’entrepreneuriat 

des jeunes en 
méditerranée 

favoriser l’articulation entre 
l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation 

Six axes privilégiés 



La participation aux réseaux internationaux  

 

 
 Eurorégion Alpes-Méditerranée, créée en 2007. 

 

 Conférence méditerranéenne  des Cités et Gouvernements Locaux Unis  (CGLU) 
 

 Assemblée régionale et locale Euro-méditerranéenne (ARLEM) 
 

 Commission Interméditerranéenne de la Conférence des régions périphériques et maritimes d'Europe, 
présidence depuis septembre 2014. 



La Région PACA et la politique méditerranéenne de la France 

La Région dispose d’un tissu important et diversifié d’organismes internationaux et 

d’associations engagées dans la coopération méditerranéenne. 



Les programmes européens ouvrant à la coopération euro-méditerranéenne 

Programme MED 

 Région PACA: Autorité unique de gestion (AUG MED) 

 Secrétariat technique conjoint (STC) basé à Marseille 

 

Programme IEV 

 Région PACA : candidat pour devenir Autorité Nationale 

 



Territoires de coopération décentralisée (1) 

 

 
 16 accords de coopération  

 Double approche géographique et thématique 

 Secteurs de coopération : tourisme, économie sociale et solidaire, culture, éducation, santé, 
formation, recherche, etc. 

 

 Représentations consulaires en PACA : 69 à Marseille et 34 a Nice. 



Territoires de coopération décentralisée (2) 

 



Coopération bilatérale Région PACA-Wilaya d’Alger 

 
 Signature de l’accord de coopération en 2005 
 

 

Nature de la coopération : 

Développement 
durable 

Formation 
professionnelle 

Economie sociale et 
solidaire 

Gestion des 
politiques 

territoriales 



Exemples de projets de coopération avec la Wilaya d’Alger 

 

22 mai 2015 

Printemps des 
lycéens et des 
apprentis  

Jeunes lycéens de la 
Wilaya d’Alger 

 

Lycéens 15-18 ans 

Ateliers artistiques 
(danse, mode 
musique, théâtre et 
cinéma) 

Jeunesse 

 

Depuis 2006 

Projet de 
formation des 
médecins  

Société AMINE et 
hôpitaux de la Wilaya 

Formation médicale 

 

Depuis 2012 

Appui à la 
structuration d’un 
dispositif national 
de formation des 
animateurs de 
développement 
rural 

En partenariat avec le 
Ministère de 
l’agriculture algérien et 
l’Ambassade de 
France 

- Conception d’un 
dispositif de formation 

- Formation des équipes 
pédagogiques (courant 
2015) 

- 1er année de formation 

Formation rurale 

 

Depuis 2014 

Réhabilitation du 
patrimoine ancien 
d’Alger 

Ville d’Alger  

 

En partenariat avec la 
Ville d’Alger 
(programme de 
réhabilitation local) et 
les centres de 
formation d’apprentis 
(CFA) d’Avignon 

Patrimoine 















Défis politiques 
et économiques  

Refonder les 
relations euro-

méditerranéennes 
suite aux 

révolutions arabes 

Défis de 
l’intégration 

régionale  

En conclusion … 

La Méditerranée : défis et opportunités 




