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qu’il a été adopté après le vote de la DM2 en octobre.
Néanmoins, cette dernière modificative pour 2020 est 
essentielle car elle permet d’autoriser le mandatement 
des dépenses pour les premières semaines de 2021 
dans l’attente de l’adoption du budget.

Cette DM3 a également pour objet de proposer des 
créations ou des modifications d’Autorisations de 
programmes et d’Engagement, d’engager les marchés 
publics prévus et ne pas retarder le démarrage ou la 
poursuite des opérations.

n

La présente Décision modificative n° 3 est 
le dernier acte budgétaire de l’année 2020 
marquée par un contexte économique et 
sanitaire particulier. Elle procède à des 
ajustements techniques de fin d’année 
rendus nécessaires en raison du décalage 
du vote du budget primitif en février 2021.

Le CESER note que cette DM3 n’apporte 
aucune modification à la hausse ou à la 
baisse sur les crédits de paiement et qu’elle 
ne modifie pas l’équilibre général du budget. 
Ainsi, le budget 2020 s’élève à 1,478 Md € tel 
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Avec ce nouveau carburant qui sert pour les trains, les bus, les 
voitures, les motos et même les vélos à assistance électrique 
(VAE) devenant vélos à assistance hydrogène (VAH) ; n’est-il pas 
nécessaire d’encourager des recherches et des expérimentations 
nouvelles ? 

Quelle est de ce fait, la contribution financière de la Région aux 
études ? Quelle est la transparence totale sur le sujet ?
(quelles types d’études ?, quels sont les projets développés ? 
etc.).

De la sorte ces pistes ne se limiteront pas à des réflexions 
annoncées par la Région pour des trains à hydrogène sur les 
lignes Tours - Chinon et Tours - Loches puis Châteauneuf sur 
Loire - Orléans (prévues depuis l’origine) ; en sachant que 
la Région se positionne en retrait des 4 Régions qui ont déjà 
commandé des locomotives à traction hydrogène.

Du chemin reste à parcourir en Région Centre Val de Loire 
pour des mobilités à l’hydrogène. Le CESER ne pourra 
qu’insister sur cette piste de multi-mobilités tout en imaginant 
aussi les inter-modalités entre celles-ci.  

H2
Plus respectueuse de l’environnement, moins polluante à l’usage 
et permettant à la France d’être moins dépendante en terme 
de production, cette nouvelle énergie sert, entre autres, de 
carburant pour les mobilités contemporaines  Cette option de 
développement et d’expérimentation d’usage seraient pilotées 
par l’ADEME. 

Toutefois la production de cette nouvelle source d’énergie 
devra être respectueuse de l’environnement et passer par de 
l’« hydrogène-vert ». Dans sa volonté d’animation du plan 
Hydrogène et d’accompagnement des acteurs de la filière, la 
Région doit en effet, instaurer une articulation avec l’ensemble 
des objectifs environnementaux inscrits au SRADDET. C’est 
pourquoi cet hydrogène ne peut être produit à partir de sources 
d’énergie fossiles, tel le gaz naturel, ou encore par de l’électricité 
photovoltaïque (surtout si les parcs empiètent sur des terres à 
vocation agricole).

La Région Centre désire s’investir dans 
le développement d’une nouvelle source 
d’énergie : l’hydrogène.

Les initiatives sur les projets d’économie d’énergie sont 
encourageantes, mais il faut se méfier des annonces alléchantes, 
des objectifs ambitieux qui sont proposés et qui peuvent parfois 
ne pas répondre aux attentes espérées. Certains usagers subissent 
carrément des arnaques !

Cette politique est pourtant primordiale vu le nombre de 
bâtiments dont dispose la Région. 

Ainsi, doit-elle aussi se servir des compétences disponibles 
pour assurer le suivi et contrôler la bonne exécution des projets. 
Aujourd’hui les comptes doivent être rendus sur les économies 
réellement réalisées. Il est précieux de pouvoir mesurer exactement 
le chemin parcouru une fois les travaux faits mais aussi la satisfaction 
des occupants des locaux. Par exemple dans les lycées, il serait 
opportun, dès maintenant, de sensibiliser sur le sujet et que les 
Conseils d’Administration soit informés de manière régulière mais 
aussi concertés sur la réalité vécue.

Le groupe demande donc d’avoir un retour sur ces projets et leur 
concrétisation.

Une économie d’énergie concrète
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Un investissement volontaire et engagé

La crise sans précédent par sa nature et son ampleur a 
conduit l’Exécutif Régional à une mobilisation financière 
exceptionnelle d’un montant de 500 millions dans le cadre 
d’un plan de relance conjugué à celui de l’Etat à hauteur 
de 100 milliards, du démarrage du nouveau CPER et de la 
nouvelle génération de fonds européens.

Cette décision qui contient, par ses six défis prioritaires, l’ambition 
d’une relance durable, économique, sociale et environnementale. 
Apparemment, elle prend en compte les enjeux incontournables 
d’un nouveau modèle de développement. 

Si la politique d’investissement volontariste est à saluer, 
pour prendre en compte les difficultés de nombreux acteurs 
économiques y compris associatifs (en grave difficulté), des 
points de vigilance devront être néanmoins portés sur le rapport 
entre le volume des dépenses engagées et la pertinence des 
choix retenus.
Le niveau d’endettement régional qui bien que n’atteignant 
pas les limites autorisées grâce à une gestion rigoureuse 
lors des précédents exercices budgétaires est cependant en 
augmentation très sensible. 

Enfin et en raison de sa plus-value en terme d’impact social, 
l’ensemble du secteur de l’économie sociale et solidaire qui 
démontre aujourd’hui la pertinence et la vitalité de son modèle 
au service des habitants, y compris des plus vulnérables et 
précarisés de notre territoire régional, doit continuer d’être 
renforcé et valorisé.

sur les orientations budgétaires 
pour 2021

Avis

Ces orientations budgétaires ont été établies dans un contexte 
inédit marqué en 2020 par la crise sanitaire et économique qui 
a conduit à la paralysie de la plupart des pays au printemps, 
impactant ainsi de manière forte tous les pans de l’économie, 
avec de graves conséquences sociales.

La Région Centre-Val de Loire s’était fortement mobilisée en 
2020 pour accompagner les acteurs économiques régionaux 
en adoptant en DM1 et en DM2 des mesures d’urgence 
estimées à environ 60 M€ malgré la perte de recettes (- 50 M€) 
liées à la dégradation de la conjoncture.

Face à l’aggravation de la crise et afin de limiter les impacts 
économiques et sociaux, l’Exécutif régional a souhaité  
se mobiliser « auprès des habitants et des acteurs  
économiques » en adoptant en session plénière d’octobre

un plan de relance régional d’un montant de 500 millions 
d’euros pour la période 2021-2022. 

Ce plan de relance devait venir en complément de celui 
de l’Etat dans le cadre de l’accord régional de relance 
que l’Exécutif régional a signé récemment avec l’Etat.Les 
incertitudes sur la crise sanitaire et sur une reprise durable 
de l’activité en 2021 et les incertitudes sur les recettes 
institutionnelles des Régions fragilisent les scénarios de 
prospective et complexifient la préparation du budget 2021.

n
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La Région, coordinatrice territoriale

Le projet d’avis ne vise qu’à compléter les remarques 
présentées par le Groupe lors de la session plénière de 
février.

Il était alors dit : « Il nous paraît nécessaire de dépasser 
le paradigme de l’attractivité territoriale. Il convient de 
permettre aux territoires non métropolitains de valoriser leurs 
potentialités et leurs ressources endogènes, en raisonnant 
plus en termes d’ancrage des populations et des activités. » 

Ces deux phrases avaient été inspirées par les travaux de la 
Section Prospective sur la métropolisation. Les développements 
de la crise COVID leur donnent encore plus de poids. On observe 
effectivement, ne serait-ce qu’à travers les dynamiques du 
marché immobilier, une nette tendance en faveur de choix de 
localisation hors des grands centres.

Il semble utile de réitérer les propos de juin, non pas pour 
contester l’axe thématique n°1 sur l’attractivité du territoire, qui 
contient une série d’objectifs pertinents, mais pour insister sur 
l’intérêt de l’axe transversal de la déclinaison territoriale, avec 
l’instauration des CTRTE. 

Il faut saluer cette innovation. Toutefois, en s’appuyant encore sur 
le rapport de la Section Prospective, la Région se doit de jouer 
pleinement son rôle « d’ensemblier territorial », en veillant à bien 
articuler les CTRTE avec les autres formes de contractualisation, 
plus particulièrement envers les contrats de réciprocité, en 
associant les métropoles et les territoires non métropolitains. 

Il y a absolument un besoin de recherche de cohérence, qui 
nécessite une large concertation et un esprit de coopération 
permanente avec l’ensemble des territoires de la Région, leurs 
instances délibératives ou consultatives comme les Conseils de 
Développement. 

Il faut néanmoins féliciter que ce souci de cohérence ait conduit 
à harmoniser les priorités entre CPER, Plan de relance, PO 
européen et REACT-EU.

Il y a aussi une réelle satisfaction de voir un certain nombre de 
projets importants pour le renforcement des potentialités de 
l’ESR , en particulier le projet Madeleine à Orléans qui renforce 
la visibilité du secteur droit-économie de cette université, et 
à Tours, la construction d’un pôle de recherche en biologie-
santé, associant dans une démarche transversale des équipes 
de recherche des Facultés des Sciences et de Médecine,  
l’adaptation des locaux de l’INSA, et les 9 grands projets de 
recherche programmés.

Toutefois, si cet ensemble de projets contribuera indéniablement 
à la mise en œuvre des grandes priorités du SRESRI, des 
objectifs des 75 000 étudiants, du développement de filières 
nouvelles, du maintien des pôles d’excellence et pépites, ils 
impliqueront également des engagements encore plus forts, vu 
que cette observation ne s’adresse pas qu’à la Région, mais aussi 
à l’Etat, et aux autres collectivités territoriales, en particulier aux 
métropoles.
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Le 3 Septembre dernier, l’Etat a annoncé un plan de relance 
pour la culture de 2milliards d’euros dont un tiers pour le 
patrimoine, soit 614 millions d’euros.

Dans cette enveloppe, 40 millions seront à partager 
équitablement entre les communes et les propriétaires privés 
pour la restauration des Monuments Historiques inscrits ou 
classés, soit une hausse de 50 % de l’enveloppe annuelle 
attribuée traditionnellement aux propriétaires privés. 

Cette loi doit permettre de soutenir le patrimoine pour 
sa restauration et sa conservation, notamment pour les 
propriétaires privés, rarement cités, qui consacrent souvent 
leur vie et leurs biens personnels pour pouvoir transmettre ce 
patrimoine aux générations futures. Tous ces dossiers sont bien 
sur validés par la Drac. 

Ce plan de relance défini en urgence doit être opérationnel dès 
2021 et il doit avoir pour effet d’être un véritable levier pour la 
restauration du patrimoine qui est un composant important du 
développement territorial et de l’attractivité du territoire. 

Ses répercutions sont très nombreuses : croissance du tourisme, 
maintien des entreprises liées au patrimoine : charpentiers, 
couvreurs, maçons, tailleurs de pierre, maitres-verriers, etc
Tous les très nombreux métiers d’art liés au patrimoine qui sont 
actuellement en grande souffrance et pourtant vitaux pour la 
transmission du savoir et du savoir-faire. 
Si les églises sont à la charge des municipalités, les cathédrales, 
elles, dépendent de l’Etat et à ce titre il se doit d’entretenir ce 
patrimoine remarquable afin de le transmettre lui aussi aux 
générations futures avec les mêmes répercutions bénéfiques 
pour tous, les métiers affiliés au patrimoine.

Patrimoine et métiers d’art
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Le tourisme social et solidaire

L’État et le Conseil régional ont choisi de s’engager pour les 
sept prochaines années en concluant un nouveau contrat de 
plan État-Région (CPER), pour assurer un développement 
durable et équilibré des territoires, fondé sur l’innovation, la 
formation et la transition écologique. 

Deux axes sont favorables au tourisme : l’axe 1 pour « valoriser 
les atouts touristiques » et l’axe 3 pour « améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments ».

Une politique forte d’investissement dans l’hébergement est 
attendue, en particulier celui qui répond aux attentes des 
touristes et qui a un impact économique positif dans l’économie 
régionale. Aider les hébergeurs à rénover leurs équipements 
dans le respect des ambitions vertes est une des clés de la 
réussite touristique de demain.

Toutefois, continuer une réflexion en silo sur le sujet de 
l’hébergement n’est peut-être plus d’actualité. Les besoins réels 
des territoires et des touristes, sont ceux qui donneront les 
solutions. 

Aussi, la nouvelle gouvernance territoriale doit prendre le temps de 
la réflexion avec toutes les parties prenantes, dont le Mouvement 
Associatif, pour sonder les besoins réels des utilisateurs et doit 
ouvrir la voie à de nouveaux concepts d’hébergement.

Elle doit s’appuyer, pour ce faire, sur les hébergements de 
tourisme social et solidaire existants pour élargir les visions à 
de nouvelles utilités territoriales tout en réduisant l’empreinte 
écologique.

Mémo : Pour être qualifié de touriste, il faut passer au moins 
1 nuit sur le territoire !  

Ces publics, d’ici et d’ailleurs (citoyens et touristes), pourraient 
ainsi fréquenter les hébergements pour différents motifs de 
séjour : 
l vacances et loisirs (séjours familiaux, couples, groupes, solos, 
que l’on vienne en voiture, à vélo, à cheval, à pied, en canoë, ...), 
l éducation (classes de découvertes, colonies de vacances ou « 
colos apprenantes »), 
l engagement citoyen (Service National Universel, service 
civique),
l sport (participer à un événement, un stage, un entrainement), 
l culture (participer à un événement, un stage, une résidence 
d’artiste), 
l en cas d’urgence,
l pour motif professionnel (mission, chantier, étude, stage, 
formation, apprentissage), 
l etc.
 
Améliorer, rénover et parfois agrandir l’offre existante des 
hébergements du tourisme social et solidaire sont des pistes 
solides pour satisfaire à tous les besoins d’hébergement 
temporaire.
Ce type de concept, incluant l’hébergement de grande capacité, 
la restauration, les salles, les espaces conviviaux de rencontres, 
doit compter parmi les projets structurants financés dans le 
contrat de plan Etat Région, même s’ils sont à la croisée de 
l’économie et du social.
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*Unité taxinomique (telle qu’une famille, un genre, une espèce)

Dans le cadre d’une « agriculture alimentaire de proximité », 
la Région cite dans son rapport, «la création de circuits de 
proximité avec les producteurs ».

De belles initiatives qui sont à encourager. Cependant, les 
informations relayées aux citoyens quant aux distributions en 
circuits courts, sont insuffisantes.
Il serait en effet nécessaire de sensibiliser le grand public, en 
multipliant les outils de communication. 
Utiliser les plateformes numériques  et les groupements d’achat 
ce n'est pas suffisant. 
Il faut employer davantage les journaux locaux ou encourager 
des informations dématérialisées pour sensibiliser au mieux les 
personnes victimes d’illectronisme ou qui ne sont pas équipées 
d’outils informatiques.

L’information circulant souvent par le bouche-à-oreille, il 
convient d’inciter des systèmes de parrainage, des permanences 
physiques pour permettre les prises de commandes, les livraisons 
à domicile à destination des consommateurs ne pouvant se 
déplacer.

Une communication de proximité

Le confinement et les impacts psychiques 

Pour mieux informer les habitants et accroître le nombre de 
consommateurs, il est nécessaire de multiplier les lieux de  
diffusion : les salles d’attente dans les écoles, les entreprises, les 
salles de sport, etc. afin de plébisciter l’approvisionnement en 
circuit-court. 

En cette période de crise, certains s’inquiètent d’une rupture 
de stocks : pourrait-on tenter d’atteindre ou de tendre vers une 
autonomie alimentaire de la région ? 

La région est riche d’une agriculture variée et abondante : 
céréales, fruits, légumes, vignobles, ovins, caprins, fromages 
et produits laitiers, etc. Utiliser cette production par des 
circuits-courts serait aussi bénéfique pour l’environnement, 
avec moins de camions en provenance de destinations 
lointaines ! 

	 Intervention	de	Nicole	COMBREDET		
	 et		Aïcha	BANIAN	
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	:	Alain	ROBERT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

	 Intervention	de	Aïcha	BANIAN,	
	 Marc	GERBEAUX,	Sarah	HOARAU	
	 et	Dominique	LORENZI-BRY	
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	:	Alain	ROBERT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Pour entrer dans un processus de soins en Centre Médico-
Psycho-Pédagogique, il faut attendre plusieurs mois, le délai 
pour les enfants est encore plus long, ce qui obère lourdement 
les chances d’amélioration de leur état psychique. 
Pour beaucoup d’étudiants, l’isolement et l’incertitude de 
l’avenir s’ajoutent à la précarité et/ou à des conditions d’études 
difficiles. Les étudiants en santé ont de surcroît le poids de leur 
mobilisation dans la crise sur les épaules. Les conséquences 
sur leur santé mentale sont graves. 

L’offre de soins en psychiatrie était déjà dégradée et la pandémie 
a mis en évidence la place fondamentale qu’elle occupe dans la 
gestion de la crise sanitaire ; il est par conséquent, primordial 
voire urgent, de devoir accorder aujourd’hui et pour les jours 
à venir, une priorité particulière au secteur de la psychiatrie en 
général et à celui du médico-social. 

La Région veut porter ses efforts sur le développement de 
l’E-santé (la télésanté…). Il est cependant à souligner que ces 
moyens technologiques ne pourront se substituer au personnel 
présent au quotidien dans l’accompagnement des personnes 
vulnérables, qu’elles soient à domicile (aides à domicile) ou 
dans les ESMS (EHPAD, établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap). 

Sachant la pénibilité (physique et psychologique) des métiers 
exercés dans ces établissements et le besoin de formation, la 
Région peut et doit assurer des efforts constants. 

La Région indique dans son rapport, vouloir « développer une 
offre de soins accessible pour tous » mais il est regrettable 
que les actions inscrites dans cette thématique, ne prévoient 
pas de mobiliser plus de moyens pour la psychiatrie et que 
ne soient octroyés davantage de moyens aux professionnels 
du médico-social. 

Les répercussions vont être désastreuses sur la santé mentale 
collective, éprouvée par la Covid 19 !
Une aide psychologique accrue sera essentielle, car 
inévitablement les besoins de prise en charge des troubles 
dépressifs vont augmenter. 

Ces bouleversements accentuent les impacts psychiques 
délétères sur les personnes en situation de précarité économique, 
également sur les aidants naturels (de personnes en situation de 
handicap, de parents âgés) risquant à leur tour de développer 
des troubles anxieux. 
Certains patients post-Covid ressentent également un stress 
post traumatique plus ou moins difficile à vivre et ont besoin d’un 
soutien psychologique.

Le confinement aggrave l’état de santé de 
certains malades psychiques. 
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Favoriser la formation d’Aide à Domicile

L’intérêt et le portage permanents du Conseil Régional pour les 
métiers du social et médico-social sont connus puisqu’il finance 
les Instituts de formation de Travail Social de Tours et d’Orléans. 

Pour favoriser l’attractivité et la revalorisation des métiers de 
ce secteur de l’Aide à domicile et installer de façon déterminée 
un ensemble des formations proposées par ces instituts de 
Travail Social avec l’Education Nationale, il semble pertinent 
de ne pas fermer des places de Bac Pro des sections de Bac 
Pro ASSP, notamment dans les zones rurales, mais à contrario 
de les augmenter dans les prochaines années avec un objectif 
d’élévation des niveaux de compétences et de qualifications 
de ces formations. De même pour les MFR financées par le 
Ministère de l’Agriculture. 

Le contexte de la crise sanitaire actuelle est venu souligner 
avec une grande acuité une réalité sensible. 

Dans les prochaines années ces métiers qui demandent une 
compétence très affirmée appuyée sur des connaissances 
dans le domaine des sciences humaines et sociales pour 
accompagner à leur domicile des personnes en perte 
d’autonomie, vont devoir se développer en raison de 
l’évolution sensible des Politiques Publiques en la matière.

La loi du 20 aout 2020 vient d’acter la création d’une cinquième 
branche de la Sécurité Sociale consacrée à l’autonomie et la loi 
Grand-âge-Autonomie qui va être présentée par le gouvernement 
au Parlement au début de l’année 2021. Une inflexion notable 
est à remarquer : c’est la priorité donnée à la prise en compte 
des besoins d’accompagnement des plus âgés de notre société 
à leur domicile. C’est un indéniable progrès car la plupart de 
ces personnes expriment le désir puissant de ne quitter ni leur 
environnement résidentiel, ni leur environnement relationnel. 
Mais ces évolutions viennent interroger à la fois la pertinence 
de l’existant en matière d’accompagnement et les évolutions à 
anticiper. 

Actuellement les associations du secteur social et médico-social 
constatent la trop grande fragilité des services d’aide à domicile 
principalement dans les zones rurales, en raison du manque 
d’attractivité de ces métiers, de la faiblesse des rémunérations, 
du turnover important, du manque de qualification induit. 
Cette réalité questionne dès aujourd’hui la qualité des services 
rendus à nos aînés et vient donc nous soumettre la nécessité de 
mettre en œuvre un véritable plan d’amélioration qui passe entre 
autres priorités par la formation. 

	 Intervention	de	Dominique	LORENZI-BRY
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteure	:	Bernadette	MOULIN
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

sur les rapports : la carte des formations 
professionnelles initiales sous statut 
scolaire pour la rentrée 2021 et 
déclinaison de la politique régionale en 
faveur de l'apprentissage

Avis
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Avoir 20 ans en 2020

« C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 » a dit Monsieur le 
Président de la République.
Et qu’on se le dise, ce n’était déjà pas facile d’avoir 19 ans en 
2019.

Le CESER regrette fortement l’absence de mesures dédiées 
à la jeunesse dans la communication qui entend « réparer les 
dommages de la crise et préparer l’avenir ».

L’avenir justement, quel avenir ?

Le Bureau du CESE a adopté mardi 1er décembre une déclaration 
intitulée «Jeunes, le devoir d’avenir» et nous vous invitons, à en 
prendre connaissance.

Quel avenir lorsque la crise compromet encore plus l’accès à un 
emploi ; à un stage (indispensable pour le CV ) ; à un diplôme ; aux liens 
sociaux, si précieux (d’autant plus précieux que les dispositifs 
existants tels que les services sociaux ou les services de santé - 
de santé mentale notamment)  peinent à remplir leurs rôles faute 
de moyens ?
Depuis les travaux d’Emile Durkheim nous savons que plus 
d’isolement conduit à plus de suicides.

Quel avenir quand on est dans le besoin mais trop jeune pour 
avoir le droit à la solidarité de la nation ?

En ces temps particulièrement difficiles, la jeunesse a besoin des 
pouvoirs publics, de tous les pouvoirs publics, et principalement 
des chefs de file des politiques qui la concerne directement.

	 Intervention	de	Sarah	HOARAU
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	:	Hervé	COUPEAU
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

sur le rapport « Réparer les dommages 
de la crise et préparer l’avenir avec le 
nouveau fonds européen REACT-EU – 
Répartition de l’enveloppe 

Avis
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	 Intervention	de	Dominique	LORENZI-BRY
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	:	Samuel	Senave

ERRATUM

La valeur sur l'Accord Cop de la Région Centre-Val de 
Loire ne trouvera son sens que dans les résultats d’actions 
et d’engagements qui auront été menés à leur terme et dans  
la concrétisation des effets attendus pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 

Il serait très pertinent de continuer à explorer et  à adapter 
les voies ouvertes par des mécanismes d’adaptation 
engendrées en réaction à la crise sanitaire, notamment par la 
consommation raisonnée et localisée, par les transports aériens 
réduits et hiérarchisés en fonction de la priorité des besoins, 
et par l’accroissement des solutions de mobilité douces et 
d’intermodalités. 

Toutefois, si le télétravail est également cité comme un levier 
permettant ces adaptations, il semble néanmoins utile de relever 
qu’au -delà de l’aubaine consensuelle actuelle et de l’accélération 
culturelle à l’œuvre liée au confinement, il y a nécessité de  
redéfinir l’encadrement social et juridique et de remettre à jour 
les dispositions actuellement applicables. 

A défaut d’une communication claire des priorités à faire 
partager entre les salariés et leur hiérarchie, d’une mise 
en place  suffisamment préparée, comprises et  acceptée 
par les parties prenantes, le télétravail peut jouer un rôle 
d’amplificateur de l’isolement, conduire à une altération du 
lien social, un sentiment d’abandon , une perte de repères 
et de motivation , une difficulté à concilier la vie privée et la 
vie professionnelle et provoquer une surcharge cognitive et 
psychique . 

La question de la dégradation  des mécanismes de coopération 
professionnelle est  également posée. Lorsque la crise sanitaire 
sera dépassée, de tels éléments invitent à suggérer l’hybridation 
des organisations permettant d’équilibrer le travail à distance et 
en présentiel  et ainsi associer leurs plus-values tant  au service 
de la qualité de vie au travail que de lutte contre le changement 
climatique.       

Intervention de la séance plénière du Ceser 
du 12 octobre 2020
sur l'Avis relatif à l'Accord COP 
de la Région Centre-Val de Loire
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Communication du Ceser

ZOOM

Les utilisateurs de l’eau pensent que cette ressource naturelle est toujours 
disponible et indéfiniment exploitable. Ces dernières années, la pénurie d’eau 
en période estivale a provoqué un véritable signal d’alerte.
Désormais, l’eau doit être considérée comme une richesse vitale, un patrimoine 
collectif et plus seulement comme un bien inépuisable.

Le phénomène des changements climatiques, qui accentue et prolonge les 
périodes de sécheresse, renforce aussi les inégalités de répartition de la 
ressource disponible.
Cette notion de rareté de la ressource en eau est de plus en plus affichée et de 
nombreux organismes, à l’instar des comités de bassin Seine Normandie et 
Loire-Bretagne ou encore de l’agence de l’eau Loire Bretagne, alertent sur les 
risques de pénuries à venir. 

Le CESER réunissant la diversité des acteurs liés aux questions de partage 
et d’usage des ressources, s’est proposé, de remettre un document critique 
faisant le point sur ce thème d’importance capitale et souvent source de 
conflits.

La région Centre-Val de Loire comprend sur son territoire deux bassins 
hydrographiques : le bassin Loire - Bretagne et le bassin Seine - Normandie.

L'eau, un patrimoine 
commun à préserver

eau secours !
Présentation par René Rosoux - texte groupe environnement - Extraits

L’eau c’est :

l Un patrimoine commun,
l Un élément vital pour la consommation humaine,
l Une ressource renouvelable en quantité mais pas toujours utilisable et inégalement répartie,
l Une composante vitale et un domaine majeur pour la biodiversité,
l Un gisement précieux à préserver et à partager (qualitatif et quantitatif),
l Une valeur énergétique et économique (industrie, consommation, loisirs…).

11
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12 axes prioritaires :

1. Une meilleure prise en compte du cycle de l’eau 

2. Les besoins réels des utilisateurs de l’eau

3. Une réglementation claire, adaptée et harmonisée au 
territoire,

4. Préserver les milieux aquatiques et Palustres

5. Durcir la réglementation sur les cours d’eau

6. Assurer les continuités écologiques des milieux aquatiques

7. LProtéger les zones de sources et chevelus hydrographiques 

8. Préserver les réserves en eau de bonne qualité 

9. Evaluation des incidences de la création de « réservoirs de
substitution » 

10. Le besoin d’analyser les effets de l’évapotranspiration et 
des pompages

11. Des études sur les effets de la pollution des eaux et de la
bioconcentration des contaminants sur la santé humaine et 
animale 

12. Veiller à la mise en cohérence des lois dédiées et des
actions locales sur l’eau et la biodiversité

Pour une gestion de l'eau mieux encadrée

La loi du 3 janvier 1992, dite “loi sur l’eau”, affiche la volonté de 
mener une politique publique de gestion responsable. L’eau est 
reconnue en tant que “patrimoine commun de la
Nation”. La loi instaure un nouveau système de planification 
globale de la ressource en eau avec les schémas directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Le territoire de laRégion Centre-Val de Loire est couvert par 
deux SDAGE : le SDAGE « Loire-Bretagne » et le SDAGE  
« Seine- Normandie ».

La loi dite « de la biodiversité », promulguée le 09 aout 2016, 
prévoit la conservation des espèces et de leurs habitats mais 
également la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. Elle inscrit ainsi dans le droit français une vision 
dynamique de la biodiversité, celle-ci apparaissant à présent 
comme un enjeu essentiel de notre développement durable.

La gestion de l’eau en France implique un grand nombre 
d’organismes publics et privés : Etat, collectivités mais aussi 
des acteurs économiques et des usagers (agriculteurs, 
syndicats, industriels, producteurs d’énergie, professionnels 
de loisir et tourisme…). Les politiques mises en place par 
les pouvoirs publics s’appuient sur ces différents acteurs, 
à plusieurs échelles territoriales : au niveau européen, 
national, départemental et du bassin versant.
En ce qui concerne le niveau régional, la politique de l’eau 
est mise en oeuvre pour le compte de l’Etat, sous l’autorité 
du Préfet de région, et évaluée par la Direction Régionale de
l’environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL), qui dispose d’un service dédié.

Concernant les informations sur la ressource, nous avons 
la chance en région Centre-Val de Loire, de posséder un 
réseau piézométrique* bien équipé pour suivre l’évolution 
des nappes souterraines et un réseau de stations de suivi 
du débit des cours d’eau bien réparti sur toute la région.

*La piézométrie est la mesure de la profondeur des nappes d’eau souterraine. 
Elle est exprimée soit par rapport au sol en m, soit par rapport à l’altitude zéro 
du niveau de la mer

Plusieurs types d’atteintes peuvent altérer le « bon état 
écologique » des cours d’eau : les rejets des eaux usées, les 
apports excessifs en nutriments (engrais, amendements…), 
le réchauffement des eaux, l’insuffisance de débit, les 
pollutions chimiques, organiques et microbiennes,etc.

Dans notre région, l’agriculture de production de masse 
de céréales et d’oléagineux est une source importante 
de consommation d’eau. L’agriculture intensive qui s’est 
développée dès la moitié du 20e siècle a durablement et
profondément modifié le paysage avec également une 
incidence forte sur le cycle de l’eau, citons par exemple 
l’arasement des haies et la transformation de prairies en 
grandes cultures.

De toute évidence, les problèmes liés à l’eau en région 
Centre Val de Loire sont globalement posés et déclinés à 
l’échelle du territoire mais les sujets ne sont qu’évoqués 
et il conviendrait de les approfondir encore. Cette 
communication sur l’eau n’a pas la prétention d’être 
exhaustive et, au-delà du message qu’elle transmet, sa 
démarche se veut résolument constructive. 

Loin de vouloir moraliser la gestion et l’utilisation de l’eau en 
région Centre-Val de Loire, le CESER a la volonté de lancer 
un signal d’alerte auprès des responsables politiques, 
des administrations concernées et des consommateurs, 
professionnels et particuliers. Ils doivent davantage prendre 
conscience de la valeur inestimable de cette ressource mais 
aussi des problèmes inhérents à la consommation de l’eau 
qui, aujourd’hui, ne sont plus seulement qualitatifs mais, à 
très court terme et déjà, quantitatifs !

Chaque citoyen est co-responsable de son mode de 
vie, de son système socio-économique et du devenir de 
cette ressource que nous allons livrer à la génération qui 
vient.

Pour lire toute l'étude :
https://ceser.regioncentre.fr/cms/home/actualite/eau-
secours--un-patrimoine-com-1.html
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L’eau est patrimoine commun vital dont la préservation, l’économie et la juste répartition pour les usages sont désormais 
des enjeux cruciaux dans la situation actuelle de réchauffement climatique. 

La rareté de sa disponibilité qui se dessine à court terme, ainsi que les conséquences liées à sont état de qualité encore fortement 
dégradé, sont les sources de situations pouvant devenir de plus en plus inégalitaires et conflictuelles.
Dans ce contexte, et comme le souligne la communication, la responsabilité et la coordination de l’ensemble des acteurs : publics, 
privés ainsi que chaque citoyenne et citoyen, sont déterminants face à l’indispensable appropriation des enjeux et à l’urgence 
d’action nécessaire.

C’est une véritable culture de l’adaptation et de préservation inconditionnelle de la ressource qui doit être l’évidence pour toutes 
et tous pour faire sens dans nos comportements et les processus décisionnels ; ceci, dans un intérêt commun dès aujourd’hui, et 
pour ce que nous devons transmettre aux générations qui nous suivent.

La clarté de la communication, établie à la fois dans les constats de situation et les points critiques nécessitant des changements 
majeurs ; est à honorer. Elle valorise la perspective de créer les conditions d’une amélioration pérenne de la ressource, et un cadre 
serein de compréhension mutuelle et d’efforts responsables à réaliser pour les différents usages.

Encourageons une diffusion large de cette communication !

Le bruit de l’eau

 Intervention	de	Jean-Louis	DESNOUES
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
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Messagerie : v.burille@cresscentre.org

" Cette crise engendre des crises sociales, économiques et 
environnementales violentes. Crise du développement qui montre 
les dangers d'une activité mondiale, un modèle de développement 
qui est marqué par la prédation humaine sur la planète, il faut aller 
vers un monde qui ré-enchante l'avenir avec un projet confiant qui a 
la capacité d'infléchir les choses.
Un modèle solidaire qui permet les transitions. Le CPER est un des 
moyens pour accomplir le futur avec une projection d'avenir meilleur.
Il y a 3 relances : l'Europe (plan Européen de relance), national 
(soutenu par les crédits européens et nationaux) et la Région.

La Région est capitale car les enjeux sont les territoires. Ces derniers 
sont les espaces où les actions doivent se concrétiser : agriculture, 
artisanat, économie, social, etc. mais aussi sur l'environnement (Cop 
21), la recherche, la mobilité.

Le CPER est sous le signe de l'augmentation. La région a engagé les 
moyens pour sa réussite. Les besoins sont considérables donc les 
moyens aussi et il le faut pour que les acteurs économiques puissent 
rebondir.

Ce nouveau développement doit-être inclusif avec la formation 
au coeur des engagements pour bien sûr donner des emplois et la 
Région se doit d'accompagner les salariés et les jeunes. 

Tous les enjeux n'ont pas tous été vus dans le Plan, comme la 
mobilité ferroviaire, mais il est à souligner l'aiguillage de Voves 
qui pour la première fois relie Chartres à une grande ville. 

Pour la santé, la Région en fait une de ses priorité avec l'activation 
de toutes les actions du Plan : nombre de médecins, soignants, 
etc.

L'agriculture a des moyens importants qui sont mis en place 
notamment avec des moyens européens.

Le tourisme reste en berne pour l'instant, du à la crise actuelle, 
mais la Région durant la période 2021-2027 en fera une région 
attractive.

La Région souhaite des territoires à taille humaine, tournés vers 
l'environnement dans une vision rapprochée avec les acteurs 
pour une vraie relation et pour un nouveau développement. "

Intervention de François Bonneau, Président du Conseil 
Régional Centre-Val de Loire sur le Plan de relance
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Sarah HOARAU : Secrétaire de la 4ème Commission du CESER
Conseillère de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE).

Nicole COMBREDET : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val 
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