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Politique européenne et internationale de la Normandie
Document d’orientation stratégique

	 La	 réunification	de	 la	Normandie	est	 incontestablement	une	chance	pour	 le	 rayonnement	de	

notre région dont le nom est mondialement connu. Et si le principe même de l’action internationale des 

collectivités	locales	a	pu	être	contesté,	il	est	clair	que	la	réforme	territoriale	ayant	conduit	à	la	création	

de	Régions	plus	grandes	contribue	à	renforcer	leur	légitimité	et	leur	crédibilité	à	agir	à	l’international.	

Plus	visibles	et	dotées	de	pouvoirs	renforcés,	les	Régions	sont	de	plus	en	plus	appelées	à	utiliser	le	levier	

international comme le prolongement naturel de leurs compétences internes. 

	 Loin	 de	 se	 limiter	 au	 seul	 champ	 de	 la	 coopération	 décentralisée,	 l’action	 européenne	 et	

internationale	est	de	plus	en	plus	appelée	à	irriguer	l’ensemble	des	politiques	sectorielles	régionales.	

Elle	 est	 indissociable	 de	 notre	 stratégie	 d’attractivité	 visant	 à	 promouvoir	 nos	 talents,	 nos	 savoir-

faire, nos produits, notre identité… Sur un terrain de jeu mondial de plus en plus concurrentiel, il est 

temps	pour	 la	Normandie	de	faire	valoir	ses	atouts	et	de	donner	du	sens	à	son	action	internationale. 

Car le temps est révolu d’une politique européenne et internationale menée au fil de l’eau sans être 
adossée à une stratégie globale et conduite en cohérence avec les grandes priorités régionales.

 La fusion de la Normandie est ce moment que nous devons saisir pour repenser les tenants et 

les	aboutissants	de	l’action	internationale	de	la	Région.	La	politique	européenne	et	internationale	de	la	

Normandie	réunifiée	ne	saurait	être	une	 juxtaposition	des	actions	menées	dans	 les	anciens	territoires	

de	Haute	et	de	Basse-Normandie.	Il	nous	faut	au	contraire	nous	appuyer	sur	les	réseaux	constitués	au	

fil	du	temps	par	les	deux	anciennes	Régions	pour	donner	corps	à	une	véritable	stratégie,	en	lien	avec	

les	nouveaux	outils	et	dispositifs	mis	en	place	par	 la	Région,	qu’il	 s’agisse	notamment	de	 la	Mission	

Attractivité	Normandie,	du	soutien	à	la	mobilité	internationale	des	étudiants	ou	encore	de	l’Agence	de	

développement économique qui vient d’être créée. 

 En se dotant d’un document d’orientation stratégique, la Normandie entend bâtir une 
politique européenne et internationale volontariste, résolument ouverte sur les opportunités du 
monde actuel mais aussi porteuse des valeurs qui sont le fondement de l’identité normande : 
la paix et la liberté.
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La stratégie proposée s’inscrit dans le temps long et se déploie  
autour de trois priorités :

 1.  Placer notre action européenne et internationale au service 
de l’attractivité de la Normandie et de la compétitivité de 
l’économie régionale.

 2.  Bâtir une stratégie de présence et d’influence de la Normandie 
en Europe et dans le monde.

 3. Porter une ambition politique : la Normandie pour la Paix.
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1. PLACER L’ACTION EUROPÉENNE  
ET INTERNATIONALE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA NORMANDIE ET DE LA COMPÉTITIVITÉ 
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Promotion	 de	 nos	 filières	 d’excellence,	 soutien	 à	 l’export	 des	 entreprises	

normandes,	 développement	 de	 notre	 attractivité	 touristique,	 financement	

d’infrastructures	 de	 dimension	 européenne,	 aménagement	 équilibré	 du	

territoire	normand	:	l’action	européenne	et	internationale	permet	de	mobiliser	 

de	 nombreux	 leviers	 pour	 le	 développement	 de	 notre	 territoire	 et	 la	

compétitivité de l’économie normande.
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1.1.  Développer une approche normande de la gestion des fonds européens 

	 La	 région	Normandie	bénéficie	de	plus	d’un	milliard	d’euros	de	 financements	 européens	 sur	

la	période	2014-2020	à	 travers	 les	 fonds	FEDER	 (413	M€),	 FEADER	 (411	M€),	 FEAMP	 (20	M€)	 et	 FSE	 

(101	M€).	 Désormais	 autorité	 de	 gestion	 du	 FEDER	 et	 du	 FEADER,	 la	 Région	 dispose	 là	 d’un	 levier	

essentiel	pour	le	développement	de	son	territoire	mais	aussi	pour	la	promotion	de	l’excellence	normande	

à	travers	des	financements	massifs	en	faveur	de	la	formation,	de	la	recherche	et	de	l’innovation.

	 La	mobilisation	des	fonds	européens	est	particulièrement	 importante	pour	réussir	 les	grandes	

transitions	en	cours	:	transition	écologique,	transition	numérique,	transition	agricole,	transition	urbaine…	

Les	fonds	européens	doivent	être	utilisés	à	bon	escient	pour	financer	des	projets	d’intérêt	stratégique	

pour	notre	 région.	C’est	 indispensable	pour	préserver	 la	valeur	ajoutée	des	financements	européens,	

auxquels	 correspondent	 systématiquement	 des	 financements	 régionaux.	Une attention particulière 
sera ainsi portée à la dimension structurante des projets financés par l’Union européenne pour 
ne pas céder à la tentation d’une approche seulement comptable. N’oublions	pas	que	pour	un	euro	
de	financement	européen,	c’est	en	moyenne	un	euro	de	contrepartie	qui	doit	être	trouvé	et	mobilisé	;	 

ce	 qui	 signifie	 un	 effet	 de	 levier	 correspondant	 à	 un	 investissement	 potentiel	 de	 2	milliards	 d’euros	 

d’ici 2020 sur le territoire normand. 

	 Négociées	avant	 la	 fusion	des	deux	régions	normandes,	 les	enveloppes	financières	des	fonds	

européens	correspondent	aux	périmètres	des	deux	anciens	territoires	de	Haute	et	de	Basse-Normandie	

avec	deux	programmes	opérationnels	distincts,	 ce	qui	n’est	pas	 sans	 créer	une	 réelle	 complexité	de	

gestion	dans	 le	cadre	de	 la	 réunification	normande.	S’il	est	d’ici	à	2020	 juridiquement	 impossible	de	

fusionner	 les	 fonds	 européens	 à	 l’échelle	 normande,	 il	 est	 en	 revanche	 indispensable	 d’opérer	 une	

convergence	dans	la	gestion	des	fonds	alloués	aux	deux	anciennes	régions.

	 C’est	ainsi	que	le	comité	de	suivi	des	fonds	européens	s’est	tenu	pour	la	première	fois	à	l’échelle	

de	 la	Normandie	réunifiée	les	19	et	20	mai	2016	à	Caen,	en	présence	de	 l’ensemble	des	partenaires	

gestionnaires de ces fonds : la Commission européenne, l’État, la Région, les départements ainsi que 

les	 collectivités	 normandes	 ayant	 la	 qualité	 d’organismes	 intermédiaires	 pour	 la	 gestion	 des	 fonds	

européens.  

 Ce premier comité de suivi a permis d’effectuer un point d’étape de la révision en cours des 

plans	de	développement	rural	visant	à	dégager	des	financements	supplémentaires	pour	les	mesures	

agro-environnementales.	Il	a	également	été	pris	acte	de	la	volonté	de	la	Région	de mettre à profit la 
réunification pour simplifier autant que faire se peut la gestion des fonds européens et d’alléger 
les procédures imposées aux porteurs de projets.
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Dans le prolongement de ce comité de suivi des fonds européens, il est ainsi proposé de faire converger 

la	gestion	des	fonds	européens	à	l’échelle	normande	selon	les	principes	suivants	:

•  Une gestion des fonds européens déconcentrée dans les Directions régionales sectorielles 

afin	d’être	au	plus	près	des	porteurs	de	projets	et	de	mettre	les	financements	européens	au	service	

des priorités régionales. 

•  Un pilotage unifié assuré par la Direction de l’Europe et de l’International de la Région, 
avec	 la	 tenue	d’un	comité	de	programmation	unique	mensuel	pluri-fonds	à	 l’échelle	normande	

qui	permettra	d’avoir	 une	 vision	globale	et	 cohérente	de	 l’attribution	des	 fonds	européens	 sur	

l’ensemble	de	la	Normandie.

•  La convergence des critères d’éligibilité des	actions	finançables	dès	lors	que	l’architecture	des	
programmes	opérationnels	ex-haut	et	bas	normands	le	permettent.

•  Une politique de communication unique	sur	les	deux	programmes	dans	une	approche	multifonds	
et	axée	sur	la	valorisation	des	projets	co-financés	par	le	budget	de	l’Union	européenne.	Un	réseau	

des porteurs de projets européens sera mis en place permettant d’incarner et de faire connaître 

l’action de l’Europe en Normandie.

1.2. Promouvoir l’excellence normande à l’international

	 La	Normandie	réalise	35%	de	son	PIB	grâce	à	l’export.	Nous	disposons	de	filières	d’excellence	

reconnues	 mondialement	 qu’il	 s’agisse,	 par	 exemple,	 de	 l’agroalimentaire,	 des	 énergies	 marines	

renouvelables,	de	l’aéronautique,	de	la	filière	équine,	etc.	

	 C’est	en	partant	de	nos	savoir-faire	qu’il	nous	appartient	de développer et de promouvoir la  
« marque » Normandie, véritable passeport pour l’export de nos entreprises. La nouvelle Agence de 

développement	pour	la	Normandie	(ADN)	est	en	première	ligne	pour	accompagner	les	entrepreneurs	

normands dans leur stratégie de développement international. Et la Région peut être un facilitateur 

en	 identifiant	 les	 territoires	 porteurs	 de	 nouvelles	 opportunités	 et	 de	modèles	 de	 développement	

innovants. 

 En initiant et en faisant vivre ses coopérations internationales, la Région entretient un terreau 

fertile	pour	les	investissements	normands	à	l’étranger	mais	aussi	pour	les	investissements	étrangers	en	

Normandie qui participent au développement de l’économie régionale et de l’emploi local.
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	 L’action	 économique	 internationale	 de	 la	 Région	 ne	 doit	 pas	 être	 limitée	 dans	 son	 champ	

géographique.	Elle	doit	être	en	anticipation	permanente	et	surtout	capable	d’identifier	les	potentiels	

de	développement	au	bon	moment.

	 À	ce	titre,	la	coopération	ancienne	qui	existe	avec	la	Chine	(Province	du	Fujian)	doit	être	poursuivie	

et	intensifiée	au	vu	du	potentiel	qu’elle	recèle	pour	les	entreprises	normandes.	L’investissement	réalisé	

par Biostime,	importateur		chinois	de	lait	infantile,	pour	l’ouverture	au	sein	de	la	coopérative	laitière	Isigny	

Sainte-Mère	d’une	nouvelle	unité	de	production	destinée	au	marché	chinois	en	quête	de	traçabilité	

alimentaire	à	la	suite	du	scandale	du	lait	contaminé	à	la	mélamine	qui	a	intoxiqué	plusieurs	centaines	de	

milliers d’enfants, en est une parfaite illustration.

 S’agissant du développement économique international, et sans préjuger des opportunités qui 

pourraient se faire jour, la priorité sera mise sur les territoires émergents et / ou porteurs de 
modèles de développement innovants.	Parmi	ceux-ci,	ont	notamment	été	identifiés	:

•  L’Iran	qui	s’ouvre	aux	investissements	étrangers	depuis	la	levée	des	sanctions	internationales	et	 
de	 l’embargo.	À	ce	 jour,	aucune	région	française	n’a	encore	formellement	 initié	de	coopération	

avec	ce	pays.

•  L’Afrique francophone, à	travers	le	soutien	financier	de	la	Région	et	sa	participation	au	programme	
« Entreprendre avec l’Afrique du 21e siècle »	 initié	en	2015	dans	 l’Eure	et	 consistant	en	des	
rencontres	 de	 chefs	 d’entreprises	 normands	 et	 africains	 autour	 de	 projets	 de	 développement	

économique. La 2e	édition	se	tiendra	du	20	au	22	octobre	2016	et	sera	centrée	sur	les	coopérations	

dans	le	secteur	de	l’agroalimentaire	et	l’émergence	de	nouvelles	filières.

•  La Russie où	un	déplacement	est	envisagé	à	l’automne	prochain	et	portera	sur	les	investissements	
dans	la	filière	agroalimentaire.

•  Les États-Unis, et notamment la Californie intéressée pour le développement de nos relations 

économiques et culturelles.

•  Le Vietnam	où	l’Ecole	de	Management	de	Normandie	(EM	Normandie)	développe	un	programme	
de	formation	pour	des	fonctionnaires	du	pays	et	où	une	coopération	pourrait	se	développer	dans	

le secteur du tourisme.

•  Taïwan, qui	souhaite	investir	dans	le	développement	des	énergies	marines	renouvelables.
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2. BÂTIR UNE STRATÉGIE DE PRÉSENCE  
ET D’INFLUENCE DE LA NORMANDIE EN EUROPE  
ET DANS LE MONDE

L’identité	normande	est	depuis	des	siècles	le	produit	d’influences	européennes,	

de	 la	Scandinavie	à	 la	Méditerranée.	Nous	avons	 l’Europe	 inscrite	dans	nos	

gènes	 et	 du	 traumatisme	 des	 bombardements	 et	 des	 destructions	 de	 la		

Seconde	Guerre	mondiale,	il	reste	en	Normandie	cet	attachement	indéfectible	

aux	valeurs	de	paix	et	de	liberté.	

À la reconstruction, les jumelages qui se multiplient dans nos villes et nos villages 

deviennent	 le	 ciment	de	 la	 réconciliation	 franco-allemande	 indissociable	de	

l’ambition	européenne.	Porteurs	de	cet	héritage,	il	nous	appartient	d’affirmer	la	

Normandie	réunifiée	comme	une	grande	région	européenne	qui,	parce	qu’elle	

reçoit	beaucoup	de	l’Union	européenne,	doit	aussi	apporter	sa	contribution	à	

l’édifice	européen.		
8
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2.1. Affirmer l’ancrage européen de la Normandie

	 Initiées	 séparément	 par	 les	 ex-Régions	 de	 Haute	 et	 de	 Basse-Normandie,	 les	 coopérations	

avec	des	 régions	ou	des	pays	européens	sont	 l’expression	de	 l’ancrage	européen	de	 la	Normandie.	 

Notre	coopération	est	ancienne	avec	les	îles	anglo-normandes,	avec	la	Basse-Saxe	en	Allemagne	et	le	

Comté	du	Hordaland	en	Norvège.	

	 S’appuyant	 sur	 des	 réseaux	 très	 actifs,	 la	 Normandie	 participe	 en	 Europe	 à	 de	 nombreux	

programmes d’action économique, éducative et culturelle. Le fil conducteur de ces différentes 
coopérations, c’est notre appartenance commune au continent européen, à ses valeurs et à son 
modèle de société.

	 La	 poursuite	 de	 ces	 coopérations,	 et	 à	 travers	 elles	 leurs	 dispositifs	 d’immersion	 scolaire,	

artistique	et	professionnelle,	sont	aussi	une	 façon	de	donner	corps	à	notre	citoyenneté	européenne	 

et	à	l’ouverture	internationale	qui	en	est	le	corollaire.	

 À cet effet, le soutien à la mobilité européenne et internationale des étudiants Normands  
est une priorité car	 celle-ci	 permet	 d’accroître	 les	 compétences	 linguistiques,	 culturelles	 et	
professionnelles des jeunes Normands. Cela se traduit par la mise en place d’un nouveau dispositif 

ambitieux	 d’aide	 aux	 étudiants	 et	 apprentis	 inscrits	 dans	 une	 formation	 supérieure	 de	 niveau 

bac+1	 à	 bac+5.	 Au-delà	 de	 l’enrichissement	 personnel	 humain,	 l’objectif	 est	 de	 former	 des	 jeunes	

hautement	qualifiés,	adaptés	à	la	nouvelle	économie,	compétitifs	sur	le	marché	de	l’emploi	européen	

et	moteurs	pour	notre	territoire.	La	mobilité	internationale	des	apprentis	figure	parmi	les	chantiers	du	

Grenelle	 de	 l’apprentissage	pour	 faire	 bénéficier	 les	 apprentis	 normands	d’un	programme	Erasmus	

dédié.	Miser	sur	la	jeunesse	représente	un	investissement	pour	l’avenir	et	la	croissance	de	la	Normandie.

	 Parce	que	la	mobilité	européenne	est	un	enjeu	important	pour	 l’ouverture	interculturelle	des	

jeunes Normands, la région entend être proactive sur le développement de tous les programmes 

permettant	au	plus	grand	nombre	de	vivre	une	expérience	dans	un	autre	pays	de	l’Union	européenne.	

Classes	 d’immersion	 dans	 les	 lycées,	 service	 volontaire	 européen,	 programme	 Erasmus	 : le projet 
européen ne se poursuivra que s’il y a des Européens pour le construire. 

	 Pour	donner	un	nouveau	souffle	à	 l’esprit	européen,	 il	 faut	également	se	donner	 les	moyens	

de faire vivre l’Europe en Normandie,	 de	 l’incarner	 par	 des	 initiatives	 concrètes,	 de	 lui	 redonner	
une	 dimension	 humaine.	 De	 nombreux	 acteurs	 associatifs	 interviennent	 sur	 le	 territoire	 normand	

(CRIJ,	CREAN,	Maisons	de	 l’Europe,	Familles	 rurales...)	pour	développer	des	actions	de	citoyenneté	

européenne.	La	Région	s’emploiera	à	donner	plus	de	visibilité	à	leurs	initiatives	et	incitera	ces	structures	

à	travailler	davantage	ensemble	autour	de	projets	communs.	La	Région	souhaite	également	engager	

un	dialogue	avec	les	structures	départementales	des	Maisons	de	l’Europe	pour	soutenir	l’émergence	

d’une	organisation	régionale	susceptible	de	bénéficier	d’un	financement	régional	dans	le	cadre	d’un	

contrat	d’objectifs	et	de	moyens	qu’il	conviendra	d’établir.
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2.2. Donner une nouvelle impulsion à notre coopération  
avec le Sud de l’Angleterre

	 Le	 programme	 INTERREG	 entre	 la	 France	 et	 l’Angleterre	 vise	 à	 encourager	 la	 coopération	

transfrontalière	entre	les	départements	du	nord-ouest	de	la	France	et	les	comtés	du	sud	de	l’Angleterre.	

Le	programme	INTERREG	IV	(2007-2013)	en	cours	de	clôture	était	géré	par	l’ancienne	Région	Haute-

Normandie	 tandis	 que	 le	 Norfolk	 County	 Council	 a	 été	 désigné	 autorité	 de	 gestion	 du	 nouveau	

programme	INTERREG	V	(2014-2020).

 Si des objectifs ambitieux sont dévolus au programme INTERREG, force est de constater 
que les résultats sont très en-deçà du potentiel que recèle une coopération entre nos territoires 
respectifs. La	proximité	géographique,	historique,	culturelle	et	économique	de	la	Normandie	et	des	
îles	britanniques	doit	nous	conduire	à	renforcer	une	dynamique	qui	s’essouffle.	La Normandie pourrait 
prendre une initiative politique visant à donner un nouvel élan aux coopérations transmanche,  
en	s’appuyant	sur	le	programme	INTERREG	mais	en	inscrivant	également	son	action,	au-delà	de	ce	seul	

programme,	dans	le	cadre	d’une	démarche	de	coopération	renforcée	avec	le	Sud	de	l’Angleterre.	Une	

telle	initiative,	pour	réussir,	devra	répondre	à	une	logique	« bottom-up » et non plus « top-down » pour 

que les peuples se l’approprient.  

 2.3. Être proactifs au sein des réseaux européens

	 Bâtir	une	stratégie	de	présence	et	d’influence	de	la	Normandie	suppose	de	mieux	faire	entendre	

notre	voix	–	c’est-à-dire	nos	valeurs	et	nos	intérêts	–	au	sein	du	concert	européen	des	régions.	Pour	ce	

faire,	il	est	nécessaire	d’être	actifs	dans	les	différents	réseaux	d’influence	et	think	tank,	véritables	lieux	

de rencontres et de circulation des idées. Qu’ils soient formels ou informels, les réseaux européens 
ne doivent pas être négligés, ce qui implique un investissement politique. Il en va de notre 
crédibilité.

	 Être	proactif	au	sein	des	réseaux	européens	suppose	une	assiduité	des	élus	dans	les	différents	

organismes	 dont	 fait	 partie	 la	 région	 :	 commissions	 thématiques	 de	 l’ARF	 (Europe,	 Stratégies	

internationales),	AFCCRE,	Conférence	des	Régions	Périphériques	Maritimes	(CRPM)…	Mais	également	

dans	les	instances	où	la	Région	Normandie	dispose	de	représentants	tels	que	les	comités	nationaux	de	

suivi	des	fonds	européens	ou	bien	la	commission	nationale	de	la	coopération	décentralisée.

	 Cette	politique	de	présence	et	d’influence	est	appelée	à	s’appuyer	largement	sur	l’expertise 
et sur la veille stratégique effectuée par le Bureau bruxellois de représentation de la Normandie 
auprès de l’Union européenne. Près	de	280	régions	composent	l’Union	européenne	d’aujourd’hui	et	
environ	250	d’entre	elles	sont	représentées	à	Bruxelles.	Elles	sont	toutefois	peu	nombreuses	à	bénéficier	

d’une	notoriété	internationale	équivalente	à	celle	de	la	Normandie	désormais	réunifiée.	
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	 Mais	 pour	 tirer	 pleinement	 partie	 de	 cette	 notoriété,	 rien	 ne	 peut	 remplacer	 une	 présence	

fréquente	des	élus	régionaux	à	Bruxelles.	Des	champs	entiers	de	compétence	régionale	sont	impactés	

par	 le	 droit	 européen	 et	 des	 rencontres	 régulières	 avec	 les	 élus	 et	 fonctionnaires	 européens	 sont	

nécessaires pour défendre les intérêts normands quand il est encore temps ! À cet égard, les élus de 

la	commission	«	Europe	et	international	»	du	Conseil	régional	peuvent	exercer	une	fonction	très	utile	

d’alerte sur des sujets d’intérêt régional. 

	 Enfin,	 à	 l’instar	 d’autres	 régions	 françaises	 –	 la	 Bretagne	 et	 l’Alsace	 –	 qui	 ont	 constitué	 leur	

réseau	régional	à	Bruxelles,	la	Normandie	doit	s’engager	dans	une	démarche	similaire	en	identifiant	les	

Normands	qui	travaillent	dans	les	institutions	européennes	mais	aussi	au	sein	des	nombreux	cabinets	de	

lobbying.	Mais	il	s’agit	aussi	de	faire	connaître	la	Normandie	aux	décideurs	européens	par	des	actions	

de	promotion	de	nos	savoir-faire	et	de	nos	produits	auprès	de	relais	d’opinion.

2.4. Fédérer la diaspora normande à l’étranger  
et promouvoir la fierté normande

	 Se	sentir	fier	d’être	normand	est	un	moteur	important	de	l’attractivité	de	notre	région	et	de	la	

promotion de la « marque » Normandie. Alors que le redécoupage territorial n’est pas sans poser de 

difficultés	pour	de	nombreuses	régions	françaises	qui,	pour	certaines	d’entre	elles,	ont	parfois	même	du	

mal	à	se	trouver	un	nom	et	encore	plus	une	identité,	nous	avons	en	Normandie	la	chance	d’être,	avec	la	

Californie,	la	région	la	plus	connue	au	monde.	Sachons	en	tirer	bénéfice	!	Sachons	valoriser	la	« Normandy 

Touch »	comme	les	Bretons	ou	les	Alsaciens	ont	réussi	à	le	faire.

	 De	 son	Histoire,	 la	Normandie	peut	 s’appuyer	 sur	 une	 importante	diaspora,	 répartie	 sur	 les	

cinq continents. Il est essentiel de fédérer ces Normands de l’étranger, à travers la constitution 
progressive d’un réseau normand d’envergure internationale, en lien avec les réseaux existants 
d’entreprises et d’expatriés normands. 

	 Pour	porter	la	fierté	normande,	la	Région	doit	aussi	mettre	en	avant	ses	talents	et	faire	confiance	

à	sa	jeunesse.	Dans	cet	esprit,	il	est	proposé	d’engager,	en	lien	avec	la	Mission	Attractivité	Normandie,	

une	réflexion	sur	la	création	d’un	programme	annuel	de	«	jeunes	leaders	»	normands	qui	font	rayonner	

notre région en Europe et dans le monde. Reconnus et soutenus par leur région, ils en deviendront les 

meilleurs	ambassadeurs.

	 Et	il	n’y	a	pas	que	les	Normands	pour	être	les	ambassadeurs	de	la	Normandie.	Ne	négligeons	

pas	les	milliers	d’étudiants	étrangers	qui	sont	chaque	année	de	passage	en	Normandie	dans	le	cadre	

de	leur	cursus.	Sachons	les	accueillir	comme	il	se	doit	et	donnons	leur	de	bonnes	raisons	d’aimer	notre	

région	 !	 Une	 cérémonie	 d’accueil	 des	 étudiants	 étrangers	 sera	 ainsi	 désormais	 organisée	 chaque	

année	à	l’Abbaye	aux	Dames,	siège	du	Conseil	régional	de	Normandie.	Un	moment	d’échange	devra	

également	être	envisagé	au	moment	de	leur	retour	dans	leur	pays.
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3. PORTER UNE AMBITION POLITIQUE :  
LA NORMANDIE POUR LA PAIX

La	réunification	de	la	Normandie	doit	s’accompagner	de	la	mise	en	cohérence	

des	actions	de	coopération	 internationale	à	 travers	 la	définition	d’une	 ligne	

directrice	commune	autour	des	valeurs	de	paix	et	de	liberté.	

3.1. Placer les valeurs de paix et de liberté au cœur  
de l’identité normande

	 Mémorial	de	Caen,	Prix	Bayeux	des	correspondants	de	guerre,	Institut	international	des	droits	

de	l’Homme	et	de	la	paix,	candidature	des	plages	du	débarquement	pour	l’inscription	au	patrimoine	

mondial	de	l’Unesco	:	autant de marqueurs qui soulignent l’identité internationale de la Normandie 
autour des valeurs de paix et de liberté.
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	 L’Histoire	récente	de	la	Normandie	est	en	effet	indissociable	de	ces	valeurs	qui	font	partie	de	

notre	patrimoine	collectif.	Le	Débarquement	du	6	juin	1944	reste	gravé	dans	l’esprit	de	chaque	Normand	

comme	le	symbole	de	la	liberté	retrouvée.	La	Normandie,	plus	que	toute	autre	région,	porte	de	ce	fait	

une	responsabilité	particulière	à	agir	en	faveur	de	la	paix.	Notre	région	est	appelée	à	développer	des	

liens	avec	les	collectivités	engagées	en	faveur	de	la	paix	à	l’instar	de	la	ville	d’Hiroshima	mais	aussi	au	sein	

de	l’Association	des	Maires	et	Territoires	pour	la	Paix	qui	œuvre	pour	la	non-prolifération	et	l’interdiction	

des	armes	nucléaires,	avec	la	volonté	de	diffuser	une	culture	de	la	paix	et	de	la	réconciliation.	

 Cette orientation politique s’inscrit en résonance avec la démarche en cours d’inscription des 
plages du débarquement au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 La préservation du patrimoine mémoriel et le tourisme de mémoire constituent ainsi un volet en 

soi	de	la	stratégie	internationale	de	la	Normandie,	autour	d’acteurs	reconnus	pour	leur	expertise	en	la	

matière.	Mémorial	de	Caen,	EPCC	La	Fabrique	de	Patrimoine,	Comité	régional	du	Tourisme,	Universités…	 

Même	si	la	Région	a	décidé	d’arrêter	sa	coopération	avec	la	Macédoine,	elle	entend	toutefois	poursuivre	

son	action	en	faveur	de	la	reconnaissance	et	de	la	réhabilitation	du	territoire	du	Front	d’Orient	de	la	 

Première	Guerre	mondiale	en	Macédoine.

	 Si	 elle	 comporte	 une	 dimension	 mémorielle	 incontestable,	 la promotion des valeurs de 
paix et de liberté doit surtout être tournée vers l’avenir et s’adresser en priorité à la jeunesse.  
C’est	 dans	 ce	 cadre	 que	des	 lycéens	 normands	 sont	 invités	 à	 participer	 à	 des	 voyages	 d’étude	 en	

Pologne	pour	visiter	 le	Mémorial	de	 la	Shoah	et	se	 rendre	compte	par	eux-mêmes	de	 la	 réalité	des	

camps de concentration.

	 En	lien	avec	la	diffusion	d’une	culture	de	la	paix,	la	Normandie	a	également	développé	depuis	

plusieurs	années,	à	travers	 l’Institut	 international	des	droits	de	l’Homme	et	de	la	paix,	une	expertise	

reconnue	en	matière	de	formation	aux	droits	de	l’Homme.	Le	programme	européen	« Do the Right(s) 

Thing » sera	ainsi	poursuivi	auprès	des	lycéens	normands	;	de	même	que	la	coopération	avec	la	province	

du	Manitoba	(Canada)	où	se	trouve	le	seul	musée	au	monde	consacré	aux	droits	de	la	personne.		

3.2. Construire le nouveau cadre politique  
de nos coopérations internationales 

	 Les	 actions	 de	 coopération	 décentralisée	 initiées	 par	 la	 Normandie	 doivent	 contribuer	 à	

créer	 les	 conditions	 de	 la	 paix	 et	 de	 la	 stabilité	 dans	 les	 pays	 et	 les	 régions	 où	 elles	 se	 déploient.	 

Les	 coopérations	 existantes	 seront	 orientées	 autour	 de	 ces	 objectifs	 tandis	 que	 de	 nouvelles	 

coopérations	sont	envisagées	en	Méditerranée.
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Soutenir le développement économique, social et territorial de Madagascar

	 Dans	 ce	 cadre,	 la	 coopération	 avec	 la	 Région	 Atsinanana	 à	Madagascar	 sera	maintenue	 et	

poursuivie	en	partenariat	avec	le	ministère	des	Affaires	étrangères	et	du	développement	international.	

La	 Normandie	 entend	 y	 promouvoir,	 par	 des	 actions	 très	 concrètes	 notamment	 dans	 le	 domaine	

agricole,	 un	modèle	 de	 développement	 durable	 et	 respectueux	 de	 la	 diversité	 des	 cultures	 et	 de	

l’environnement. 

S’ouvrir à la Méditerranée

	 La	Méditerranée,	porte	Sud	de	l’Union	européenne,	bien	culturel	en	partage,	bassin	d’origine	

de	la	civilisation	judéo-chrétienne,	carrefour	entre	les	peuples	et	les	cultures	d’Orient	et	d’Occident,	 

est	un	espace	d’échange	et	de	dialogue	complexe	et	sensible	qui	influe	fortement	sur	les	destinées	de	

l’Europe	et	sa	capacité	à	vivre	en	paix.

	 L’Histoire	est	ancienne	qui	lie	les	Normands	aux	peuples	de	la	Méditerranée.	Aujourd’hui,	au	

Maghreb	 et	 au	Moyen-Orient,	 les	 printemps	 arabes	 sont	 venus	 bouleverser	 les	 équilibres	 en	 place	

depuis	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	les	indépendances,	appelant	à	plus	de	démocratie	et	de	

justice.	Les	peuples	qui	ont	combattu	pour	ces	valeurs	attendent	d’être	soutenus	dans	leur	élan	par	les	

démocraties	européennes	qui	sont	leurs	voisins	et	leurs	partenaires	naturels.	Ils	luttent	pour	que	leurs	

efforts ne soient pas anéantis par le désintérêt et le repli sur soi.
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 La Normandie est prête à prendre sa part dans cet effort indispensable et de long terme 
qui seul pourra assurer la paix en Europe. Un ancrage territorial fort, qui pourrait s’envisager en 
Tunisie, serait garant d’un partenariat local dynamique portant sur la transition démocratique,  
le développement économique et le soutien aux efforts de la société civile pour installer 
durablement la paix.

Créer un label « Normandie pour la Paix »

	 Nombreux	 sont	 les	 acteurs	 associatifs	 normands	 qui	 interviennent	 dans	 le	 champ	 de	 la	

coopération	 internationale.	Beaucoup	bénéficient	de	financements	de	 la	Région	pour	mener	à	bien	

leurs	projets,	notamment	dans	le	cadre	du	dispositif	de	soutien	aux	micro-projets	tel	qu’il	existait	sur	le	

territoire	de	l’ancienne	Haute-Normandie.

	 Pour	garantir	 la	 cohérence	des	 actions	 soutenues	par	 la	 région,	 un	 label	« Normandie pour 

la Paix »	 est	 à	 l’étude.	 Proposition	 sera	 ainsi	 faite	 aux	Normands	 (associations,	 collectivités	 locales,	

établissements	d’enseignement…)	qui	 le	 souhaitent	d’obtenir	 cette	 labellisation	–	et	 le	financement	

correspondant	–	dès	lors	que	l’action	proposée	respecte	le	cahier	des	charges	élaboré	par	la	région.

3.3. La création d’un Forum mondial pour la Paix 

	 Avec	 les	 plages	 du	débarquement	 et	 le	Mémorial	 de	Caen,	 la	Normandie	 dispose	de	 lieux		

emblématiques	où	les	Chefs	d’États	et	de	Gouvernements	du	monde	entier	se	retrouvent	régulièrement	

pour	commémorer	la	libération	du	continent	européen	et	la	paix	retrouvée.

 Si la Normandie entend promouvoir la paix à travers ses actions de coopération 
décentralisée, elle peut également être ce territoire où l’on réfléchit à la situation de la paix dans 
le monde, au même titre qu’on débat des sujets économiques à Davos. 

	 Il	 est	 ainsi	 proposé	 de	 tenir	 chaque	 année	 à	 Caen,	 en	 marge	 des	 commémorations	 du	

Débarquement,	un	Forum	mondial	pour	la	Paix. La première édition pourrait se tenir en juin 2018 
mais serait précédée dès mars 2017 d’une première conférence de préfiguration de ce Forum.

À	compter	de	2018,	le	Forum	mondial	pour	la	Paix	pourrait	s’articuler	autour	de	deux	volets	:

•  une	conférence	réunissant	des	dirigeants	internationaux	;

•  les	 contributions	 de	 la	 société	 civile	 à	 la	 promotion	 de	 la	 paix	 à	 travers	 des	 ateliers	 débats,	
expositions,	publications,	etc.

	 Ce	Forum	pourrait	également	s’accompagner	d’un	volet culturel avec notamment l’organisation 

du	Concert	pour	la	Paix.
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	 Il	est	important	que	le	Forum	mondial	pour	la	Paix	revête	une dimension participative afin que 
les Normands puissent se l’approprier.	Il	faudra	y	impliquer	l’ensemble	des	acteurs	qui	concourent	
directement	ou	 indirectement	à	 l’action	européenne	et	 internationale	de	 la	Normandie.	La	 jeunesse	

devra	y	être	largement	associée.

 

 En se dotant d’un document d’orientation stratégique, la Normandie marque l’importance 

qu’elle accorde à l’action internationale pour la promotion de ses valeurs et de son rayonnement en 

Europe et dans le monde. Transversale et pluridisciplinaire, la politique européenne et internationale 

s’inscrit dans la durée, dans le cadre d’une approche globale et volontariste qui impacte la plupart des 

champs de compétence régionale. Elle fait appel aux ressorts les plus profonds de l’identité normande :  

l’attachement à notre passé, notre vocation résolument européenne et notre responsabilité à prendre 

toute notre part à la construction d’un monde meilleur.    
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