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Aujourd’hui réunifiée, la Région
Normandie investit massivement dans
de grands projets nécessaires à son
développement et cherche à faire
renaitre une identité commune pour
que nous soyons tous fiers d’être
Normands.
Cette réunification s’est déroulée
rapidement et dans des conditions
qui permettent aujourd’hui à la
Région d’accumuler toute une série
d’indicateurs et de signaux positifs.
En effet, nous avons su mettre en
œuvre toute une série de projets
bloqués pendant trop longtemps,
nous avons cherché à conforter
l’attractivité de la Région par une
politique culturelle ambitieuse, par
l’accompagnement de projets
innovants dans l’enseignement
supérieur et la recherche, par le
rayonnement de la Normandie
en France et à l’étranger.
Enfin, la recherche de l’équilibre entre
les trois grandes agglomérations que
sont Caen, Rouen et Le Havre est un
souci permanent, comme l’est le
soutien au monde rural et agricole
qui s’illustre par une politique
d’aménagement des territoires
extrêmement déterminée.
Vous l’aurez compris, depuis la
renaissance de la Normandie, mon
obsession de tous les jours est simple :
faire que le quotidien des Normands
soit le plus prospère possible.
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La Normandie est une région française créée le 1er janvier 2016
par la fusion de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie.
La région Normandie est constituée de cinq départements
qui sont le Calvados (14), l’Eure (27), la Manche (50), l’Orne (61)
et la Seine-Maritime (76).
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La Normandie, 1ère région française
pour la PART DE L'INDUSTRIE
DANS LE PIB.
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1ère région productrice
FROMAGES au lait de vache,
BEURRE ET CRÈME,
LIN TEXTILE

Le 1ER ENSEMBLE PORTUAIRE
français avec, notamment,
ROUEN 1er port européen
pour l’exportation de céréales
et LE HAVRE, 1er port français
et 5ème port européen pour
le trafic de conteneurs

cours
d’eaux

serpentent
en Normandie
dont la Seine,
l’Eure, l’Orne
et la Risle.

2 885 communes
29 906 km2 de superficie
600 km de façade
maritime
3 343 250 habitants
avec une densité moyenne
de 111,5 habitants au km2
(source RP INSEE 2016)

Au 1er rang des régions
françaises pour l’ÉNERGIE
mais aussi pour l’économie
liée au CHEVAL.

Le 1er pôle mondial pour
le FLACONNAGE DE LUXE
La 1ère région française
pour le nombre de collégiens
et lycéens SCOLARISÉS
EN SECTION EUROPÉENNE

LES GRANDES COMPÉTENCES RÉGIONALES
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

EUROPE

LA RÉGION SOUTIENT
LES ENTREPRISES
NORMANDES

AVEC LA RÉGION,
L’EUROPE PARTICIPE
AU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

COMPÉTENCE EXCLUSIVE
Subventions, prêts, avances
remboursables en faveur de
la création ou de l’extension
d’activités économiques et
des entreprises en difficultés.
Animation des pôles
de compétitivité.

Autorité de gestion des fonds
européens (FEDER*, FEADER**
et une partie du FSE***),
la Région bénéficie du soutien
de l’Europe pour financer
des projets favorisant
le développement et
la cohésion économique et
sociale du territoire normands.

La Région propose des aides
sur mesure aux entreprises
avec l’ADN (Agence de
développement normande)

Le bureau de la Région
à Bruxelles est l’interface
entre la collectivité et
les institutions européennes.
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Chef de file de la politique
régionale de formation et
d’insertion professionnelles
en direction des jeunes et
des adultes : apprentis,
chômeurs, travailleurs sociaux,
professions paramédicales.

COMPÉTENCE EXCLUSIVE
Construction, entretien,
fonctionnement des lycées
d’enseignements général
et professionnel et lycées et
établissements d’enseignement
agricole. Gestion des personnels
des lycées non enseignants.
Restauration scolaire.
Aides aux lycéens et bourses
aux étudiants.

Organisation des transports
scolaires, ferroviaires (TER)
et routiers de voyageurs :
achat de matériel, amélioration
des dessertes, rénovation et
accessibilités des gares.

Élaboration du schéma
d’aménagement,
de développement durable
et d’égalité des territoires.
Chef de file climat, qualité
de l’air, énergie, déchets.

La Région a mis en ligne
un site internet dédié à
la formation et l’orientation :
parcours-metier.normandie.fr

La Région porte le projet
de Lycée du Futur avec
une place accrue aux projets
innovants, au numérique,
à l’ouverture sur le monde
de l’entreprise.

La Région a développé,
avec la gamme Tempo,
des tarifs avantageux pour
les usagers des trains
et bus régionaux.

La Région a créé 2 labels
pour assurer l’égalité d’accès
au numérique sur l’ensemble
de son territoire.
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La Région contribue également financièrement au développement de la culture, du sport, de la vie associative, du tourisme…
* FEDER (Fonds européen de développement régional) ** FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) *** FSE (Fonds social européen)
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LA GESTION
AU QUOTIDIEN

La Région Normandie est
présidée par Hervé Morin
et administrée par
le Conseil régional,
assemblée de 102
conseillers régionaux élus
pour 6 ans et issus des

5 départements

normands.
Le Conseil régional se réunit
au moins 1 fois par
trimestre en assemblée
plénière pour voter
le budget et définir
les politiques régionales.

Élu pour 6 ans par
les Conseillers régionaux,
le président fixe le cap,
prépare et fait exécuter
les décisions votées par
l'assemblée régionale.
Il représente la Région
auprès de l’État, des autres
collectivités...
Chef de l'exécutif, il dirige
l'administration régionale.

Désignés par le président,
les 15 vice-présidents
ont chacun en charge
un domaine particulier
(formation professionnelle,
développement économique,
culture…).

Ils participent
aux assemblées et
commissions thématiques
(développement économique,
vie associative, transports…)
pour adopter, ou

non, les décisions
qui leur sont
proposées.

vote
des financements

Elle

en accord avec
les politiques actées
par les élus : subvention
pour l'achat d'un équipement
dans un lycée, participation
à la construction d'une salle
de spectacle, aide
à une association
sportive, soutien
à une entreprise...
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Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 Caen Cedex 1

5, rue Robert Schuman
CS 21129
76174 Rouen Cedex

Tél 02 31 06 98 98
Fax 02 31 06 95 95

À la recherche d’une aide régionale
ou d’une info sur la Région ?

Tél 02 35 52 56 00
Fax 02 35 52 56 56

normandie.fr

