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Avis

du CESER relatif aux mesures d’urgence
en faveur de la jeunesse

Le Président du Conseil régional saisit le CESER
sur un ensemble de mesures d’urgence en faveur
de la jeunesse, les jeunes étant particulièrement
touchés par les conséquences économiques et
sociales de la crise sanitaire de la COVID-19. Pour
construire cette nouvelle politique, il s’est appuyé
sur les propositions émises par les membres du
CRJ dont le CESER partage la teneur.

- la lutte contre le décrochage, le renforcement
de l’insertion et permettre aux jeunes,
notamment aux étudiants, de retrouver une
place active et valorisante dans le cadre de la
conduite de leurs projets de vie.
La Région décline ainsi un ensemble de mesures,
certaines étant déjà initiées depuis quelques
temps comme Jobaviz, l’aide alimentaire pour
les étudiants dans les universités et à l’INSA ou
l’aide à l’équipement informatique.

Ces actions s’articulent autour de trois axes
d’intervention :
- le renforcement de l’attention aux jeunes, de leur
écoute et de l’appui au soutien psychologique,
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- la mise en place de soutiens immédiats et simples
afin de lutter contre la précarité (dont la précarité
numérique),
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Soins psychologiques : une place fondamentale dans la gestion de la pandémie
Il convient de mettre en évidence l’impact de la crise sanitaire
sur la santé psychologique des jeunes, sur les incidences
délétères qui risquent d’être durables et désastreuses pour
toute une génération.
Si l’offre de soins en psychiatrie était déjà « le maillon faible »
du système de santé, la crise a mis en lumière sa place
fondamentale dans la gestion de la pandémie.
Les étudiants fragilisés pourront bénéficier de « chèque
d’accompagnement psychologique » mais on peut s’interroger :
face à la pénurie de médecins que connaît la région, les personnes
prédisposées à développer des épisodes dépressifs, voire des
troubles psychiatriques sévères, pourront-elles faire rapidement
appel à une aide psychologique ?

Comme le préconise le CRJ, mobiliser les étudiants en
psychologie pourrait être judicieux ainsi que le développement
des formations aux PSSM : Premiers Secours en Santé Mentale,
formation dont pourrait bénéficier les enseignants, les infirmiers
des établissements scolaires, les pompiers, les forces de l’ordre.
La création d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie
permettraient de prévenir / d’apaiser rapidement les crises
d’angoisse, les addictions, pour prévenir les risques suicidaires.

Les services de santé des universités ne peuvent pas faire face
aux besoins des étudiants, en particulier dans le domaine de la
santé mentale, comme par exemple à l’université d’Orléans, une
femme médecin qui se partage entre Bourges et Orléans (deux
mi-temps), une psychologue à La Source (centre de médecine
préventive universitaire de Jean Zay) et quelques infirmières
pour 20 000 étudiants (dont 16 000 à Orléans ! )
Le délai moyen pour obtenir un rdv dans un CMP - Centre Médico
Psychologique - est de trois mois !

De nombreux jeunes non originaires de leur ville de résidence,
se trouvent privés de médecin traitant. Il serait donc nécessaire
de leur permettre d’accéder plus facilement et plus rapidement
aux MSP (des plages d’horaires spécifiques pourraient leur
être réservées ainsi que des services adaptés à leurs besoins),
cette solution pouvant également être déployée dans d’autres
structures.
Afin de permettre aux étudiants de sortir de leur isolement, il
faudrait développer et accroître des camions de restauration
mobiles (des food trucks) sur les campus universitaires car
les jeunes, derniers de cordée de la crise du coronavirus,
subissent des conséquences économiques mais souffrent aussi
d’isolement.
Les diverses actions reprises dans le plan de la Région sont
à saluer. Toutefois, il sera essentiel de veiller à ne pas laisser
les plus vulnérables sur le bord du chemin en favorisant
l’accompagnement humain et en clarifiant les dispositifs d’aides
(améliorer et simplifier la communication sur le Pass Yep’s par
exemple…).

Intervention de Aïcha BANIAN
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Gilles LORY
Le groupe vote l'avis à l'unanimité

Il sera aussi primordial de faciliter l’accès au sport et à la culture
aux jeunes en situation de précarité, de fragilité sociale et
psychologique.
2

n

Un vrai défi
Chacun en est désormais conscient, après un trop long
silence depuis le premier confinement : la situation de la
jeunesse, et en particulier des plus de 2 millions d’étudiants,
est alarmante. Elle compromet l’avenir de notre société.
Si la mobilisation des acteurs associatifs et institutionnels mérite
d’être saluée, le constat de la gravité de la situation matérielle
et psychologique des étudiants doit être partagé comme l’incite
l’enquête sur le ressenti des étudiants de l’université d’Orléans,
publiée par la fédération O Campus ce 12 février.
Menée auprès d’un échantillon de 990 étudiants à la fin du
premier semestre et durant les partiels, (entre le 18 décembre
et le 16 janvier), cette étude éclairante et alarmante souligne un
état de stress permanent devant les changements abrupts et
parfois incohérents des décisions gouvernementales : 83 % des
étudiants se sont sentis mal ou très mal durant cette période.
Plus du quart n’ont pas pu correctement ni suffisamment
se nourrir. La moitié ont éprouvé des difficultés de matériel
informatique, et les 2/3 des problèmes de connexion internet
(au sein même des résidences du CROUS !), 71% ont éprouvé
un mal être, lié à l’isolement, des problèmes d’attention et de
concentration. 6/10 ont été contraints d’arrêter leur activité
salariée.
Les mots les plus employés par eux-mêmes pour caractériser
leur vécu sont « stress, anxiété, abandon, solitude », même si
beaucoup reconnaissent les dispositifs d’aides mis en place en
urgence : prêt de centaines d’ordinateurs par l’université, aide
alimentaire en coordination avec la Région pour les distributions
du Secours Populaire.

Les délégués et associations étudiantes ont joué un rôle majeur
et insistent sur le besoin de renforcer l’action du CROUS, aux
restaurants trop longtemps fermés alors même que les médias
se félicitaient de l’annonce des repas à un euro…
Au-delà, le besoin de multiplier les personnels d’assistance
sociale et de soutien psychologique est criant, de même que
la présence trop faible du CROUS sur les réseaux sociaux. Près
d’un étudiant sur cinq a demandé un soutien psychologique, et
la moitié de ceux-ci disent avoir reçu une réponse insuffisante à
leur besoin d’accompagnement, de suivi, de sortie de la solitude
et de l’isolement, de la précarité.
La Région Centre-Val de Loire a mis des dispositifs en place
et a portée la coordination de tous les acteurs institutionnels
et associatifs. Mais, l’enjeu consiste désormais à pérenniser
ces aides exceptionnelles, indispensables à la démocratisation
réelle de l’accès à la formation, qui demeure le meilleur vaccin
anti-chômage. Gratuité des transports collectifs, construction
massive de logements étudiants, aide à l’équipement
informatique et à l’accès aux jobs étudiants, mobilisation de
toute la société pour offrir une chance de réussir et de s’insérer
par les stages, l’alternance puis le recrutement en emploi non
précaire.
Voilà le vrai défi. Quel avenir dessineraient notre société et
notre région si nous toutes et tous, société civile et collectivités,
baissions les bras devant cette menace pour le devenir et
l’épanouissement de la jeunesse ?
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Intervention de Pierre ALLORANT
au nom du Groupe AIESSE
et représentants de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Rapporteur : Gilles LORY
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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La jeunesse engage la responsabilité de tous

Il faut saluer la démarche volontariste du Conseil Régional
engagée auprès de la jeunesse depuis plusieurs années
déjà et amplifiée aujourd’hui par ces mesures d’urgence de
soutien annoncées en sa faveur.
La pandémie vient cristalliser les maux de la société que
sont le chômage, la pauvreté et l’isolement. Elle vient
amplifier des phénomènes dont celui de la pauvreté des
jeunes et notamment ceux âgés de moins de 25 ans privés
de ressources.
Il est à rappeler que si le Revenu de Solidarité Active peut venir
en aide aux jeunes de plus de 25 ans et la Garantie Jeune à
ceux moins âgés, les conditions d’éligibilité et d’accès à ces
dispositifs demeurent cependant restrictives et ne s’adressent
qu’à une faible majorité de la population jeune.
Il ne s’agit pas de savoir si un jeune a besoin d’un revenu minimal
puisque la réponse est oui. Il s’agit plutôt de savoir si ce revenu
doit être de même nature et obéir aux mêmes règles que celui
qui s’applique aux autres catégories de la population.

Certes, cela sous entendrait de disposer d’une garantie de
pouvoir effectuer un service civique sans se voir opposer un
nombre de places limité ou encore la garantie d’obtenir un
terrain de stage dans le cadre de toute formation en alternance.
Les aides et les dispositifs que déploie la Région depuis des
années, la mise en place du Conseil Régional de la jeunesse,
le SPRO et aujourd’hui le Comité d’orientation de la jeunesse,
doivent constituer les éléments fondateurs d’une véritable
politique jeunesse concertée et coordonnée avec l’ensemble
des acteurs sur le territoire.

Il faut sortir des aides ponctuelles et catégorielles obéissantes
à des logiques statutaires, aux effets parfois stigmatisant qui se
heurtent bien souvent à la nature changeante et évolutive par
essence de la Jeunesse.

La Région doit-être vivement encouragée à poursuivre son
effort de coordination afin d’accroître la complémentarité et la
lisibilité des aides et dispositifs mis à disposition des jeunes sur
le territoire régional.

Viser l’universalité d’une garantie de ressource allouée aux
jeunes, modulée en fonction du revenu des parents mais aussi
adossée à leur situation d’emploi, de formation, de volontariat ou
de toute autre forme d’engagement apparait comme un objectif
porteur de sens, salvateur pour une partie de la jeunesse et
surtout digne de notre société.

Mais aussi, la Région doit affirmer son rôle de chef de file en
la matière et créer les conditions d’une véritable concertation
autour de la mise en place de cette garantie universelle de
ressources pour la jeunesse que cette crise met en évidence.
La tâche sera grande, la Région ne peut pas tout faire,
la jeunesse engage la responsabilité de tous.

Intervention de Sébastien ROBLIQUE
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Gilles LORY
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Le blues de la jeunesse
Selon l’enquête réalisée par le CAVL (Conseil Académique
de la Vie Lycéenne), les lycéens et les étudiants en BTS et en
classes Prépa vivent un mal-être qu’il est urgent de prendre
en compte. En une semaine ce sont 7 125 réponses reçues
(avec majoritairement des retours de terminales).
Sur le total ce sont 7% qui s’estiment pas loin de décrocher,
3% qui ont décrochés et 12% qui sont dans la souffrance.
Autant de raisons qui prouvent que les aides d’urgence seront
les bienvenues avec, là encore, des moyens pour que les
parents soient informés, si l’on veut qu’ils soient bénéficiaires.

Tous les sujets les inquiètent : la crise sanitaire avec les
incompréhensions sur les consignes :
la crainte d’être trop tassés dans certains bâtiments,
notamment pour la restauration, quelles notes seront prises en
comptes ?comment vont s’organiser les examens ? comment se
projeter si 5 jours avant celui-ci tout peut changer ?
Face à ce constat le CAVL fera connaître les numéros d’urgence
à tous les élèves et étudiants et demande une possibilité
d’écoute psychologique.

L’offre de ces mesures doit s’accompagner d’aides pour l’accès
à la mobilité et à l’accompagnement. Comment aller chercher
les prestations si le déplacement n’est pas possible ? Comment
bénéficier d’aides si le premier barrage est celui de savoir
comment s’y prendre ? Une attention particulière sera portée à
la mise en œuvre des mesures et à leur accès.

Les mesures proposées par la Région pourront répondre à ces
attentes, il est urgent qu’elles se mettent en œuvre.
Cependant il n’y a pas que les lycéens et les étudiants qui sont
dans le stress et l’angoisse. Les jeunes relevant de la protection
de l’enfance, les ni–ni, les MNA (Mineurs Non Accompagnés),
les apprentis, les décrocheurs, tous ceux à la recherche d’une
solution et plus gravement les désabusés, doivent pouvoir
bénéficier des aides et de bienveillance. Ceux-là ne peuvent
aller d’eux-mêmes à la recherche des mesures d’urgence : la
Région doit se donner les moyens d’aller à leur rencontre et de
communiquer largement.

La crise sanitaire et ses conséquences mettent en exergue les
difficultés de la médecine scolaire. Plus que jamais le manque
de moyens est flagrant.
Malgré les effectifs d’élèves qui progressent, le nombre
d’infirmières, d’assistants sociaux, de médecins diminue.
Pour apporter aide, écoute, et accompagnement, en plus
des missions essentielles habituelles, un coup de pouce
dans le cadre du plan de relance avec des moyens humains
supplémentaires est nécessaire.
Pour être efficaces les mesures d'urgence doivent être
conséquentes.

Mais aussi, pour gagner en efficacité, il parait indispensable
de travailler en étroite collaboration avec les conseils
départementaux, métropoles et intervenants de tous horizons.
En plus des jeunes, ce sont aussi leurs familles qui sont aussi
dans le désarroi. L’inquiétude pour l’avenir de leurs enfants, le
constat de leur mal-être mais aussi les difficultés financières
qui sont bien présentes au point que certaines se retrouvent en
situation de pauvreté.
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Intervention de Martine RICO
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Gilles LORY
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Avis

sur le plan Loire Grandeur Nature 5
et le protocole d'accord du contrat
de plan inter-régional Loire
État-Régions 2021-2027
La coopération de l'eau

Le rapport sur la 5ème déclinaison du Plan Loire Grandeur
Nature à mettre en œuvre d’ici 2027 rappelle, à juste titre,
que l’eau est un bien commun dont la mise à disposition pour
tous est fortement menacée par les graves conséquences du
changement climatique.
A ces menaces s’ajoutent de forts enjeux de préservation de la
biodiversité et d’un patrimoine naturel d’exception. Le CESER a
récemment tiré la sonnette d’alarme sur ce sujet, avec le rapport
« Eau secours » et a souligné la nécessité d’une action publique
engagée qui dépasse les frontières administratives de la Région.
On ne peut qu’approuver la volonté de la Région de s’inscrire
dans une action sur plusieurs années aux côtés des autres
Régions du Bassin ligérien, en partenariat avec l’État et l’Union
Européenne, avec la mise en œuvre d’un nouveau CPIER et la
mobilisation de Fonds européens.

ZOOM

Le Plan Loire Grandeur Nature V (PLGN V) est le deuxième
Plan à décliner les quatre orientations de la stratégie Loire
2035. Un plan structurant qui s’inscrit dans la continuité
des précédents.

La politique conjointe de gestion et la préservation des
ressources en eau du Bassin de la Loire, constitue par elle-même
une bonne illustration de ce que peut apporter une coopération
renforcée avec les régions voisines. L’attention portée sur les 4
axes retenus et les 9 objectifs spécifiques conduit à apprécier
très favorablement l’engagement de la Région dans ce nouveau
plan.

Le Plan Loire Grandeur Nature V s’inscrit dans une certaine
continuité des plans antérieurs mais « tout en prenant en
compte de manière plus prégnante les défis majeurs que
constituent l’adaptation au changement climatique et la
lutte contre l’érosion de la biodiversité ». Cette évolution
répond aux attentes exprimées par le CESER notamment
dans l’avis qu’il avait rendu sur le précédent CPIER.

Cependant, la contribution inégale des différents partenaires
suscite quelques perplexités :
On peut regretter que l’engagement de la nouvelle Aquitaine
ne soit pas à ce jour connue, en espérant qu’il ne s’agit que d’un
problème de calendrier, et non d’un désengagement de cette
région. Malgré cette observation, que l’on espère provisoire, les
déséquilibres constatés dans les engagements des Régions
selon les objectifs spécifiques interrogent.

Il doit en outre permettre de coordonner, d’articuler divers
documents d’aménagement ou de planification touchant
à la question de l’eau (SDAGE 2022-2027 du bassin LoireBretagne, PGRI, SRADDET, Plan Massif central…). La
réussite du Plan Loire Grandeur Nature V dépendra ainsi
de sa capacité à mobiliser les acteurs du bassin de la
Loire dans le cadre de projets territoriaux transversaux et
ambitieux.

Ainsi, pour ce qui concerne plus particulièrement les objectifs 8
et 9, relevant de l’axe 4 relatif au développement et au partage
des connaissances, force est de constater l’absence de tout
engagement de la Région Centre-Val de Loire. Or, répondre
aux défis considérables de la préservation des ressources
aquatiques, requiert d’approfondir la connaissance des milieux
aquatiques et nécessite de mener un ensemble de recherches
scientifiques axés sur le fonctionnement de l’hydrosystème.

Axe 1 : Réduire les conséquences négatives des
inondations ;
Axe 2 : Retrouver un fonctionnement plus naturel des
milieux aquatiques ;
Axe 3 : Valoriser les atouts du patrimoine du bassin de la
Loire ;
Axe 4 : Développer, valoriser et partager la connaissance
sur le bassin.

La région dispose d’un potentiel de recherche de haut niveau
dans ces domaines avec ses équipes de chercheurs spécialisés
de l’université de Tours et de l’INSA, le Pôle Dream et le BRGM.
Il est donc surprenant de constater qu’aucune contribution de la
Région ne soit prévue pour la réalisation des objectifs de l’axe 4.

Intervention de Jean-Paul Carrière
au nom du Groupe AIESSE
et représentants de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Rapporteur : Jean-Louis RENIER
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Consulté mais pas invité
Le CESER Centre-Val de Loire a été consulté sur le futur
Contrat de Plan Inter-régional Etat Régions. Plan Loire
Grandeur Nature.
Le CPIER annonce son Contrat de Plan N° 5 qui est un
programme de développement durable de la Loire et qui
repose sur un contrat de l’État avec l’Établissement Public
Loire, l’Agence de l’Eau Loire – Bretagne et les 5 Régions
concernées pour élaborer la stratégie et les outils financiers.
Pourtant, le CESER Centre-Val de Loire ainsi que tous l’Eau,
participent à l’élaboration puis au suivi des CPIER , dont celui
Loire. C’est la décision du Décret 2020-1062 du 17 Août 2020.
" Créateur puis président de la CLE Val Dhuy Loiret (23
communes ; 150 00 habitants ; 450 km2 ) suite à mon
amendement voté en Conseil Régional en 1995 sur le 1°
SDAGE Loire – Bretagne ; Invité permanent au Comité de
Bassin Loire - Bretagne et à la CLE de la Nappe de Beauce ;
2001 – 2008 ; le sujet m’est familier ! "

Est-ce comme pour les EPAGE (Établissements Publics d’
Aménagement et de Gestion des Eaux) ; à la différence des
CLE (Commissions Locales de l’Eau) qui élaborent les SAGE
(Schémas d’ Aménagement et de Gestion des Eaux) ?
Y aurait-il la volonté d’écarter la Société Civile des débats puis
des décisions ?
EPAGE - 2 collèges Élus et Administrations concernées ;
CLE : les 2 plus, en N°3, celui de la Société Civile : pêcheurs,
chasseurs, rameurs, pagayeurs, naturalistes, spécialistes des
milieux aquatiques et humides.
La Société Civile dérange ? Elle est écartée des Comités de
Bassins, parlements de l’eau mais aussi écartée des EPAGE !
Le Président de la Région qui connaît de près l’EPAGE du Loing,
et le Député du 41 et Conseiller Régional qui défend la Sologne,
interviennent au plus haut niveau de l’État afin de faire rétablir
les CESER dans les Comités de Bassins. Ainsi les CESER serait
associé, sur le fond, à l’élaboration du CPIER Loire Grandeur
Nature.

Intervention de Régis REGUIGNE
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Jean-Louis RENIER
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Avis

sur le programme opérationnel régional
FEDER-FSE et inter-régional Loire
2021-2027

Dans un esprit de simplification
L’axe 5 du précédent programme opérationnel FEDER était
consacré aux quartiers urbains les plus défavorisés et visait
principalement les projets de rénovation énergétique des
logements de ces quartiers dits de politique de la ville.
La région compte 52 quartiers politique de la Ville, des
quartiers définis à partir du seul niveau de revenus
des habitants, des quartiers dans lesquels l’État et les
collectivités locales mènent une politique de cohésion
urbaine et de solidarité visant à améliorer les conditions de
vie.
Une enveloppe d’un peu plus de 13M était prévu mais elle n’a
été mobilisée qu’ à hauteur de 41%.
Comment expliquer un faible montant de mobilisation alors que
la rénovation énergétique est un réel besoin et que les bailleurs
sociaux y consacrent de larges investissements ?

Des freins ont été identifiés :
La mise en œuvre des aides du FEDER a été trop lente et
les aides n’ont été mobilisées que sur les dernières années.
Les aides ont été réservées aux quartiers politique de la ville,
déjà engagés pour certains d’entre eux dans des dispositifs
largement aidés, principalement les conventions de l’ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)
Le montage de dossiers FEDER est long, lourd et complexe
avec le constat que dans ces conditions, les potentiels bénéficiaires
ne s’engagent que pour des enveloppes conséquentes.

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

La transition énergétique est très largement réaffirmée dans le
nouveau plan 2021- 2027. Ainsi, la rénovation énergétique des
logements sociaux reste une priorité de cette nouvelle période
même si elle ne fait plus l’objet d’un axe particulier mais devient
transversale. Les bailleurs sociaux seront présents et 6900
logements ont été ou seront rénovés en 2020 et 2021 pour environ
265 millions d’euros.
Pour éviter les écueils de la période passée, le besoin d’une
définition rapide des règles d’attribution est nécessaire en
recommandant à la Région d’optimiser la mobilisation des crédits
dans un esprit de simplification.
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Fonds Européens : être expert

Félicitons les abondements supplémentaires du FEDER-FSE
pour la période 2021-2027 au regard de la période précédente
ainsi que des financements ouverts par le REACT-EU.
L’ensemble de ces fonds doivent demeurer accessibles et être
mobilisés en la faveur des territoires et de la population dans
toute sa diversité. Cette nouvelle programmation invite à être
encore plus performants dans la gestion de ces fonds afin d’en
optimiser la consommation.
Néanmoins, quelques éléments fondamentaux pour atteindre
les objectifs précités doivent-être appuyés.
L’intégration des usages numériques dans cette programmation
est aussi à honorer ainsi que l’intégration d’un volet territorial
qui est également bien appropriée.
Pourtant, il y a nécessité de préciser davantage les axes
et thématiques ouvertes par ces fonds dans le domaine
de l’économie sociale et solidaire : le champ d’activité est
effectivement très large et comprend aujourd’hui une grande
diversité d’acteurs tant dans la sphère privée que publique.
Aussi, des précisions sur ce volet viendraient certainement
favoriser son appropriation par les porteurs de projets potentiels.
Au regard du bilan de la programmation précédente, l’avis
souligne la faible consommation de crédits sur certains axes
alors même que les besoins y demeurent importants. Le soutien
aux quartiers de la politique de la ville et l’assistance technique
paraissent assez emblématiques en ce sens. Il faut absolument
progresser sur ces axes.
Il est à rappeler certains obstacles et difficultés que rencontrent
nombre de porteurs projets dans les territoires pour mobiliser
ces fonds européens : beaucoup d’acteurs locaux y compris ceux
bénéficiant de « staff administratif » n’accèdent pas toujours
à l’information de façon aisée et ne disposent pas forcément
de l’expertise suffisante pour monter un dossier FEDER-FSE,
ni même de la trésorerie suffisante pour démarrer des projets
pourtant validés.
Aussi, il convient de déployer au plus près des territoires les
relais d’ingénierie technique et financière qui permettront ainsi
de faciliter et favoriser l’émergence des projets sur l’ensemble
du territoire régional.
C’est le défi qui est lancé pour les années à venir.

Intervention de Sébastien ROBLIQUE
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Hervé COUPEAU
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Avis

sur la feuille de route pour le
développement de l'hydrogène vert
en région Centre-Val de Loire

Vers la transition énergétique et de décarbonation
C’est un avis de qualité, éclairé et pédagogique qui a été
présenté sur ce sujet dont la dimension technique nécessite
une vulgarisation claire pour une bonne appropriation.
Il est aussi à réaffirmer que la présentation de l’hydrogène
vert comme une des solutions permettant à notre Région de
réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ne doit
pas exclure ou mettre de côté le travail colossal qu’il faut
mener sur les réductions de consommation.
Dans le cadre de la feuille de route présentée par la Région, il est
indispensable d’appuyer la vigilance environnementale qui doit
être intégrée dans le processus de déploiement d’infrastructures
d’Énergies Renouvelables pouvant être mobilisées pour la
production d’un Hydrogène codification « vert », à faible impact
carbone.
Ainsi, l’avis précise fort justement les dérives possibles de
consommation et d’artificialisation d’espaces, notamment
pour les terres agricoles. Ceci est à considérer pareillement
pour des espaces naturels, ou des emprises non encore
fortement artificialisées, qui sont propices à redonner place à
des fonctionnalités écologiques ou à constituer des espaces de
reconquête de biodiversité. Ces surfaces sont aujourd’hui plus
que jamais des atouts précieux dans le contexte d’adaptation
aux effets du changement climatique et d’urgence écologique
que nous connaissons toutes et tous.
Aussi, le déploiement d’un hydrogène pleinement « vert » sur nos
territoires ne pourrait prendre le risque d’être en contradiction
avec la nécessaire prise en compte de préservation et reconquête
biodiversité que la Région a inscrite dans ses objectifs du
SRADDET. Cette dimension doit alors être intégrée en amont
des projets de déploiement des énergies renouvelables ; afin
de hiérarchiser et conditionner les choix d’installation, mais
aussi d’adapter de manière pertinente leur gestion en phase
d’exploitation. Ces enjeux font l’objet notamment d’une coalition
dans le cadre de la COP régionale, et doivent faire sens pour
une acceptation et compréhension avec l’ensemble des acteurs.
Par ailleurs, rappelons simplement, que les potentialités
de déploiement en tout premier lieu sur des emprises déjà
artificialisées sont très importantes notamment pour le
photovoltaïque (toitures, parcs de stationnement en zones
industrielles et commerciales, friches…), et qu’elles doivent ainsi
constituer la base et le premier réflexe dans la construction des
projets.

Intervention de Samuel SENAVE
Rapporteur : Jean-Paul COMBÉMOREL
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Intervention de François Bonneau, Président du Conseil
Régional Centre-Val de Loire aux mesures d’urgence
en faveur de la jeunesse
" Ce sujet est au cœur de l'exécutif. Ce rapport est une nouvelle étape, il est le résultat d'un travail collectif et de co-construction :
réseaux associatifs, lycées et lycéens.
Les jeunes sont une génération responsable et solidaire, ce sont des acteurs engagés.
Ils sollicitent un engagement collectif et la Région doit y répondre.
Une partie des formations étaient pour les favorisés mais pas pour les précaires. Ils doivent donc avoir une vision inclusive de la
société. Dû à la crise, ils sont confrontés à l'essentiel : trouver un job, de la nourriture, etc. et trouver une société dans la durée avec
un système plus social.
Les mesures alimentaires sont réalisées en coopération avec les associations qui font leur travail.
La mobilité est devenue gratuite.
Le numérique : un ordinateur pour les étudiants mais le problème reste l'internet avec plus de réseau, donc nous avons sollicité les
FabLab pour y travailler
500 jobs mis en place par les associations.
Le logement est soutenu et doit être requalifié
Le CROUS doit être développé
Développer les stages
Développer l'accès au droit du travail (formations) pour la lutte du décrochage. "

Les auteurs des interventions
Aïcha BANIAN : Membre de la 1ère commission du CESER Centre-Val de Loire,
Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques
UNAFAM (45)
Pierre ALLORANT : Vice-Président, Membre de la 1ère commission du CESER Centre-Val de Loire
Établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
Sébastien ROBLIQUE : Vice-Président de la 1ère commission du CESER Centre-Val de Loire
Représentant du collectif Alerte
Martine RICO : Membre de la 4ème commission du CESER Centre-Val de Loire
coordinatrice régionale Fédération des Conseils des Parents d’Élèves (FCPE)
Jean-Paul CARRIÈRE : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val de Loire,
Président de la section prospective, Membre du bureau
Enseignant-chercheur à l’Université de Tours,
Régis REGUIGNE : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val de Loire,
Personne Qualifiée pour l'Environnement
Nathalie BERTIN : Membre de la 3ème commission du CESER Centre-Val de Loire,
USH Centre-Val de Loire - Association HLM
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CRESS Centre-Val de Loire
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45400 Fleury les Aubrais
Téléphone : 02 38 68 18 90
Messagerie : v.burille@cresscentre.org

Samuel SENAVE : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val de Loire,
France Nature Environnement
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