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L’économie régionale comme accélérateur dans 
une approche intergouvernementale et intégrale

Laurens Zwaan – Pays Bas



› 17.500.000 habitants

› État unitaire décentralisé

› 12 provinces

› 352 municipalités

› 21 offices des eaux

› Régions abolies en 2015

› Collaboration sur niveau régional selon triple hélice

PAYS-BAS



› Région Brabant sud-ouest (750.000 habitants)

› Eindhoven (230.000 habitants) et 20 autres municipalités

› Université technique Eindhoven

› Industrie manufacturière

› Ecosystème innovatif

› Science parc Eindhoven (terreau de ‘start ups’ innovatifs)

Brainport Eindhoven 
(incubateur de technologie)



› Une formule, six régions
› West Holland (horticulture sous verre)

› Venlo (asperges / horticulture sous verre)

› Noord-Holland Noord (bulbes à fleurs)

› Aalsmeer (Centre du commerce mondial des fleurs et des plantes)

› Duin en Bollenstreek (bulbes à fleurs)

› Boskoop (pépinière)

› Gelderland (fruits)

› Horticulture

› Innovation et transition (énergie, environnement, climat).

Greenports



› écosystème pour l’excellence en innovation quantique

› 5 régions (Amsterdam, Delft, Leyde, Eindhoven et Twente)

› 5 universités

› 6 grandes villes (Amsterdam, Delft, Leyde,

Eindhoven, Enschede, Almelo)

› Des industries et les entreprises innovantes

› Régional et Européen; Collaboration Franco-néerlandais

› Jobboard postes vacants quantiques en Pays Bas et en France

Quantum Delta



› L’Association des municipalités néerlandaises (VNG)

programme de développement économique régional et du marché 
du travail

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

Habitants (01-01-2021)



› Partenaires: . Le gouvernement central, les municipalités, les provinces et les 
offices des eaux

› Neuf défis physiques, économiques et sociaux:
1. Travailler ensemble pour le climat
2. Une vie à l’épreuve du temps
3. L’économie régionale comme accélérateur
4. Campagne vitale
5. Nettement meilleur dans le domaine social
6. Les Pays-Bas et les migrants bien préparés
7. Prévenir et résoudre les dettes problématiques
8. Une bonne administration publique dans une société en mutation
9. Relations financières appropriées

Le programme intergouvernemental


