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Conseil Régional Hauts-de-France
Identification
Nom de l'organisation :
Conseil Régional Hauts-de-France
Adresse :
Siège de Région 151, Avenue du Président Hoover F 59555 LILLE Cedex
Téléphone :
03 28 82 82 82
Email :
http://www.hautsdefrance.fr/contact/
Site Web : http://www.hautsdefrance.fr/
Présentation :
Le Conseil Régional Hauts-de-France est une institution aux compétences multiples. Il rassemble 113
conseillers régionaux, 5 800 agents avec un budget de 2 milliards d'euros pour le Nord-Pas de Calais,
et pour la Picardie, 170 élus, 3 000 agents et 1 milliard d'euros de budget.
Le Conseil Régional s'engage pour:
- Les lycées et l'apprentissage. La Région finance la construction et l'entretien des établissements
publics de formation de la région (lycées et CFA).
- Les transports collectifs régionaux. Les TER, ports et aéroports et leurs aménagements, sont financés
par la Région.
- La formation professionnelle. Le Conseil Régional aide au financement des formations
professionnelles.
- Le développement économique. La Région soutient la création, le développement, la reprise
d’entreprises.
- L'aménagement du territoire. Le Conseil Régional préserve le territoire , aide à un développement
équilibré de l’ensemble de son territoire, favorise le progrès social et l'efficacité économique, tout en
respectant l’environnement.
D’autres compétences, non obligatoires, sont le résultat de choix régionaux, par exemple :
l’environnement, la santé, la recherche, le sport, la culture.
La Région a également choisi d'affirmer sa responsabilité publique et politique concernant :
- la participation des citoyens aux choix politiques (la démocratie participative),
- l'égalité femmes/hommes.

Dans le cadre de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), de
nouvelles compétences ont été confiées aux régions et la carte des régions a été redéfinie. Cela a abouti
le 1er janvier 2016 à la création du Conseil Régional Hauts-de-France Nord - Pas de Calais - Picardie.

Contribution
Participation aux instances :
Les pilotes
Interlocuteurs :
Cyrille PRADAL, Suzanne PEYRAUD, Marie-Hélène RIGAUD, Bertrand LAFOLIE, Marion
VEYRIERES, Raphaël VIAL
Contributeur aux indicateurs de l'Observatoire :
Caractéristiques physiques du territoire , Emissions directes de GES , Production d'énergie
renouvelable

