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PREAMBULE

1

ELEMENTS DE CONTEXTE

Contexte législatif
Le Schéma Régional d'aménagement et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT) qui avait pour objet de fixer « les orientations
fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire
régional » s’est étoffé avec la loi NOTRe de 2015 portant sur la réorganisation
territoriale. Aujourd’hui, le SRADDT et les schémas régionaux climat air
énergie, transport / intermodalité, prévention et gestion des déchets, de
cohérence écologique, sont fusionnés dans un seul et même document, le
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des territoires (SRADDET) qui porte des objectifs à atteindre à horizon 2025 et
2030.
Suite à la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire1 (ESS),
la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Centre-Val de Loire
a poursuivi sa structuration en veillant au renforcement des fédérations
représentatives des familles associatives, mutualistes et coopératives en
œuvrant au développement de tout ce qui leur est commun. Dans son plan
stratégique ESS 2020, la CRESS Centre-Val de Loire a priorisé la mise en
place d’une politique ESS dans laquelle s’inscrit cette contribution 2.
Acteurs de L’ESS, nous voulons que le SRADDET soit puissant et qu’il
encourage une économie plus éthique, d’autant plus que ce document est
prescriptif. Le rôle et la place de l’ESS se situent dans nos territoires à
l’échelle locale.

1

La loi du 31 juillet 2014 inscrit l’ESS comme « mode d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine. Les entreprises de l’ESS remplissent les conditions
suivantes :
Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices,
Une gouvernance démocratique,
Une gestion collective (impartageabilité des réserves et lucrativité limitée).
L’ESS est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et
de consommation de biens ou de services sous la forme :
De coopératives, de mutuelles, d’unions, de fondations ou d’associations ;
De sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent certaines conditions.
Ces structures, quelques soient leur statut, sont communément appelées « entreprises de l’ESS ».
2

ESS 2020, CRESS Centre-Val de Loire, 2015
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Notre contribution
Comme l’avait fait la CRESS Centre-Val de Loire en 2011 pour le SRADDT, nous
rassemblons ici les contributions des différentes familles qui composent l’ESS
et les champs qu’elle rassemble : santé, culture, environnement, solidarité,
etc.
Cette contribution s’inscrit dans un schéma commun qui prend en considération
notre volonté pour le développement d’une culture de l’ESS en région et la
reconnaissance de l’ESS comme économie de proximité en réponse aux
besoins de demain de nos concitoyens, et comme une alternative solidaire à
l’économie capitaliste.
Aussi, nous voulons que le SRADDET intègre cet aspect d’économie plus éthique.
L’ensemble de nos préconisations prendront en considération plusieurs points
de vigilance :
- la transition écologique ;
- l’égalité femme-homme, notamment professionnelle ;
- le handicap.
Quelques chiffres de l’ESS en Région

L’ESS réunit plus d’1 emploi sur
10 en région Centre-Val de Loire.
L’ESS représente 10,5 % des
emplois de la région Centre-Val
de Loire, soit 85 272 postes
salariés.
Les
associations
constituent la famille la mieux
représentée au sein de l’ESS sur
l’ensemble des indicateurs étudiés
avec 81 % des établissements
employeurs, 74 % des effectifs
salariés, 72 % des effectifs en ETP
et 64 % de la masse salariale de
l’ESS. Viennent ensuite par ordre
décroissant les coopératives (15 %
des effectifs de l’ESS), les
mutuelles (7 %) et les fondations
(3 %).
En région Centre-Val de Loire, on
estime qu’il y a entre 470 000 et
510 000 bénévoles dans les
associations, dont entre 190 00 et
205 000 ayant une activité
bénévole régulière.

Contribution concertée de l’ESS au SRADDET – juin 2018

Page | 5

Secteurs d'activité
Ensemble des secteurs d'activité

Part des effectifs
salariés de l'ESS
100,0 %

Action sociale

44,4 %

Activités financières et d'assurance

14,8 %

Agriculture, sylviculture et pêche

0,6 %

Arts, spectacles

1,1 %

Commerce

3,7 %

Enseignement

12,0 %

Hébergement, restauration

0,8 %

Industries, Construction

1,3 %

Non-Classés*

6,0 %

Santé humaine

3,9 %

Soutien aux entreprises

6,6 %

Sport et loisirs

3,6 %

Autres

1,1 %

Source : Observatoire de l’ESS Centre-Val de Loire

Une économie au service de la
population
Bien que présente dans tous les secteurs,
les
entreprises
de
l’ESS
sont
prédominantes dans les activités de
service. Avec plus de 36 000 salariés en
région Centre-Val de Loire, l’action
sociale et le médico-social est le secteur
le plus pourvoyeur d’emplois dans l’ESS
et représente 43 % de ses effectifs
salariés. De plus, 90 % des services à la
personne sont gérés par une structure de
l’ESS. Les secteurs également bien
représentés sont, par ordre décroissant,
les activités financières et d’assurance
(60 % des dépôts bancaires se font dans les
banques de l’Economie Sociale et
Solidaire), l’enseignement, le soutien
aux entreprises, la santé humaine (en
région Centre-Val de Loire, l’Union
régionale de la Mutualité Française
représente plus de 200 mutuelles, et plus
de 686 000 adhérents soit près de 1,3
million de personnes protégées ; un assuré
social sur deux est donc un mutualiste en
région), le commerce, le sport et loisir,
ou encore les arts et spectacles.

Des entreprises qui créent de l’emploi
Entre 2007 et 2014, l’emploi dans l’ESS en région Centre-Val de Loire a connu une croissance de 26% (15 000
postes), alors que sur la même période le reste du secteur privé perdait 7% de ses emplois (42 000 postes).
Il s’agit d’une économie qui se développe et s’affirme à l’échelle régionale.

Contribution concertée de l’ESS au SRADDET – juin 2018

Page | 6

2

NOS ASPIRATIONS POUR L’AVENIR
1. Nous voulons un développement plus harmonieux de nos
territoires dans une région qui ne possède pas que deux métropoles
françaises au milieu d’un désert rural.
2. Nous voulons que des financements soient mis en œuvre pour
favoriser la co-construction à l’échelle des bassins de vie. Ils
représentent une bonne échelle géographique pour travailler, pour coconstruire entre acteurs publics et privés du territoire.
3. Nous voulons, en tant qu’acteurs engagés dans l’Europe et l’alter
mondialisme, ouvrir nos territoires vers l’extérieur, avec d’autres
territoires partenaires, pour ne pas les laisser s’enfermer sur euxmêmes.
4. Nous voulons que la transformation de l’intercommunalité initiée en
2015 par la loi NOTRe et qui dessine une nouvelle configuration des
pouvoirs locaux soit appréhendée dans le SRADDET.
5. Nous voulons une meilleure convergence entre les documents de
planification territoriale, les périmètres des EPCI et des bassins de vie
et la mise en place de forums territoriaux pour nous en assurer.
6. Nous voulons une évaluation dynamique des politiques publiques
contribuant à la réussite du SRADDET avec l’appui d’universitaires
français et étrangers.
7. Nous voulons que l’Etat réponde à la problématique de l’amplification
des déséquilibres territoriaux, la Région n’est pas seule compétente
sur les champs abordés dans le SRADDET.
8. Nous voulons que l’ESS se développe, toujours plus. Aujourd’hui, la
moitié des français prend part à l’ESS, par leurs activités
professionnelles et de loisirs et par leur engagement citoyen.
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LES CONTRIBUTIONS
1

EQUILIBRE ET EGALITES DES TERRITOIRES
Constat

Les inégalités territoriales prennent différentes formes, elles peuvent être
spatiales, économiques, sociales et démographiques. Néanmoins, les difficultés
apparaissent en particulier dans des territoires urbains sensibles dans lesquelles
les populations cumulent les difficultés (taux de chômage élevé, niveau de
formation faible, discrimination, etc.), les territoires ruraux touchés par la
disparition des services d’accès à la santé, à l’emploi, aux transports, à la
culture, aux services publics et au numérique.
A l’échelle régionale, les disparités territoriales sont flagrantes, notamment
entre les territoires métropolitains, les territoires ruraux et pôles d’équilibre.
L’axe ligérien entre Orléans, Tours et Blois est très développé et peine à
rayonner sur le reste de la région malgré son réseau riche et important de villes
moyennes dynamiques.
Selon le territoire où ils habitent, les citoyens de la région Centre-Val de Loire
doivent avoir accès aux services élémentaires leur permettant de bénéficier
d’une certaine qualité de vie et l’ESS, par ses actions, est une réponse durable
au développement local des territoires.
Au regard des chiffres (cf. encadré 1 : Quelques chiffres, page 9), on remarque
d’ailleurs que la part d’emploi ESS et la part d’établissement employeurs sont
plus importantes dans les Communautés de communes que dans les
agglomérations et métropoles.
L’ESS répond aux besoins non couverts et à des services non accessibles à tous,
ceux auxquels les services publics ne sont pas en capacité de répondre. Aussi
les pouvoirs publics peuvent déléguer ou financer des actions portées par l’ESS
afin de répondre à des enjeux d’intérêt général ou d’utilité sociale.
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Encadré 1 : Quelques chiffres
Part des emplois ESS et part des établissements employeurs par Communauté d’Agglomération (CA)
Part établissement
Part emploi ESS sur
employeurs sur
ensemble des emplois de
ensemble de ceux de la
la CA
CA
Bourges Plus
10,5 %
11,2%
Chartres Métropole
9,9%
11,7%
Agglo du Pays de Dreux
8,5%
8,8%
Châteauroux Métropole
11,0%
12,4%
Tours Métropole
11,3%
11,3%
Blois Agglopolys
12,1%
13,4%
Orléans Métropole
11,2%
12,3%
Montargoise et Rives du Loing
10,9%
8,2%
Les dix Communautés de Communes (CC) où la part d’emploi ESS est la plus importante
Part établissement
Part emploi ESS sur
employeurs sur
ensemble des emplois de
ensemble de ceux de la
la CC
CC
CC des Portes du Perche
36,0%
10,7%
CC Pays de Nérondes
35,4%
10,0%
CC Les Villages de la Forêt
29,5%
7,8%
CC Ecueillé-Valençay
28,9%
15,7%
CC de l’Orée du Perche
23,8%
18,9%
CC du Vouvrillon
22,3%
11,2%
CC Brenne-Val de Creuse
21,6%
15,6%
CC du Pays d’Azay – le-Rideau
20,3%
12,8%
CC Beauce et Forêt
20,1%
11,8%
CC du Grand Liguellois
20,0%
12,8%
Source : Observatoire de l’ESS Centre-Val de Loire, mars 2017

Nos objectifs pour l’avenir
 Développer un maillage infrarégional d’acteurs de l’ESS3 et soutenir ces
acteurs pour favoriser l’équilibre des territoires régionaux;
 Renforcer la cohésion régionale : travailler ensemble à un aménagement
durable du territoire4 ; inviter les acteurs à construire des réponses « dans
leur contexte » ;
 Mettre en avant l’impact social des structures ESS comme facteur de
développement de tous les territoires à l’échelle locale ;
 Renforcer le soutien aux expérimentations pour impulser des logiques de
changement dans une recherche de développement humain durable ;

3

Contribution au Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation,
CRESS Centre-Val de Loire, juillet 2016
4
Ambitions 2020, région Centre-Val de Loire, 2011
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 Lutter contre l’exclusion et pour la justice et l’égalité sociale5;
Nos propositions
La coopération au centre de l’action
1. Favoriser l’action et la professionnalisation des structures ESS
notamment dans les territoires en déséquilibre ;
o Développer la formation, la professionnalisation et le
développement des compétences dans les associations et entreprises
ESS sur l’ensemble du territoire ;
o Appuyer la création, le développement et le maintien des
associations sur le territoire, faire évoluer les modèles de
fonctionnement des associations ;
2. Encourager le dialogue territorial des acteurs de l’ESS dans l’objectif de
développer les territoires en générant une économie de proximité, qui
favorise les initiatives citoyennes et l’implication collective des
habitants ;
3. Renforcer le soutien des actions en faveur du développement des
coopérations territoriales : faire se rencontrer la logique ascendante des
initiatives citoyennes et la logique descendante de la politique publique
afin de favoriser l’intelligence économique territoriale.
Développement économique, emploi, formation
4. Stimuler les pratiques d'accélération de l'innovation sociale et de
changement d’échelle ainsi que la Recherche et Développement de
l'ESS ;
5. Stimuler la capacité créative des acteurs de l’ESS et l’impact de leurs
actions sur le développement des territoires par de l’animation
territoriale ;
6. Favoriser la création d'espaces d'accompagnement et de conseils pour
les porteurs de projet en milieu rural afin de ne pas réserver ce type de
ressources aux habitants des centres-villes des communes les plus
importantes de la région ;
7. Anticiper le problème de la formation post-bac des jeunes habitant en
milieu isolé ;
La santé
8. Favoriser le changement d’échelle des structures ESS qui agissent dans
les domaines de la santé et l’action sociale par un accompagnement et
dans l’objectif qu’elles rayonnent sur un plus grand périmètre
géographique ;
9. Favoriser l’installation de médecins et spécialistes par la mise en place
de maisons de santé partagées ;
10. Accompagner le référencement des associations Sport Santé ;

5

Contribution du CESER Centre-Val de Loire, lancement du SRADDET, séance plénière commune, octobre
2017
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11. Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation ambitieux en
direction des acteurs du Sport/Santé (Encadré n°2 : Sport et Santé, cidessous) ;
12. Anticiper une réponse au vieillissement de la population et à la
problématique de l’apport de soin aux personnes dépendantes et
isolées ;
Encadré 2 : Sport et santé
La Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 permet aux
médecins de prescrire de l’activité physique adaptée à des patients atteints d’une
affection de longue durée (sport sur ordonnance).
Le vieillissement de la population en région Centre-Val de Loire est supérieur à la
moyenne nationale et depuis 2015, la population des + 65 ans est plus nombreuse que
celle des – 20 ans. De plus, la « désertification » médicale en région Centre-Val de
Loire suit de près les DOM. A l’heure où les dépenses de santé n’en finissent plus de
grossir, l’activité physique apparait comme un moyen efficace de prévenir et de lutter
contre certaines pathologies tout en réduisant les coûts associés.
La mise en application de cette loi nécessite de mobiliser l’ensemble des partenaires
de la santé publique (ARS, Mutuelle…) sur des projets de prise en charge et d’organiser
un réseau d’acteurs Sport/ Santé, de former les intervenants à des pratiques sportives
spécialisées, et passera par l’accompagnement du référencement des associations
« Sport et Santé »6.

Les usages numériques
13. Faire avancer les entreprises ESS et notamment les associations dans
leurs usages du numérique :
o Soutenir les actions de sensibilisation des associations aux outils et
aux usages numériques ;
o Favoriser la mise en relation des associations avec les acteurs du
numérique sur les territoires ;
o Financer les projets innovants des entreprises ESS.

6

Contribution au SRADDET du Comité Régional Olympique et Sportif, février 2018
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2

ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES

Constat
L’attractivité des territoires se définit comme leur capacité à attirer des
ressources extérieures, dans le cadre d’une solidarité et non au détriment des
autres territoires. Nous retiendrons ici que l’attractivité s’entend comme la fin
d’une compétition territoriale et sur une recherche de synergie entre eux.
L’attractivité résulte de la mise en valeur des ressources locales, la détection
des potentiels et des talents détenus ou organisés par les habitants à laquelle
participe l’ESS. Or l’ESS n’est que rarement mise en avant comme facteur
d’attractivité.
Porteurs d’une autre approche du développement, les acteurs de l’ESS ont
depuis toujours inscrit leurs actions au plus près des besoins des territoires, en
apportant aux populations des services essentiels à la qualité de vie. Les
entreprises de l’ESS rendent les territoires attractifs en développant des
activités de loisirs, sportives, culturelles, qui sont des moteurs du tourisme, et
en proposant des services aux actifs, favorisant ainsi l’implantation des
entreprises.
Encadré 3 : Le secteur associatif, facteur d’attractivité et de dynamisme territorial
Les associations ont des retombées nettes estimées à plus de 175M€ sur le territoire
régional. Le tourisme associatif a contribué au budget des collectivités locales et de
l’Etat sept fois plus que ce qu’il a reçu en aide 7. Les associations représentent 7,8 %
des effectifs salariés et 9 % des établissements employeurs régionaux. Ces 7 900
structures associatives connaissent des évolutions organisationnelles qui doivent être
accompagnées : professionnalisation et développement des compétences des dirigeants
(aussi bien salariés que bénévoles), sécurisation des parcours professionnels des salariés
ou encore anticipation des départs à la retraite.
Au-delà de la mesure de l’emploi et des établissements employeurs, l’activité bénévole
est fortement présente sur les territoires et participe à son dynamisme. Les travaux
menés par Recherches & Solidarités 8 ont permis de faire une estimation du nombre de
bénévoles en région Centre-Val de Loire dans le secteur associatif. A partir du
recoupement de différentes données, ils estiment ainsi entre 470 00 et 510 00 le
nombre de bénévoles dans les associations de la région Centre-Val de Loire, dont 188
000 à 204 000 le nombre de bénévoles intervenant au moins une fois par semaine9.

Nos objectifs pour l’avenir
 Interroger la capacité des acteurs ESS et publics à s’organiser
collectivement pour répondre aux nouveaux enjeux d’attractivité des
territoires ;
 Positionner les champs d’activités de l’ESS comme facteurs d’attractivité
des territoires : la culture, le sport, la formation, l’agriculture, etc. ;
 Rapprocher les acteurs de l’ESS de ceux des politiques publiques locales afin
que des méthodes de travail coopératives se mettent en place ;

7

Etude UNAT décembre 2012-Les retombées économiques sociales et fiscales du tourisme associatif

8

La France bénévole, Recherches et Solidarités, juin 2017

9

Contribution au SRADDET du Mouvement Associatif, mars 2018
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 Acquérir la capacité à travailler dans les logiques de projets transversales
aux familles d’activités, tourisme, santé, économie, etc. ;
 Se positionner comme une région inclusive pour tous les jeunes et pour des
populations en formation permanente10 ;
Nos propositions
Mettre en évidence les spécificités des territoires
1. Mettre aussi en avant le tissu des entreprises ESS des territoires comme
facteur d’attractivité territoriale et d’économie de proximité dans les
démarches de marketing territorial;
2. Renforcer le soutien régional des actions en faveur du développement
des filières d’avenir : économie circulaire, économie de la
fonctionnalité, etc. ;
3. Favoriser le développement d'une fabrique permanente de territoires
innovants socialement, sociétalement pour soutenir la capacité des
acteurs des territoires à créer des écosystèmes locaux ;
4. Renforcer la capacité des acteurs à pratiquer l'évaluation et la
valorisation des actifs immatériels des territoires : capital immatériel,
humain, organisationnel ;
5. Favoriser la création d'équipements culturels gérés par des acteurs
locaux ou en gestion citoyenne;
6. Positionner les acteurs de l’ESS sur des diagnostics partagés pour
identifier les besoins et les manques sur le territoire ;
7. Accentuer le développement des démarches collectives et renforcer le
maillage territoriale ESS, notamment dans l’objectif de créer des
communautés d’entrepreneurs (encadré n°4 : des initiatives pour le
développement de l’attractivité en Pays de la Châtre en Berry, page
14).
Vie associative
8. Conforter les Conférences Régionales11 comme lieux de concertation
pour tous les acteurs de co-construction des politiques territoriales en y
associant les autres secteurs d’activité chaque fois que nécessaire
(tourisme, sport, culture, etc.) ;
9. Soutenir les efforts de professionnalisation des associations, en
particulier en sanctuarisant le projet Cap’Asso ;
10. Réaffirmer les savoir-faire et les atouts spécifiques de la Vie
associative ; la capacité d’innovation, la capacité à mobiliser les
habitants, la capacité démocratique, la capacité citoyenne ;
11. Favoriser la connaissance et la reconnaissance du secteur associatif :
faire de la charte d’engagements réciproques un outil au service de la
concertation dans la définition et l’évaluation des politiques publiques

10

Contribution du CESER Centre-Val de Loire, lancement du SRADDET, séance plénière commune, octobre
2017
11

Conférence régionale de la vie associative, Conférence régionale des Sports, Conférence régionale de l’ESS,
etc.
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et de la valorisation des projets associatifs contribuant à l’intérêt
général ;
12. Favoriser la qualité de l’emploi associatif en accompagnant localement
à la mutualisation et à la création de Groupements d’Employeurs ;
13. Appuyer la Gestion des Ressources Humaines et la fonction employeur
pour encourager la formation et la professionnalisation des salariés,
valoriser les bonnes pratiques ;
14. Rendre attractif l’emploi associatif en faisant connaître les besoins
d’emplois.
Engagement et bénévolat
15. Promouvoir l’engagement des jeunes ;
16. Former les dirigeants bénévoles à la fonction employeur et renforcer les
actions de sensibilisation auprès des associations primo-employeuses ;
17. Favoriser/susciter l’engagement associatif et la mobilisation de
nouveaux bénévoles sur les territoires ;
18. Valoriser le bénévolat pour renforcer la pérennisation des associations.
Lieux culturels et musicaux
19. Décloisonner les lieux de diffusion culturels et musicaux et favoriser la
diffusion dans des lieux non conventionnels ;
20. Créer, aider les lieux de convivialité qui programment des spectacles
tout en proposant des activités plus diversifiées ;
21. Valoriser le rôle joué par les médias locaux, notamment radios
associatives, dans le processus d’émergence des projets musicaux ;
22. Créer des lieux dédiés aux musiques actuelles et aux cultures
émergentes ayant pignon sur rue et disposant de vrais moyens pour
proposer des actions innovantes et mobilisatrices.12
Encadré n°4 : Des initiatives pour le développement de l’attractivité en Pays de la
Châtre en Berry
Le Pôle Local d’Economie Solidaire (PLES) et l’ADAR-Civam mutualisent leurs outils afin
de faciliter l’accès à l’accompagnement de proximité pour la création d’entreprises
dans l’objectif de maintenir la vitalité et l’attractivité du Pays de la Châtre en Berry.
Ainsi ces deux acteurs s’emploient à faciliter l’émergence de projets, à mettre en place
le suivi des porteurs de projets par des bénévoles, à sensibiliser le public jeune à l’ESS.
Ils ont également pour ambition d’accentuer le développement des démarches
collectives et de renforcer le maillage territorial par la création de communautés
d’entrepreneurs. Ces communautés d’entrepreneurs faciliteront l’accueil de nouveaux
arrivants, la mise en en avant des produits ou savoir-faire locaux, et ils susciteront des
envies de projets nouveaux et donc, de la richesse13.
Dans la même lignée, l’ADAR-Civam a appuyé la mise en place un réseau
d’ambassadeurs de l’accueil sur le territoire du Boischaut Sud. Le rôle des
ambassadeurs de l’accueil est de partager leur connaissance du territoire auprès des
personnes qui le découvrent, qui projettent de s’y installer ou encore de celles qui y
ont emménagé depuis peu ou qui souhaitent se sentir d’avantage intégrées14.

12

Contribution Fraca-ma aux Etats Généraux de la culture en Région Centre-Val de Loire, novembre 2016

13

Contribution commune du PLES et de l’ADAR-Civam au SRADDET Centre-Val de Loire, avril 2018

14

Charte des ambassadeurs de l’accueil en Boischaut Sud, ADAR-Civam, février 2018
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3

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Constat
Il n’existe pas de définition précise, normée, figée et universelle de milieu rural
devant la transversalité des approches nécessaires à son étude (sociologique,
géographique, économique). L’espace rural, par opposition à la ville,
correspondrait donc, à l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants.
L’espace rural possède de faibles densités en population et en services qui
induisent une notion de distance (pour faire ses courses, ses démarches
administratives, aller chez le médecin, aller travailler, etc.) associée à des
enjeux de mobilité importants.
La région Centre-Val de Loire a une densité de 66 habitants / km² et est la
région métropolitaine la moins dense de France. Aussi, ce sont les territoires à
caractère rural qui possèdent les plus grandes parts d’emploi et
d’établissement employeurs de l’ESS15.
Si les territoires étaient dominés par des dynamiques d’exode rural, ils attirent
aujourd’hui de nouvelles populations. Les nouveaux arrivants choisissent de
s’installer en milieu rural pour bénéficier du cadre de vie, de la proximité, et
la vie globalement moins chère à la campagne. Les nouvelles attentes de la
société globalisante (respect de l’environnement, maintien des terroirs et
d’espaces de loisirs verts, etc.) offrent de nouvelles fonctions aux territoires
ruraux d’ordre économique, touristique, social et culturel.
L’ESS a toute sa place en milieu rural pour assurer la pérennité d’un accès aux
services de proximité. De nouveaux lieux16 facilitant le travail à distance sont
apparus récemment dans lesquels l’ESS joue un rôle de facilitateur entre
acteurs locaux, acteurs publics, privés et citoyen. On note également
l’apparition de catalyseurs de l’économie de proximité (les monnaies locales,
les Cigales, les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, etc.)
généralement portés par des acteurs de l’ESS et aussi des nouvelles formes
d’implication citoyenne dans le maintien de services (cafés associatifs,
épiceries solidaires, covoiturages solidaires, crèches parentales, etc.).

15

Cf. Encadré n°5, page 16

16

Coopérative d’Activités et d’Emploi, co-working, groupements d’employeurs, tiers-lieux
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Encadré n°5 : La densité de population en région Centre-Val de Loire et la part
d’emploi ESS

Source : Observatoire de l’Economie Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire, avril 2018

Nos objectifs pour l’avenir
 Apporter une certaine vigilance à développer les territoires ruraux et
non au détriment des territoires urbains ;
 Favoriser le développement d’initiatives et d’expérimentations
s’inscrivant dans l’ESS en zone rurale pour développer la création
d’emplois ;
 Valoriser les ressources des milieux ruraux et tirer vers le haut ces
territoires plutôt que vouloir réduire les écarts avec l’urbain ;
 Développer les secteurs d’activité différenciant : tourisme solidaire,
patrimoine, gastronomie…;
 Permettre aux populations rurales d'exercer leurs droits culturels17 .

17

« L’ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se
constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité ». Les droits culturels sont inscrits dans la
Loi NOTRe.
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Nos propositions
Des lieux expérimentaux
1. Permettre le développement de lieux innovants permettant le travail à
distance : tiers-lieux, espaces de co-working, PTCE ;
2. Accompagner les initiatives locales pour le développement de tiers-lieux
de travail collectif, de boutiques collectives ;
3. Soutenir le développement des Coopératives d’Activités d’Emploi ;
4. Développer les services de proximité avec les citoyens : monnaie locale,
tiers-lieux, épiceries solidaires ;
5. Développer les maisons de services au public (voir Encadré n°5 : Les
maisons de services au public, page 17) ;
6. Investir les structures ESS dans le renouveau des marchés de proximité
en zone rurale en réponse au redéveloppement de ceux-ci ;
7. Soutenir financièrement les associations qui s’engagent dans des projets
en cohérence avec l’évolution des attentes des concitoyens ;
8. Inciter les communes à s’inscrire dans une démarche de projets
intercommunaux d’ESS.
Culture, sport et tourisme
9. Favoriser le développement de lieux permettant la diffusion et la
pratique artistique et culturelle. Ces lieux pouvant être partie
intégrante d'espaces proposant d'autres services ;
10. Favoriser le développement du tourisme durable18 ;
11. Développer les sports de nature en recherchant un équilibre entre la
pratique de sport de nature et le respect de l’environnement ;
12. Travailler le sentiment d’appartenance des habitants par la mise en
place d’actions culturelles et sportives et par la valorisation du
patrimoine bâti.
Encadré n°5 : Les maisons de services au public
Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité à l’attention de tous
les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs
démarches de la vie quotidienne. De l’information à l’accompagnement sur des
démarches spécifiques, les Maisons de services au public articulent présence humaine
et outils numériques.
Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) pilote la politique publique
d'accessibilité aux services dont les Maisons de services au public sont un outil de
proximité. Le dispositif d’animation nationale du réseau des Maisons de services au
public a été confié à la Caisse des Dépôts.
Chaque Maison de services au public délivre une offre de services en fonction des
besoins locaux et des partenariats tissés, notamment avec les acteurs locaux 19.

18

La place de l’ESS dans les filières d’avenir de la Région Centre, CRESS Centre-Val de Loire, octobre 2014

19

Cf. site https://www.maisondeservicesaupublic.fr
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4

ENVIRONNEMENT : CHANGEMENT CLIMATIQUE, POLLUTION DE L’AIR,
GESTION ECONOME DE L’ESPACE, ENERGIE ET PROTECTION DE LA
BIODIVERSITE
Constat

Par la mise en place de différents plans régionaux, la région Centre-Val de Loire
est déjà très impliquée dans les champs du changement climatique, de la
pollution de l’air, de la gestion économe de l’espace, de l’énergie et de la
protection de la biodiversité.
La vulnérabilité climatique est un sujet qui doit préoccuper le plus grand
nombre. Ces dernières années, l’impact des inondations et des sécheresses a
touché toutes les économies de la Région.
Concernant la biodiversité, la Région dispose de plusieurs outils de sa
connaissance ainsi qu’un riche tissu associatif qui œuvre en ce sens. Sur
l’agriculture intensive, en partant du constat que plus de 50% de la population
agricole part en retraite d’ici moins de 5 ans, se pose la difficulté de reprise
des exploitations d’élevage et de viticulture. De plus, l’agriculture impacte
fortement la ressource en eau (quantités prélevées, contamination) et n’est
compatible ni avec une préservation des sols ni avec un objectif de non perte
nette de biodiversité.
L’environnement est très largement un facteur du bien-vivre des concitoyens
et les acteurs de l’ESS s’impliquent grandement pour sa préservation. Beaucoup
d’associations sont actrices du déploiement des circuits-courts alimentaires de
proximité et de qualité, et les coopératives agricoles œuvrent au quotidien à
la mise en œuvre d’une agriculture plus raisonnée.
La préservation de l’environnement passe aussi par un travail de sensibilisation
du public : les acteurs de l’ESS incitent à réinterroger les pratiques et les
comportements des citoyens.
Nos objectifs pour l’avenir
 Promouvoir l’agriculture biologique et les circuits-courts et de proximité
et engager la mutation de l’agriculture de façon favorable pour l’emploi
et dans l’objectif d’une alimentation saine, respectueuse des sols, des
ressources en eau, de la biodiversité ;
 Soutenir une gestion économe de l’espace : pour aller vers une
consommation 0 de foncier à l’horizon 203020 ;
 Consolider les garanties qui doivent être engagées dans le SRADDET sur
la base de l’intérêt général, par discussion entre les acteurs impliqués ;
 Engager le virage énergétique pour 2020 et la massification à 2030 ;
poser clairement la question de l’arrêt définitif de certains réacteurs
nucléaires en région et favoriser le développement des énergies
renouvelables ;

20

Contribution du CESER Centre-Val de Loire, lancement du SRADDET, séance plénière commune, octobre
2017
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 Soutenir les actions associatives favorisant le développement durable :
développement des circuits courts alimentaires, structuration filières
vertes (Economie Circulaire), évènements éco-responsables, etc.
Nos propositions
Pour la préservation de l’environnement
1. Réaliser un bilan global par thématique, plutôt que par schéma
contractuel ou plan, pour améliorer leur lisibilité et leur efficacité ;
2. Réaliser un diagnostic transversal au SRADDET basé sur un diagnostic
prospectif climat-biodiversité-eau ;
3. Favoriser l’appui aux investissements portés par les coopératives
agricoles dans les thématiques de la qualité et la conservation des
produits alimentaires;
4. Lancer un appel à projet « territoires en transition « portant sur le
climat, l’énergie, et la biodiversité qui s’appuie sur les documents
d’urbanisme à venir ;
5. Mettre en place des comités régionaux de pilotage thématiques
biodiversité-eau et climat-énergie pour suivre les volets annexes du
SRADDET ;
6. Accompagner les acteurs locaux qui souhaitent s'engager dans une
démarche de développement durable (certification ISO, Agenda 21, les
labels et certifications durables, la Responsabilité Sociétale des
Entreprises, Ecolabel, etc.).
La gestion de l’eau
Encadré n°6 : Quelques chiffres

7. Ne plus tolérer et pénaliser
les pratiques qui freinent les
économies
d'eau
et
retardent une réduction
massive de l'utilisation des
produits phytosanitaires en
agriculture et contraires à
une restauration de la
qualité des eaux.

En 2015, 99% des eaux superficielles en
région sont polluées par au moins un
pesticide;
Fin 2015, 30% des masses d’eau étaient
en bon état sur le bassin LoireBretagne alors que l’objectif était
d’atteindre les 61%21.

21

SRADDET : les propositions de FNE Centre-Val de Loire pour une transition en région Centre-Val de Loire,
FNE, janvier 2018
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L’agriculture et les circuits-courts
Encadré n°7 : Quelques chiffres :
L’agriculture en région Centre-Val de Loire représente 2,3 millions d’hectares de
surface agricole utile et 25 000 exploitations.
L’agriculture biologique représente elle 230 000 hectares de surface agricole utile.
10% des exploitations vendent tout ou partie de leurs productions en circuits-courts22.

8. Devenir une des cinq premières régions en agriculture biologique et
produire 50% de récolte agricole biologique à l’horizon 205023 ;
9. Favoriser les initiatives d’un retour du maraîchage en proximité des
villes pour approvisionner l’alimentation collective en circuits courts et
générateurs d’emplois ;
10. Lutter et sensibiliser pour une réduction forte du gaspillage alimentaire
et utiliser ces messages comme leviers d’économies substantielles des
dépenses dans la restauration collective pour y augmenter la part
d’alimentation biologique de proximité ;
11. Interroger les typologies d’exploitation sur les territoires pour faciliter
le rapprochement des exploitants et la taille des cheptels.
Encadré n°8 : SCIC d’agriculteurs à Neuvy-Saint-Sépulchre
« Une dizaine d’agriculteurs travaillant sur quatre fermes engagées en agriculture
biologique viennent de s’associer pour créer un magasin de vente de leurs produits. Ils
ont constitué une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui compte aujourd’hui
cinquante-trois sociétaires. Puis le groupe a sollicité plusieurs communes susceptibles
d’accueillir leur projet. La municipalité de Neuvy-Saint-Sépulcre a répondu
favorablement et a engagé les travaux de réhabilitation de l’ancienne caserne de
pompiers afin d’en louer les locaux. A charge, pour les nouveaux locataires, d’investir
dans les équipements indispensables à l’ouverture d’un commerce. […]
Le Local (c’est le nom de ce « bio marché » de proximité) ouvrira ses portes le 6 avril.
Il disposera d’une multitude de produits locaux : viande de bovins, ovins, volailles ;
fruits et légumes ; produits laitiers ; boissons ; épicerie… Il propose aussi des
prestations de service comme la découpe des viandes. Et la possibilité de fournir la
restauration collective est à l’étude. Pour faire fonctionner l’établissement, deux
embauches sont prévues : un poste de boucher à temps complet et un demi-poste pour
assurer l’accueil et la gestion du magasin. Un producteur sera présent en permanence
pendant les heures d’ouverture24».

22

Afterres2050 : les déclinaisons régionales, janvier 2016

23

Afterres2050 : les déclinaisons régionales, janvier 2016

24

« Le bio, de la ferme au client », La Nouvelle République, mars 2015
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La transition énergétique
Encadré n°9 : Quelques chiffres
Les filières éoliennes couvrent 13,7% de la consommation d’électricité en Centre-Val
de Loire (contre 18,6% à l’échelle de la France).
En 2014, la production totale d’énergie renouvelable en région est de 6 922 GWh soit
21% de l’objectif fixé pour 2050 dans le Schéma régional air climat énergie contre
77 871 GWh d’énergie nucléaire25.

12. S’appuyer sur les scénarii NÉGAWATT et AFTERRE 2050 régionalisés pour
développer l’autonomie énergétique de la région à l’horizon 2030 ;
13. Favoriser la production, l’installation et la maintenance de systèmes de
production énergétique éolienne26 ;
14. Transformer l’économie énergétique pour garantir les emplois de
demain et préserver l’environnement27 ;
15. Définir et mettre en œuvre un plan d’action régional d'urgence concerté
sur la période 2018-2022 avec les Conseils Départementaux, les
Métropoles, l’Etat, l’ANAH, l’ADEME et la CDC ; avoir un puissant volet
transition énergétique pour réussir le virage énergétique 2020 et
engager la massification à 2030 ;
16. Lancer un appel à projet « développement des énergies renouvelables
local et collectif »28;
17. Mettre à disposition les toitures et les terrains du patrimoine régional et
inviter les autres collectivités à élaborer des règles d’urbanisme
favorisant le développement de projets d’énergies renouvelables29 ;
18. Créer des fonds régionaux d’investissements et de subventions pour le
développement de projets d’énergies renouvelables30.
Encadré n°10 : 12 mesures à intégrer aux SRADDET par Energie Partagée
Energie Partagée Association est une association nationale qui se compose de personnes
morales (associations, collectivités, coopératives, bureaux d’étude) et acteurs de
l’énergie citoyenne.
Energie Partagée a rédigé « 12 mesures à intégrer aux SRADDET 31» et préconise de
fixer un objectif dans le SRADDET de 15 % de la production d’énergie de source
renouvelable aux mains des citoyens, des collectivités territoriales et des acteurs
économiques locaux d’ici à 2030.

25

SRADDET : les propositions de FNE Centre-Val de Loire pour une transition en région Centre-Val de Loire,
FNE, janvier 2018
26

La place de l’ESS dans les filières d’avenir de la région Centre, CRESS Centre-Val de Loire, octobre 2014

27

Contribution du CESER Centre-Val de Loire, lancement du SRADDET, séance plénière commune, octobre
2017
28

12 mesures à intégrer aux SRADDET, Energie Partagée, mars 2018

29

12 mesures à intégrer aux SRADDET, Energie Partagée, mars 2018

30

12 mesures à intégrer aux SRADDET, Energie Partagée, mars 2018

31

Le document est consultable au lien suivant : https://energie-partagee.org/energies-renouvelablescitoyennes-sraddet/

Contribution concertée de l’ESS au SRADDET – juin 2018

Page | 21

La protection de la biodiversité
Encadré n°11 : Quelques chiffres
17,3% des espèces sont menacées en région Centre-Val de Loire.
La région n’est recouverte que de 1% d’espaces naturels protégés.32

19. Devenir la première région à biodiversité positive33 ;
20. Soutenir l’élaboration d’inventaires de la biodiversité au niveau
intercommunal en accompagnement des PLUI et SCOT en gestation ;
21. Mettre en place un observatoire du bocage au niveau régional et intégrer
ce sujet dans l’appel à projet « territoires en transition » ;
22. Oser laisser la place aux expérimentations et initiatives inédites, pour
un fonctionnement plus naturel et une gestion plus durable d'une forêt
aux essences diversifiées ;
23. Développer le soutien aux mises en place de trames vertes et bleues à
l’aide des outils de planification territoriale.
La gestion économe de l’espace
24. S’inscrire dans l’horizon temporel du SRADDET pour tendre vers une
« zéro artificialisation » des terres à l’échelle régionale ;
25. Documenter la Région par la création d’un observatoire du foncier et
d’un Etablissement Public Foncier Régional ;
26. Poser clairement la question de l'utilité avérée ou non des grands projets
d'infrastructures en cours et à l'étude sur le territoire régional au regard
de leurs conséquences d'impacts irréversibles environnementaux et de
notre patrimoine naturel à préserver ;
27. Inciter un pourcentage minimum de pleine terre à conserver pour toute
autorisation de nouvelle construction ou réhabilitation d'infrastructure
en territoire urbain ;
28. Faire de la préservation du bocage et des forêts alluviales un outil de
mobilisation des territoires et des forces économiques concernés.

32

SRADDET : les propositions de FNE Centre-Val de Loire pour une transition en région Centre-Val de Loire,
FNE, janvier 2018
33
Ambitions 2020, Région Centre-Val de Loire, 2011
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ECONOMIE CIRCULAIRE
Constat

L’Economie Circulaire est en plein développement dans tous les secteurs et par
tous les acteurs. C’est un sujet transversal aux économies classique ainsi que
sociale et solidaire. La région Centre-Val de Loire s’investit pleinement dans ce
sujet et d’autant plus depuis la loi NOTRe et la mise en place du Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
Les acteurs de l’ESS sont parties prenantes de l’Economie Circulaire depuis
longtemps, dans l’objectif de préserver l’environnement dont l’Homme fait
partie, et à travers les 7 piliers de l’Economie Circulaire que sont :
l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et
territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable,
l’allongement de la durée d’usage et le recyclage.
Encadré n°12 : Quelques chiffres
L’Economie circulaire représente :
- 16 000 équivalents temps plein (ETP) qui relèvent de l’ESS dans les champs du
réemploi et de la réutilisation en France34 ;
- 825 000 tonnes de produits et déchets dont 171 000 tonnes recyclés dans l’ESS soit
20,7% des produits et déchets35 ;
- 18 400 ETP pour 825 000 tonnes de produits d’occasion dont 14 200 ETP dans l’ESS ;
- 600 710 tonnes de déchets collectés dans les déchetteries soit une performance de
collecte équivalente : 234 kg/hab/ an36 ;
- En 2014, la production annuelle de déchets par habitant en région était de 577 kg.
Cette même année le secteur du bâtiment a généré 42,2 millions de tonnes de
déchets37.

Nos objectifs pour l’avenir
 Transformer l’économie pour garantir les emplois de demain et préserver
l’environnement, notamment en investissant l’Economie Circulaire38 ;
 Initier une politique globale en faveur de l’Economie Circulaire, entre
économie classique et ESS ;
 Consolider la place de l’ESS au sein de la filière et favoriser les liens entre
entreprises ESS et entreprises non-ESS.
Nos propositions
1. Structurer les filières de l’Economie Circulaire, notamment de
recyclage, de réemploi et de réparation, afin d’y consolider la place des
entreprises ESS ;

34

Observatoire de l’ESS en Ile-de-France

35

Economie Circulaire : notions, Ademe, octobre 2014

36

L’Economie Circulaire : une nouvelle gestion des déchets – DREAL Centre-Val de Loire, janvier 2016

37

Observatoire de l’ESS en région Centre-Val de Loire

38

Contribution du CESER Centre-Val de Loire, lancement du SRADDET, séance plénière commune, octobre
2017
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2. Connaître et faire connaître les acteurs de l’ESS engagés dans
l’Economie Circulaire, notamment à travers l’Observatoire Régional ;
3. Faire connaître sur le site de la Région le diagnostic du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) initié en 2017 ;
4. Appuyer la transformation du traitement des déchets et le
développement des structures d’insertion par l’activité économique,
mener avec les collectivités territoriales une campagne régionale forte
de sensibilisation et d’éducation pour une réduction massive des
déchets ;
5. Favoriser la mise en place d’une Economie Circulaire entre les acteurs
ESS d’un même territoire ;
6. Mettre en œuvre une valorisation du gisement diffus des déchets du
territoire en s’appuyant sur les acteurs de l’ESS 39;
7. Favoriser la rencontre de l’ESS et de l’économie classique par
l’économie circulaire ;
8. Favoriser la multiplication des démarches d'écologie industrielle
territoriale40 ;
9. Favoriser la création et le changement d’échelle des Recycleries et des
Ressourceries et initiatives en place ;
10. Soutenir le développement des initiatives d’échanges de service et de
coopération, tel que les Accorderies portées par la Fondation Macif, le
Secours Catholique et la Caisse des Dépôts ;
Encadré n°13 : ENVIE, le réseau qui allonge la durée d’usage des produits
électroménagers
Depuis 30 ans, ENVIE lutte contre le gaspillage des ressources d’énergie et la
préservation de l’environnement en donnant une seconde vie à tous les appareils
électroménagers qui peuvent être rénovés. Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire,
ENVIE permet la réparation et la revente de produits via l’insertion par l’activité
économique. Les structures du réseau voient leur activité comme un outil leur
permettant d’accueillir des personnes en insertion, la rentabilité financière est donc
une condition et non une finalité. La création d’emploi est la priorité du réseau, autant
que l’idée de rénover de l’électroménager pour former un modèle vertueux d’Economie
Circulaire.
Le réseau ENVIE c’est 96 000 équipements réparés par an, soit 4 000 tonnes déchets
évitées. La région Centre-Val de Loire, compte deux entreprises du réseau ENVIE situées
à Orléans et Tours41.

39

« Le décret 5 flux » n°2016-288 du 10 mars 2016 oblige au tri à la source et à la valorisation de 5 flux de
déchet (papier, métal, plastique, verre, bois) les entreprises dans le cadre de leurs activités.
40

L’EIT repose sur une approche pragmatique qui considère qu’à une échelle géographique donnée (zone
industrielle, agglomération, département…), et quel que soit son secteur d’activité, chacun peut réduire son
impact environnemental en essayant d’optimiser et/ou de valoriser les flux (matières, énergies, personnes...)
qu’il emploie et qu’il génère.
41

Dépliant national Envie, 2017
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6

LOGEMENT, TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES REGIONALES

Constat
Le logement, le transport et les infrastructures à rayonnement régional sont
des facteurs d’attractivités des territoires et ils jouent un rôle dans l’équilibre
entre territoires.
Le logement renvoie à l’étalement urbain, notamment en parties périurbaines
des grandes villes et de l’axe ligérien. Entre 2006 et 2010, ce sont 6 000
hectares de terres agricoles qui ont été utilisés pour l’étalement urbain42. Dans
un même temps, il faut faire face à la baisse de la construction neuve depuis
200943 et aux besoins de réponses face à la précarité énergétique dans les parcs
de logement social et des habitations privées. De nouvelles formes d’habitation
sont apparues (habitat participatif, habitat groupé, habitat partagé…). Conçues
et organisées par des associations ou coopératives d’habitants, ces nouvelles
formes promeuvent mixités sociale et intergénérationnelle et présentent des
alternatives à l’habitat classique.
En ce qui concerne les transports, un manque cruel se fait sentir en zone rurale
et/ou pour les personnes âgées, étudiant(es), salarié(e)s. En zone urbaine, les
personnes éloignées de l’emploi ou sans permis ont également des difficultés à
se déplacer, la mobilité devient un frein à l’emploi. Si des alternatives comme
le covoiturage et le transport à la demande ont émergé, elles mériteraient des
mises en place locales et réfléchies (tout comme les déplacements doux, par
exemple le vélo, qui sont encore sous utilisés pour les déplacements
quotidiens).
Enfin, les infrastructures à rayonnement régional recensent les équipements
accueillant du public dans un rayon élargi, que ce soient des universités, des
établissements de santé, des établissements culturels.
Nos objectifs pour l’avenir
Favoriser les transports intermodaux en zones urbaine et rurale ;
Soutenir le choix des mobilités douces et économes en énergie44 ;
Proposer et développer des alternatives crédibles à l’automobile ;
Favoriser la rencontre intergénérationnelle dans l’habitat et l’habitat
participatif ;
 Mettre une priorité majeure et collective sur les secteurs de la rénovation.





42

Les enjeux du SRADDET, Région Centre-Val de Loire, décembre 2017

43

Les enjeux du SRADDET, Région Centre-Val de Loire, décembre 20170
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Ambitions 2020, Région Centre-Val de Loire, 2011
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Nos propositions
L’Habitat
1. Développer
un
plan
d’actions pour le bâtiment
durable sur la période 20182022 avec les partenaires
(ADEME, ANAH, CDC, État,
Région,
Conseils
Départementaux, syndicats
d’électrification) ;

Encadré n°14 : Quelques chiffres
56% des logements sociaux ont été
construits avant 1979 et 16% après
2000. Au 1e janvier 2016, 84% du parc
locatif social renseigné a fait l’objet
d’une DPE et 3% du parc est classé « a
» et « b » (inférieur à 90
kWhep/m².an45).

2. Favoriser le développement de l’habitat durable en encourageant la
rénovation thermique et le développement de la filière bois-énergie en
étant attentif aux impacts sur la biodiversité46 ;
3. Favoriser la rénovation des logements en étant attentif à leur mise aux
normes pour l’accès aux personnes à la mobilité réduite ;
4. Faciliter la mise en place d’Opérations Programmées à l’Amélioration
de l’Habitat et/ou des Plans d’Intérêt Général, inciter les collectivités
locales à s’approprier ces outils ;
5. Favoriser la connaissance des aides étatiques à la rénovation des
logements et à l’amélioration du logement à destination des bailleurs
privés et propriétaires occupants ;
6. Remettre en place le programme « Habiter mieux » en co-portage avec
les acteurs de l’habitat ;
7. Mettre en place une politique offensive de rénovation du patrimoine
bâti des collectivités locales par la révision des programmes régionaux
d’investissement ;
8. Soutenir la mise en place des Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Habitat et Déplacements et Plan Local d’Habitat axés sur la rénovation
du bâti en centre-bourgs et villes, la préservation des paysages et une
gestion économe de l’espace ;
9. Installer une logique d’investissement pluriannuelle d’efficacité
énergétique et de rénovation du patrimoine dans les programmes
régionaux dédiés et les Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale.
Encadré n°15 : La CAE Nova-Bat pour le bâtiment durable
Nova-Bat est une coopérative d’activité et d’emploi qui promeut le test d’activité
professionnelle, l’accès au statut d’entrepreneur et sa sécurisation pour les métiers du
secteur du bâtiment, de la construction à l’environnement en passant par la
construction. Par ses activités, Nova-Bat met en avant la construction durable,
notamment sur l’écoconstruction, l’éco-rénovation, la rénovation énergétique et les
énergies renouvelables.
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Bilan d’activités 2016, USH Centre, 2016
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La place de l’ESS dans les filières d’avenir de la Région Centre, CRESS Centre-Val de Loire, octobre 2014
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Transport et intermodalité
Encadré n°16 : Quelques chiffres
En 2013, 76,7% des trajets domiciles-travail se font en transports privés. Entre 2015 et
2016, les flux internes de marchandises par voies routières ont augmenté de 9,5%1.

10. Favoriser l’expérimentation de transport alternatif comme le
covoiturage solidaire à l’échelle des bassins de vie et des bassins de
travail ;
11. Faciliter la mise en place de l’indemnité vélo ;
12. Moderniser de manière crédible pour l’usager le réseau ferré structurant
en signant un accord avec les SNCF, RFF et l’État, et réorganiser
l’intermodalité bus / réseau ferré.
Infrastructures à rayonnement régional
13. Profiter de Paris 2024 pour faire participer notre région, en créant ou
en mettant aux normes internationales nos équipements sportifs
régionaux en capacité à accueillir des délégations étrangères ; en créant
des équipements sportifs capables d’accueillir les nouveaux licenciés
suite à l’engouement suscité par l’évènement ; en soutenant les
associations dans leurs efforts pour anticiper le phénomène ;
14. Favoriser
les
partenariats
interrégionaux
entre
dispositifs
d’accompagnement pour la culture et en particulier la musique et initier
un dispositif de soutien à la diffusion hors région, notamment sur les
évènements et festivals spécialisés dans l’émergence artistique ;
15. S’appuyer sur des expériences et initiatives musicales régionales
réussies afin de les essaimer.
Encadré n°17 : pour une diffusion interrégionale de la culture et de la musique
Les tremplins et les dispositifs régionaux favorisent principalement une diffusion
régionale mais n’ouvrent que peu, voire pas sur un développement national. Cela limite
les contacts possibles, avec des structures de développement. Du côté des publics,
cette régionalisation des dispositifs entraîne une « offre artistique qui a tendance à se
concentrer sur les mêmes groupes. Financer des partenariats interrégionaux entre les
dispositifs d’accompagnement permettrait des échanges artistiques plus intéressants
à la fois pour le développement de carrières des groupes, mais aussi pour le
rayonnement culturel de la région Centre-Val de Loire47».
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Contribution Fraca-ma aux Etats Généraux de la culture en Région Centre-Val de Loire, novembre 2016
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