
« On va faire taire toutes 
nos guéguerres, toutes 

nos différences légitimes […] pour 
montrer que nous savons agir 
dans le même sens », plaide le Pre-
mier ministre, Jean Castex, avant 
de parapher, ce jeudi,  un «accord 
de méthode» avec le président de 
l’Association des régions de Fran-
ce, Renaud Muselier. Ce texte pré-
voit que 600 millions d’euros d’ai-
de à l’investissement seront 
attribués aux Régions pour préser-
ver leurs capacités d’investisse-
ment après la crise du coronavirus. 
Une bouffée d’oyxygène pour les 
Régions, dotées d’importantes 
compétences en matière d’emploi, 
formation, transport ou encore 
économie, devront être des relais 
précieux dans la mise en oeuvre du 
futur plan de relance attendu fin 
août.

Autre signe d’apaisement, la 
baisse des impôts de production, 
décidée par l’exécutif pour stimu-
ler la compétitivité des entreprises, 

L’exécutif multiplie les gestes envers les territoires. Photo AFP

sera entièrement compensée au 
bénéfice des région. Cette baisse, 
représentant 20 milliards, affecte 
directement les Régions, qui en 
percevaient 7 à 10 milliards, no-
tamment via la cotisation sur la va-
leur ajoutée (CVAE). 

«Est ce que c’est assez ? C’est ja-
mais assez», a réagi  Renaud Muse-
lier, qui évalue à 1,2 milliard  l’im-
pact de la crise sur les finances des 
régions. Mais «c’est une très bonne 
décision», a-t-il salué, qualifiant de 
«révolution partenariale» l’ac-
cord paraphé dans la matinée.

Les collectivités ont nourri des 
relations sur courant alternatif 
avec l’ancien Premier ministre 
Edouard Philippe et avec Emma-
nuel Macron. Fin mai, les Régions 
ont claqué la porte d’une réunion 
avec le gouvernement, s’estimant 
oubliées d’un plan d’urgence de 
4,5 milliards d’euros principale-
ment fléché vers les communes et 
départements.

Depuis son arrivée à Matignon, 
Jean Castex multiplie gestes et dé-
clarations de bonne intention en-
vers les territoires. Cette réconci-
liation avec les Régions vient 
conforter sa stratégie.
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Coup de pouce 
financier aux Régions
Jean Castex a annoncé jeudi
le déblocage d’une envelop-
pe de 600 millions d’euros à 
destination des Régions.

pré-alerte, a précisé la préfecture 

Située entre le fleuve Adour et 
l’Atlantique, la forêt de Chiberta 
est bordée à l’ouest par un par-
cours de golf et des villas luxueu-
ses. « J’avais les flammes à dix mè-
tres ! D’habitude, ici, il y a jamais 
de vent », a témoigné l’habitant 
d’une maison en bout de rue, en 
lisière de forêt. Nourri par la séche-
resse et la chaleur, le feu était attisé 

La préfecture des Pyrénées-At-
lantiques avait émis un avis de vigi-

Le feu ravage une forêt
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