
A l’occasion du Congrès des Régions qui s’est tenu les 15 et 16 septembre à Vichy, Régions de France et  
La Tribune ont annoncé le lancement d’une tournée inédite «  Transformons la France au cœur des  
Régions », en partenariat avec CCI France et Business France. Objectif : partir à la rencontre des acteurs qui 
agissent pour renforcer la souveraineté économique, accélèrent la transition écologique, et œuvrent pour 
créer de nouvelles filières et emplois. La tournée fera étape dans toutes les régions de France pendant 1 an. 
Coup d’envoi à Rouen, en région Normandie, le 13 octobre.

Une tournée sous le signe de la souveraineté économique et de l’accélération de la transition écologique.

Les Français ont découvert avec la pandémie qu’une partie de leur vie dépend de produits ou de services 
provenant de pays tiers. Face aux carences et aux ruptures constatées dans les chaînes logistiques, aux 
excès de la mondialisation, les régions de France se sont engagées à reconstruire aux côtés des filières et 
des entreprises notre appareil productif pour reconquérir notre indépendance dans les secteurs clés que 
sont l’économie de la santé, les énergies du futur ou l’alimentation. La crise ukrainienne a encore renforcé 
l’urgence vitale d’agir en ce sens à l’échelle de l’Union Européenne. 

L’attractivité et la compétitivité de La France viennent aussi de sa capacité à attirer des entreprises  
étrangères, qui elles aussi favorisent le maintien de la souveraineté économique. Souveraineté n’étant pas 
synonyme de repli, la tournée valorisera aussi ces entreprises et les parcours VIE, qui sont vecteurs de  
nouveaux savoir-faire.

La tournée s’intéressera aux acteurs économiques, des TPE, PME aux ETI en particulier qui vont jouer un 
rôle majeur dans la transformation de l’économie dans les territoires comme dans leurs activités à l’export. 
Et parce que les compétences sont la clé pour préparer les nouvelles générations à affronter ces défis,  
l’accent sera également porté sur les filières de formation à tous les métiers d’avenir dans l’écologie,  
la santé, l’agriculture, les mobilités.

Transformation – Transition – Talents, 3 piliers fondateurs

Comment opérer une vraie transformation à l’échelle d’une région ? Comment les entreprises œuvrent-elles 
pour accélérer la transition écologique, accompagner la révolution du travail et organiser le développement 
des compétences ? Quel est leur rôle ? Qui sont les talents - chefs d’entreprises, intellectuels, engagé.es - 
qui développent l’attractivité de leur territoire ?

Le programme de chaque étape abordera les 3 piliers de cette nouvelle impulsion  : Transformation –  
Transition – Talents. Des Trophées récompenseront les initiatives locales et les talents qui transforment leur 
région. Sous la forme d’une demi-journée, chaque rencontre se terminera par un temps d’échange entre la 
rédaction et les acteurs du territoire.

« Cette tournée est importante car il faut montrer que la transformation de notre économie et la réindustrialisation 
du pays se jouent dans les territoires. Montrer aussi que nous sommes tous mobilisés  : acteurs économiques, 
salariés, simples citoyens, élus locaux des villes, départements et régions. Avec La Tribune, nous savons que les 
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solutions viendront du terrain. Aujourd’hui, il y a des forces dans les territoires, des envies, des volontés. Il faut 
encourager ces volontés qui peuvent structurer le haut, structurer la France, et surtout les mettre en valeur. C’est 
tout l’intérêt de cette opération que nous soutenons », précise Carole Delga, Présidente de Régions de France.

«  Nous sommes convaincus que les territoires, et les régions en particulier, sont en première ligne pour  
transformer l’économie française. Plus que jamais, notre mission est d’informer et de rassembler les acteurs 
économiques pour créer de l’impact dans nos territoires, la tournée Transformons la France au cœur des Régions 
en est le meilleur exemple » explique Jean-Christophe Tortora, Président de La Tribune.

«  Nous sommes dans un contexte exceptionnel  : crise énergétique, tensions internationales, changements  
de modèle économique autour des transitions numérique, environnementale et sociétale, concurrence  
internationale exacerbée…Ce monde qui se transforme appelle la France à un sursaut et à la mobilisation massive 
de toutes les forces vives. Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) est engagé au plus près 
des chefs d’entreprise dans les territoires, pour les aider à relever ces défis et ainsi construire une économie  
française plus compétitive et plus durable. » indique Alain Di Crescenzo, Président de CCI France.

« Parce que nos territoires sont au cœur de la stratégie d’internationalisation de l’économie portée par Business 
France, nous ne pouvons que nous réjouir d’être associés à la tournée « Transformons la France ». L’excellent  
travail des équipes de Business France et de ses partenaires régionaux, pour renforcer l’accompagnement à 
l’export des PME et ETI et attirer davantage d’investissements étrangers, contribuera à un développement  
économique durable, notamment dans les filières d’avenir. Il contribue ainsi à soutenir la souveraineté  
économique de la France » souligne Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France.

Prochaines dates

• Normandie : 13 octobre
• Hauts de France : 23 novembre

• Nouvelle-Aquitaine : 7 décembre
• Occitanie : à venir

Rendez-vous sur le  
#TLFRégions et sur latribune.fr/transformonslafrance_regions 

pour suivre la tournée
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