
Erwan Salmon, Conseiller développement économique, enseignement supérieur, recherche et 
TIC, Association des Régions de France (ARF) 

Erwan Salmon débute son parcours professionnel à l’Atelier industriel de l’aéronautique (AIA) 
de Cuers-Pierrefeu (Var), alors établissement de la Délégation générale pour l’armement 
chargé de la maintenance industrielle des aéronefs des armées.  

En 1997, à la création du Service de la maintenance aéronautique (SMA) regroupant les AIA, il 
rejoint l’administration centrale comme adjoint au chef du bureau de la planification 
industrielle puis est nommé chef de cabinet du directeur en 1999. En 2002, au sein du service 
des programmes aéronautiques, il devient manager technique « patrouille maritime » et 
« soutien Rafale ». Il rejoint en 2004 le cabinet du Délégué général pour l’armement comme 
conseiller, plus particulièrement en charge des opérations d’armement.  

En 2006, il devient chef des bureaux de l’action régionale et des PME au sein de la direction de 
la stratégie, avant de prendre la tête de la sous-direction des petites et moyennes entreprises 
en 2008. Il est dans le même temps correspondant interministériel des pôles de compétitivité 
du domaine aéronautique et spatial. Depuis 2011, il est conseiller pour le développement 
économique, l’innovation, l’enseignement supérieur, la recherche et le numérique au sein de 
l’Association des Régions de France. 

 

L’Association des Régions de France regroupe les 27 Régions de France et remplit quatre fonctions 
principales : 

 l’ARF est la voix des Régions auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes; 
 l’ARF promeut le fait régional auprès des citoyens et des acteurs de la vie économique et sociale ; 
 l’ARF organise la concertation et les échanges de bonnes pratiques entre les Régions ; 
 l’ARF est centre de ressources pour les élus régionaux et leurs services. 

Missions et objectifs :  

L’ARF, une instance de représentation                                                                                                                    
L’ARF représente les Régions auprès des pouvoirs publics français et des grandes institutions européennes : 
Commission, Parlement, Comité des Régions, Association des Régions d’Europe, etc. 

Elle fait connaître au gouvernement français la position des Présidents de Conseil régional sur les politiques 
publiques et sur les textes concernant les compétences et les activités des Régions ; elle informe les 
parlementaires avec la volonté que l’avis des Régions soit pris en compte dans les travaux législatifs. 

 L’ARF, un partenaire de l’ensemble des collectivités territoriales…                                                              
Estimant que la complémentarité avec les collectivités territoriales est importante pour fonder les bases d’un 
pouvoir local fort et conforter la décentralisation, l’ARF travaille avec les autres associations d’élus comme l’AMF, 
l’ADF, l’AMGVF, l’ADCF et l’ACUF notamment. 

…et de la société civile                                                                                                                                              
Dans le cadre d’une démarche résolument partenariale, elle promeut le fait régional, dans toutes ses dimensions, 
auprès des grands acteurs de la vie économique et sociale comme les grandes entreprises, les chambres 
consulaires, les organisations et fédérations professionnelles et le monde associatif. 

Le site de l’association des régions de France (ARF) : http://www.arf.asso.fr/  et 

http://www.arf.asso.fr/developpement‐economique  


