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Développement économique régional via 
des RDAs sous le gouvernement Labour 
(1998–2010)

9 organismes publics non départementaux

Basés sur le niveau NUTS 1 des régions d’Angleterre 

Rapport au Department of Business Innovation and Skills

Dirigé par une présidence venant du secteur privé. Instance de 15 
membres nommés par des ministres représentant des 
commerces, des gouvernements locaux, des syndicats et des 
organisations de bénévoles.

Les RDAs ont été financés par le gouvernement à hauteur de 2 
milliards de livres en moyenne par année (env. £300 millions pour 
chacun). 

Les objectifs sont définis dans une stratégie économique 
régionale (RES).



38 partenariats locaux avec des entreprises 

Domaines économiques fonctionnels avec 
certains recoupements 

Organismes non statutaires, sans structures 
communes

Intention : promouvoir le développement 
économique dans leurs régions en proposant des 
plans économiques stratégiques

Le gouvernement met à disposition 500’000 livres 
par année pour les dépenses.

Fonds de croissance local du gouvernement pour 
des propositions de projets d’investissements 
soumises par les LEP (la tranche 3 d’un montant 
de 1,8 milliard de livres a été attribuée en 
janvier/mars 2017.)

Développement économique via des partenariats
locaux avec des entreprises (LEPs) sous la 
coalition et les gouvernements conservateurs
(2010 à aujourd’hui)



Tâche et activités
principales des LEP’s
Encourager la croissance dans une région via :

Une compréhension pour les forces/chances/menaces/faiblesses de l’économie 

locale

Attirer des entreprises/investissements dans la région, en particulier dans les 

secteurs clés

Offrir un soutien aux entreprises afin d’accroître la productivité et la rentabilité 

Faire office de levier pour le gouvernement et les programmes d’encouragement 

européens, et assurer par-là l’ajustement avec les stratégies économiques 

Garantir que les employeurs sont capables de transmettre les capacités

nécessaires à leurs employés

Clarifier quels sont les investissements d’infrastructures nécessaires pour 

accélérer la croissance

Assurer le leadership dans la région

Promouvoir la compréhension/collaboration entre le secteur public et le secteur 

privé



Rôle du secteur privé pour 
la croissance économique

Conviction que le potentiel économique d’une région ne peut pas être 
totalement exploité sans la pleine participation des entreprises du 
secteur privé à la formulation et à l’introduction de stratégies 
spécifiques. 

Le secteur privé a la présidence et la majorité des directeurs dans les 
instances LEP.

Connaissance de l’économie locale

Des groupes sectoriels sont gérés par le secteur privé. 

Identifier les obstacles possibles à la croissance

- Terrains et bâtiments

- Infrastructures

- Investissements

- Compétences professionnelles



Sélection/lancement de projets

Les projets sont identifiés via des faits/données qui sont 
fournies par le secteur privé.

Les projets sont soumis au LEP soit par des entreprises 
individuelles, soit par des organismes publics, ou une 
combinaison des deux.

Les demandes prises en compte sont sélectionnées dans le 
cadre d’un concours .

Les projets sont évalués sur la base de critères spécifiques 
qui ont été vérifiés par des conseillers indépendants. 

Le comité LEP désigne ensuite les projets qui sont 
définitivement acceptés.



Résultats (2010 à
aujourd’hui)

National

Ratio d’endettement de £7 par 
investissement dans le secteur 
privé contre £1 dans le secteur 
public

Un total de £7 millards
d’investissements assurés par le 
secteur privé

Soutient plus de 130’000 
entreprises via des hubs de 
croissance : conseil direct, prêts, 
signalisation

Aide les entreprises à créer plus 
de 145’000 emplois

Soutient la construction de 25’000 
maisons

SEMLEP

Assuré plus de £260 millions en 
fonds de croissance locaux et 
autres aides gouvernementales 
pour des projets d’investissement  

Levé plus de £66 millions de 
fonds ESIF lors du dernier tour de 
financement

La région SEMLEP se situe au 4e

rang en Angleterre (après 
Londres, Birmingham et 
Manchester) pour ce qui est des 
FDI (2014/15), avec une nouvelle 
augmentation de 17% (2015/16).

Sauvegardé quatre zones 
industrielles



Thèmes qui 
doivent être
abordés

Certains aspects stratégiques comme une 
infrastructure de transports plus étoffée ne peuvent 
pas être traités sur une base LEP individuelle. 

Des secteurs et des chaînes de distribution ne 
peuvent pas à eux seuls être regardés sur une 
base LEP individuelle. 

Un financement annuel via des fonds publics 
entraîne des difficultés au niveau des activités de 
planification, des ressources en personnel, etc. 

L’état non statutaire induit des incertitudes 
concernant l’avenir.

Plus l’organisation est bureaucratique et moins le 
secteur privé se montre enthousiaste.



Exemple local d’une activité LEP: l’agenda compétence SEMLEP

Plans pour une pépinière de talents sur la 

base de chances
9-11            11-14               14-16                   16-19            19-24             24+

Remarquer Inspirer | Aspirer | Informer

Emploi et carrière

Compétences de

base en

mathématiques

et en langues

Compétences clés

• Communication 

• Confiance (en soi) et initiative

• Organisation

• Résolution des problèmes et 

résilience

• Travail d’équipe

• Bases IT

• Créativité 

Capacités en termes 

d’employabilité

• Spécifique à un job

• Technique ou pratique

• Avancé dans le domaine IT

• Service clientèle

Développement professionnel 

constant et emploi 

• Acquérir de nouvelles 

compétences ou les mettre à 

niveau

• Leadership

• Permettre l’embauche

• Réembauche 

• Capacités en anglais et en 

mathématiques

• Prêt pour des formations

• Entreprises start-ups



Questions et 
discussion


