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Brèves de l’année 2014 
Florence Dilly, Insee

Janvier  

Sylvia Pinel, la ministre du Commerce et 
de l’artisanat a visité mardi 7 janvier la 
plateforme de Sarenza.com à Beauvais, 
leader de la vente de chaussures sur 
internet. La plateforme Alpha Direct 
Services (ADS) expédie quotidiennement 
des chaussures de 700 marques dif-
férentes en France et dans une trentaine 
de pays européens. Au terme d’un projet 
d’extension, ADS stockera pour Sarenza 
un million de paires de chaussures. Cette 
visite a mis un coup de projecteur sur une 
forme de commerce qui connaît une 
explosion sans précédent. 

 

La Chambre de commerce et d’industrie 
régionale innove en mettant en place un 
guichet unique permettant d’assister le 
créateur d’entreprise dans toutes ses 
démarches, une expérience unique en 
France. La CCIR a décidé de célébrer le 
30e anniversaire des centres de formalités 
des entreprises en les transformant en 
guichets uniques. 

 

Claude Gewerc, président du Conseil 
régional de Picardie, et Arnaud 
Montebourg, ministre du Redressement 
productif, ont posé la 1e pierre d’un pôle 
unique en Europe de valorisation de la 
biomasse oléagineuse : le Biogis Center, 
le tout nouveau cœur technologique 
de PIVERT : Picardie Innovations 
Végétales, Enseignements et Recherches 
Technologiques. Le Biogis Center sera 
articulé autour de plusieurs pôles 
(laboratoires, ateliers, zones techniques), 
il s’élèvera d’ici le printemps 2015 sur 
4 000 m² au parc technologique des Rives 
de l’Oise à Venette. 

 

Claude Gewerc, président du Conseil 
régional de Picardie, et Bernard Beignier, 
recteur de l’Académie d’Amiens, ont 
inauguré mardi 14 janvier, le campus 
des métiers et des qualifications à 
Saint-Quentin. Destiné à revaloriser 
l’enseignement professionnel, ce campus 
constitue un pôle composé d’une dizaine 
d’établissements d’enseignement (lycées, 
centres de formation…) et de partenaires 
industriels. Leur objectif est de proposer 
une offre de formation complète adaptée 
au monde du travail dans des secteurs 
pourvoyeurs d’emplois. 

Février  

Nicole Bricq, ministre du Commerce 
extérieur a visité lundi 3 février 
plusieurs entreprises dans la région et a 
échangé avec les partenaires de l’export 
sur l’élaboration du Plan Régional 
d’Internationalisation des Entreprises. 
La Picardie a profité du passage de la 
ministre à Amiens pour lancer 
l’élaboration de ce plan. Il vise à 
encourager et aider les entreprises 
picardes à se développer hors de nos 
frontières. 

 

Le 6 février, l’ensemble de la com-
munauté éducative picarde s’est réunie à 
Amiens pour un séminaire concrétisant 
l’élaboration du Projet Éducatif Régional 
Global pour la Picardie. Celui-ci prend la 
forme d’un plan d’action triennal (juin 
2014 à 2017), il a pour vocation de 
donner une vraie cohérence aux politiques 
publiques en faveur de la jeunesse 
picarde, et prend place dans la démarche 
Réussite éducative partenariale menée par 
la Région depuis 2010. 

 

Avec 500 éoliennes et l’ambition 
d’atteindre les 1 000 éoliennes en Picardie 
d’ici 2020, la Région a décidé de tirer 
partie de cette filière en pleine expansion 
en créant la plate-forme Windlab installée 
dans les locaux de la cité scolaire 
d’Amiens. Il s’agit d’un centre de 
formation, de recherche et d’informations 
aux métiers de l’éolien qui a ouvert en 
septembre dernier et a été inauguré en 
présence de deux consortiums de chefs 
d’entreprise intéressés par le recrutement 
futur de techniciens. 

 

Alors que le bâtiment sort de terre à 
Méaulte dans la Somme, le projet 
IndustriLab axé sur la recherche et 
les technologies du futur prend forme. 
Ce projet a pour objectif de créer 
une plateforme technologique ouverte 
à toutes les entreprises, et dédiées 
aux Domaines d’Activités Stratégiques 
tels que l’ingénierie de produits 
innovants, l’ingénierie de processus, la 
robotique du futur. La Région a souhaité 
faire un pôle d’innovation ouvert à 
l’ensemble des filières avec le double 
objectif d’améliorer l’efficacité de la 
chaîne  de   production,   et   favoriser   la 

recherche afin d’aider l’industrie à créer 
des emplois à haute valeur ajoutée. 

Les nouvelles délimitations des cantons 
ont été validées dans les trois 
départements picards par le Conseil 
d’État par décret des : 

- 21 février 2014 portant délimitation des 
cantons dans le département de l'Aisne, 

- 20 février 2014 portant délimitation des 
cantons dans le département de l'Oise, 

- 26 février 2014 portant délimitation des 
cantons dans le département de la 
Somme. 

Mars 

Le neuvième Printemps de l’Industrie 
placé sous le signe de l’Europe s’est 
déroulé du 20 mars au 13 avril 2014. 
Pendant trois semaines, plus de 130 
entreprises, laboratoires et centres de 
recherche ont ouvert leurs portes. Cette 
manifestation a été rythmée par de 
nombreux temps forts : visites d’entre-
prises, projections de films et des 
expositions, conférences et débats, portes 
ouvertes de laboratoires, visites du 
patrimoine industriel picard... 
 

Les élections municipales ont eu lieu les 
23 et 30 mars 2014 pour le renouvel-
lement des conseils municipaux de toutes 
les communes françaises. Pour la pre-
mière fois, les conseillers commu-
nautaires représentant les communes de 
plus de 1 000 habitants au sein des 
intercommunalités à fiscalité propre ont 
également été élus en même temps et sur 
le même bulletin, alors que les 
représentants des communes de moins de 
1 000 habitants sont déterminés par 
l'élection des maires et adjoints. 
Le député-maire sortant, Xavier Bertrand 
a été élu dès le premier tour à Saint-
Quentin. Caroline Cayeux, sénateur-
maire sortant de Beauvais a été élue au 
second tour. Brigitte Fouré retrouve le 
fauteuil de maire d’Amiens qu’elle avait 
occupé de 2002 à 2007, assurant l’intérim 
de Gilles de Robien devenu ministre. 
 

La commune de Montdidier dans la 
Somme a accueilli Thierry Repentin, 
ministre délégué aux Affaires euro-
péennes, venu visiter les différents 
équipements fonctionnant aux énergies 
renouvelables.  La  ville  a  reçu des fonds 
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européens pour son parc éolien, pour la 
chaufferie au bois et pour des opérations 
d’isolation. Le partenariat mis en place 
avec la région Picardie a permis la mise 
en œuvre des projets avec la volonté de 
faire un lieu expérimental pour l’énergie 
en relation avec l’Ademe. 

 

Avril 

Les commémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale débutent en 
France et s’étaleront sur quatre ans. La 
Picardie est une des régions où les 
commémorations seront nombreuses. 
Leur organisation a été confiée à chaque 
département, par le biais des Comités 
départementaux du Centenaire, lesquels 
ont été chargés de proposer à la Mission 
du centenaire les projets susceptibles de 
pouvoir bénéficier du label national 
centenaire 14-18. 79 projets picards ont 
été retenus pour le label Centenaire. 
Après l’obtention de celui-ci, chaque 
projet peut obtenir un soutien financier. 
L’année 2014 est une phase de test avant 
les deux années charnières 2016 et 2018. 

 

Anne Houtman, chef de la représentation 
en France, de la Commission européenne, 
s’est rendue en Picardie vendredi 4 avril 
afin de découvrir plusieurs projets 
financés par les fonds européens. Après 
avoir rencontré Hervé Bouchaert, préfet 
de l’Aisne, Anne Houtman a tenu au 
Conseil général une conférence sur la 
stratégie de l’Europe 2014-2020 basée 
sur trois priorités : une croissance 
intelligente, une croissance durable et une 
croissance inclusive. 

 

Jean-François Cordet, préfet de la région 
Picardie, préfet de la Somme, a donné le 
coup d’envoi d’un Pacte territorial 
triennal 2014-2016 pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap dans 
les fonctions publiques d’État, territoriale 
et hospitalière de la région. Le pacte doit 
favoriser l’insertion professionnelle et 
le maintien dans l’emploi. Il s’agit 
d’accompagner les employeurs publics 
qui embaucheraient des personnes 
handicapées ou de maintenir l’emploi de 
salariés devenus handicapés, grâce au 
fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique. 
Cet organisme collecte notamment les 
pénalités payées par les employeurs 
publics qui n’atteignent pas 6 % de 
travailleurs handicapés dans leur effectif. 

 

Le 25 avril, la ligne Paris-Laon est 
devenue    la    première    en   Picardie   à 

bénéficier du nouveau Train Express 
Régional, le Régiolis. Intégralement 
fabriqué en France, ce train est éco-
responsable et offrira un meilleur confort 
aux usagers. Les rames ont été conçues 
pour être facilement accessibles. Après 
Paris-Laon, c’est la ligne Tergnier-
Amiens qui bénéficiera du Régiolis. 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre des 
Droits des femmes, de la ville, de la 
jeunesse et des sports est venue à Amiens 
lundi 28 avril présenter le calendrier de 
mise en œuvre de la refonte de la 
politique de la Ville. Après une réunion 
de travail avec les élus locaux, Najat 
Vallaud-Belkacem s’est rendue dans le 
quartier nord accompagnée d’élus, la 
ministre a visité le chantier de rénovation 
urbaine de la résidence Petit-Gounod. À 
l’Atrium, elle a assisté à la signature de 
deux contrats emploi d’avenir, puis elle a 
échangé avec les acteurs locaux de 
l’emploi afin de faire le point sur le 
travail mené sur le terrain par ces 
partenaires pour aider les habitants à 
retrouver un travail ou une formation. La 
ministre a profité de cette visite pour 
annoncer que 600 millions d’euros seront 
consacrés pour soutenir le développement 
des entreprises et des commerces de 
proximité dans les quartiers populaires. 

 

Mai 

Spécialisée dans la transformation 
des oléagineux et des protéagineux, 
l’entreprise Novance implantée sur les 
rives de l’Oise à Venette vient de lancer 
le projet Sensas dont l’objectif est de 
remplacer le silicone dans les produits 
cosmétiques par des produits issus du 
végétal, une initiative innovante. Pour 
mener à bien ce projet, l’entreprise s’est 
associée à l’Université de technologie de 
Compiègne, à l’École supérieure de 
chimie organique et minérale située à 
Compiègne et au laboratoire Labosphère, 
spécialisé en formulation cosmétique à 
Beauvais. Près d’un million d’euros va 
être investi dans ce projet dont les 
recherches déboucheront d’ici trois ans. 

 
Les élections européennes ont eu lieu le 
25 mai afin d’élire 74 députés européens, 
dont 10 en Picardie (circons-cription 
Nord-Ouest). L’Union euro-péenne 
mobilise une part importante de son 
budget en faveur du développement des 
territoires, au travers notamment du 
Fonds européen de développement 
régional, du Fonds social européen et du 
Fonds de développement européen 
agricole pour le développement rural. 
Sur  la   période   2014-2020,   la  Picardie 

bénéficiera de 436 millions d’euros de 
fonds européens. 

La Picardie a été choisie avec cinq autres 
régions pour expérimenter un « permis 
unique » pour les parcs éoliens, une 
procédure qui permet la fusion de toutes 
les autorisations par une seule procédure 
pour les projets classés pour la protection 
de l’environnement. Ce dossier est piloté 
par Jean-François Cordet, préfet de 
région, préfet de la Somme en 
collaboration avec les préfets de l’Oise et 
de l’Aisne. Cette mesure destinée à 
alléger les démarches administratives des 
sociétés a été dévoilée mi-avril parmi les 
50 premières mesures faisant partie du 
« choc de simplification » annoncé par 
François Hollande en mars 2013. 

 

Le projet de piétonisation de la place 
Jeanne Hachette à Beauvais a été validé et 
présenté lundi 12 mai au conseil 
municipal et verra le jour en 2015. Les 
paysagistes, urbanistes et ingénieurs de 
l’agence Babylone en charge du projet, 
ont présenté aux élus ce que sera 
l’hyper-centre de Beauvais. Les piétons 
remplaceront les véhicules, le revêtement 
de la nouvelle place sera entièrement 
refait. Face à l’hôtel de ville, les 
urbanistes ont conçu un miroir d’eau 
moderne, un nouveau mobilier urbain 
sera installé ainsi qu’une aire de jeux 
agrandie. Plus de trois millions d’euros 
sont prévus pour redessiner la nouvelle 
place Jeanne-Hachette. 

 

Juin 

Le préfet a accueilli samedi 7 juin à 
Villers-Bretonneux dans la Somme Tony 
Abbott, Premier ministre australien venu 
visiter les sites de mémoire de la Première 
Guerre mondiale. Il est allé à la rencontre 
des élus locaux avant d’inaugurer les 
travaux d’aménagement des abords du 
Mémorial. Il a ensuite rencontré les 
élèves de la commune à l’école Victoria, 
dont la construction avait été financée par 
des dons australiens. Il a conclu sa visite 
par un passage au Musée Franco-
australien, en présence du sous-préfet de 
Péronne, en charge du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale dans la 
Somme. Il s’est ensuite rendu au 
mémorial de Thiepval, à Pozières puis à 
Albert avant de regagner Paris pour une 
rencontre avec François Hollande. 

 

La ministre de la Ville Najat Vallaud-
Belkacem a présenté la nouvelle carte de 
la géographie prioritaire, mardi 17 juin, 
lors  des  Journées  nationales  d’échanges 
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des acteurs de la rénovation urbaine. La 
loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine a été promulguée le 
21 février. Environ 1 200 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
seront désignés sur un critère unique, la 
concentration de la pauvreté calculée à 
partir du revenu des habitants. Deux 
programmes vont être mis en place pour 
rénover les zones les plus en difficulté : 
le nouveau programme national de 
renouvellement urbain et le Contrat de 
ville qui remplacera les différents 
dispositifs existant à partir du 1er janvier 
2015. Deux cents quartiers ont été 
désignés en France dont huit en Picardie. 
Il s’agit des quartiers Europe à Saint-
Quentin, Argentine et Saint-Lucien à 
Beauvais, Clos des Roses et La Victoire à 
Compiègne, Les Hauts de Creil/Plateau 
Rouher à Creil, Quartiers Nord et Étouvie 
à Amiens. 

 

Juillet-Août  

Pour réduire le coût de la construction du 
canal Seine-Nord, le ministre des Trans-
ports, Frédéric Cuvillier, a demandé au 
député Rémi Pauvros, de reconfigurer 
l’ouvrage. Le nouveau projet serait confié 
à un maître d’œuvre public à la place du 
partenariat public- privé. Rémi Pauvros a 
proposé de conserver un canal à grand 
gabarit de 106 km de long sur le même 
tracé à l’exception d’une dizaine de 
kilomètres où il propose de réutiliser le 
canal du Nord. 

 

La Région a signé le 1er contrat 
« Picardie Pass Rénovation » du service 
public de l’efficacité énergétique. Ce 
dispositif créé en septembre 2013 a été 
initié par la Région et porté par la Régie 
du Service public de l’efficacité éner-
gétique. Il s’agit d’une première en 
France, qui consiste à accompagner les 
ménages picards dans la rénovation et 
l’isolement de leur logement pour dimi-
nuer leur consommation d’énergie de 
50 % à 75 %. 

 

La Mission du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, chargée de la coordi-
nation des manifestations liées à la com-
mémoration de la Première Guerre, a 
choisi la CCIR pour présenter les 115 
projets retenus en Picardie. Des chefs 
d’entreprise étaient également conviés 
dans une optique de mécénat. La région, 
très touchée par le conflit, porte un intérêt 
tout particulier pour ce centenaire. 

 

Nicole Klein a été nommée préfète de la 
région Picardie et préfète de la Somme en 
Conseil des ministres du 30 juillet. Elle 

remplacera Jean-François Cordet, nommé 
préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, 
préfet de la zone de défense et de sécurité 
Nord et préfet du Nord. 

 

Septembre 

Le 8 septembre, le CHU Amiens-Picardie 
a débuté la première étape de son 
regroupement d’activités avec l’instal-
lation de deux tiers de l’offre de soins sur 
le nouveau bâtiment, et le maintien d’un 
tiers de l’offre sur l’hôpital nord pendant 
la phase de réhabilitation d’une partie 
du site sud. L’ensemble des activités 
médecine, chirurgie et obstétrique seront 
regroupées définitivement en 2016 sur le 
site sud, dans le nouveau bâtiment de 
Salouël dans la Somme entièrement neuf 
de 120 000 m² avec des équipements de 
pointe et un nouveau plateau technique. 
Le site de Saint-Victor conservera les 
activités de moyen et long séjour 
gériatrique, ainsi que les soins palliatifs. 

 

Rouvroy dans l’Aisne accueille un centre 
de maintenance éolien. L’endroit a été 
choisi pour son intérêt stratégique. Il est 
au centre géométrique des parcs éoliens 
implantés par EDF dans la région. Le 
groupe exploite dix sites éoliens en 
Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais et la 
Haute-Normandie. Cinq d’entre eux se 
situent dans l’Aisne. 

 

Un peu plus de 3 500 « grands électeurs » 
ont voté dimanche 28 septembre pour des 
élections sénatoriales. Six sièges étaient à 
renouveler dans l’Aisne et la Somme. 
 

Octobre 

Le Centre de Formation d’Apprentis 
de Nogent-sur-Oise se modernise. Il a 
inauguré mercredi 1er octobre son 
nouveau "Pôle d’excellence automobile". 
Après plusieurs mois de travaux, un 
plateau technique, dans le prolongement 
des ateliers existants, a été aménagé pour 
dispenser un enseignement hautement 
spécialisé dans le secteur automobile. Ce 
pôle innovant a pour objectif de devenir 
une vitrine des entreprises du secteur 
automobile en Picardie. 
 

Bostik, filiale de Total, l’un des leaders 
du marché de l’adhésif, a inauguré 
vendredi 3 octobre son centre mondial 
de recherche et développement à Venette 
dans l’Oise. Baptisé Bostik Smart 
Technology Center, le nouveau centre 
accueille depuis le mois d’août 2014 les 
équipes R&D de Bostik jusque-là 
installées à Ribécourt. Ce nouveau centre 
accueille  105  chercheurs  qui  travaillent 

sur les nouvelles générations d’adhésifs. 
À vocation européenne, il s’inscrit dans la 
stratégie de Bostik : organiser sa R&D 
autour de "trois grands pôles d’excel-
lence dans le monde" dédiés à ses trois 
grands marchés : Compiègne pour 
l’Europe, Shanghai en Chine pour l’Asie 
et Milwaukee aux États-Unis pour 
l’Amérique. 

 

La troisième édition de « Passion 
d’Entreprendre », le rendez-vous annuel 
des entrepreneurs de l’Aisne, a eu lieu 
mardi 7 octobre 2014 au Center Parcs 
dans l’Aisne. 600 chefs d’entreprise 
étaient présents. Quatre responsables 
d’entreprises ont débattu avec l’animateur 
Jean-Marc Sylvestre sur leur choix de 
s’installer dans l’Aisne. Démonstration de 
technologies innovantes, tables rondes et 
intervention du philosophe Luc Ferry 
étaient au programme de cette rencontre 
placée sous le message de « bousculer le 
présent, pour bâtir l’avenir ». Luc Ferry, 
ancien ministre de l’Éducation et 
philosophe, a conclu cette soirée par une 
intervention portant sur l’innovation. 
 

De nouveaux locaux se construisent sur le 
Pôle Jules Verne d’Amiens. Le groupe 
Igol, présent sur Amiens depuis 1936, 
fabricant de lubrifiant, a démarré ses 
travaux pour la construction de son futur 
laboratoire de recherche et dévelop-
pement. Le siège social qui emploie 80 
salariés à Amiens y sera transféré. Grâce 
à son nouveau site, l’entreprise espère 
augmenter sa production et embaucher 
une centaine de personnes supplé-
mentaires. Les actuels bâtiments seront 
conservés afin d’y poursuivre l’activité en 
parallèle de celle du site Jules-Verne. 

 

Novembre 

Avec dix sites de production répartis sur 
quatre continents, SGD a choisi la 
Picardie pour construire une onzième 
usine. Leader mondial des flacons 
pharmaceutiques SGD a posé la première 
pierre de sa nouvelle unité de production 
à Saint-Quentin-la-Motte dans la Somme 
avec l’objectif qu’elle devienne l’usine 
phare du groupe. Celle-ci devrait être 
opérationnelle fin 2015. Cette nouvelle 
unité s’inscrit dans la stratégie de SGD de 
séparer juridiquement et physiquement 
ses activités parfumerie et pharmacie. Le 
flaconnage pour la parfumerie et la 
cosmétique restera sur le site de Mers et 
les trois fours liés à cette activité seront 
modernisés. 
 

Le ministre de l'Économie, de l'industrie 
et  du  numérique,  Emmanuel  Macron  a 
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effectué vendredi 14 novembre une visite 
à Méaulte dans la Somme. Il s’est rendu 
sur le site d'IndustriLAB avant de visiter 
le site Aérolia où il a participé à une table 
ronde sur l’Usine du futur. 

Le futur Pôle d’excellence rural, projet 
phare du campus économique Inovia à 
Noyon dans l’Oise sort de terre. Ce projet 
comprend 2 000 m² d’atelier en pépinière 
d’entreprises, une halle d’exposition de 
400 m² et un amphithéâtre de 250 places. 
Le chantier a été conçu comme un 
bâtiment « bepos » dit à énergie positive. 
Doté de 88 modules de panneaux 
photovoltaïques, il est supposé produire 
plus d’énergie qu’il n’en consomme. Ce 
pôle d’excellence rural a pour vocation de 
devenir un haut lieu régional de formation 
et d’information. 

Après Compiègne le 11 novembre, 
Manuel Valls, Premier ministre est venu 
à Beauvais mercredi 19 novembre 
inaugurer en présence de Bernard 
Cazeneuve, le nouveau commissariat de 
la ville. Ce bâtiment de 5 600 m² 
s’élevant sur trois étages, installé sur le 
site d’une ancienne caserne est le 
deuxième plus grand commissariat au 
nord de Paris après celui de Lille. Ils se 
sont ensuite rendus à la Préfecture de 
l’Oise afin de présenter les résultats du 
plan national de lutte contre les 
cambriolages. Myriam El Khomri, 

secrétaire d’État chargée de la politique 
de la ville, s’est rendue à Villers-
Cotterêts, vendredi 21 novembre, pour 
évoquer la nouvelle politique de la ville 
dans le cadre de la nouvelle géographie 
prioritaire avec les acteurs politiques, 
économiques et associatifs locaux. Par 
décret du président de la République en 
date du 12 novembre 2014, Monsieur 
Raymond Le Deun, préfet de l’Yonne, a 
été nommé préfet de l'Aisne. Il a pris ses 
fonctions le lundi 24 novembre. 

 

Décembre 

Alain Vidalies, Secrétaire d’État chargé 
des transports, de la mer et de la pêche, a 
présidé jeudi 11 décembre 2014 à Amiens 
une réunion sur le projet du canal Seine-
Nord Europe en présence des collectivités 
territoriales concernées. Cette réunion fait 
suite à la déclaration du Premier Ministre 
à Arras le 26 septembre 2014, confirmant 
l’engage-ment du Gouvernement sur ce 
projet d’envergure qui s’inscrit dans la 
politique de relance souhaitée par le 
Président de la République. 

La réalisation de ce grand projet, dont 
l’objectif reste un lancement des travaux 
en 2017 en vue d’une mise en service 
à partir de 2023, nécessitera outre 
l’engagement fort de l’État, un partenariat 
étroit avec les acteurs du territoire et en 

premier lieu les Régions et Départements, 
ainsi qu’un soutien financier majeur de 
l’Europe. 
Claude Gewerc, président du Conseil 
régional de Picardie, et Daniel Percheron, 
président du Conseil régional Nord-Pas-
de-Calais, se sont rencontrés jeudi 11 
décembre pour un déjeuner de travail 
portant sur le projet de création d'une 
nouvelle entité régionale, la Grande 
Région. À l’issue de cette rencontre, les 
deux présidents ont tenu une conférence 
de presse. 
Le parlement a adopté mercredi 17 
décembre la nouvelle carte de France à 13 
régions. Cette réforme entrera en vigueur 
au 1er janvier 2016. La nouvelle carte 
fusionne le Nord-Pas-de-Calais avec la 
Picardie. Le texte repousse les élections 
régionales de mars à décembre 2015. Le 
Sénat a entamé le débat sur la refonte des 
compétences des régions et des dépar-
tements. Le gouvernement étudie une 
restructuration des intercommunalités 
d’ici fin 2017. 

Bernard Beignier, recteur de l’académie 
d’Amiens depuis avril 2012 a été nommé 
recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Il 
est remplacé à partir du lundi 22 
décembre par Valérie Cabuil, jusqu’ici 
directrice de Chimie ParisTech et vice-
présidente de la Conférence des directeurs 
des écoles françaises d’ingénieur. 




