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Groupe ESS – Environnement
CESER Centre

Lettre N°1
Fé vrier 2014

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre a le plaisir de
vous présenter sa première le.re d'informaon. Vous retrouverez ici les intervenons des
membres lors de la plénière du CESER Centre du 16 décembre 2013.

Qui sommes-nous?
Les membres du groupe de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Environnement se retrouvent sur
la promoon des valeurs humaines de :
- Jusce sociale
- Egalité, Laïcité
- Solidarité économique et sociale
et sur la volonté de voir l’économie au service de l’Homme et non de la Finance, la prise en
compte de l’Environnement dans tous les aspects de la vie sociale, familiale et économique :
- Promoon de la personne au travers de tous les âges et tous les moments de la vie
- Recherche d’une amélioraon constante de la qualité de la vie
- Développement du lien social
- Respect de la pluralité et de la diversité de la société civile
Les membres du groupe s’engagent à rechercher l’aﬃrmaon de ces valeurs au sein du CESER
par :
La reconnaissance des apports du secteur associaf, de l’économie sociale et solidaire et l’environnement dans les domaines :
- Du développement économique et de l’emploi
- De l’amélioraon constante du cadre de vie
- De l’organisaon territoriale et des infrastructures
- De la promoon de l’inclusion sociale
- De la formaon iniale et connue et de l’éducaon populaire
La défense de la vie associave et des organisaons au service de l’intérêt général et des modes
coopérafs et mutualistes. Une acve contribuon à toutes les acons en faveur du développement durable de la Région
La valorisaon de l’apport du bénévolat dans l’organisaon et la dynamisaon de la vie collecve
et de la vie civique.
Une recherche constante de la construcon européenne dans sa dimension sociale se concrésant dans la cadre d’une harmonisaon des législaons.
Une implicaon soutenue dans les travaux menés au CESER en relaon avec leurs compétences
et avec un souci de transversalité et de généralisaon .
Une recherche de cohérence dans les intervenons, avec un souci d’écoute entre les membres.
La diﬀusion dans les médias des intervenons du groupe en session du CESER .
(Extrait de la Charte du groupe ESS- Environnement)

Dans ce numéro
• Plan avenir Jeunes : ne perdons
pas de vue leur diversité…
• Carte des formaons professionnelles : restons cohérents
face aux perspecves d’emploi !
• Polique régionale du
logement : prendre en compte
les publics sans se disperser
• Coopéraon et cohérence : les
maîtres mots du SRESVE
• Budget primif 2014 : une
mélodie dissonante

Plan Avenir Jeunes : ne perdons pas de vue leur
diversité…
Un ﬁl rouge pour préserver la cohérence
Emploi, formaon, orientaon, mobilité,
logement…et jeunesse, tels étaient les
thèmes évoqués dans l’avis sur la mise en
œuvre des dernières mesures du plan
« Avenir jeunes en région Centre ». Le Groupe
Economie Sociale et Solidaire (ESS)Environnement est dans l’ensemble favorable
à ce train de mesures, mais ent toutefois à
rappeler l’importance de la communicaon
sur chacune d’entre elles pour assurer un
accès égal à l’informaon pour tous les
jeunes.

Le Plan Avenir Jeunes de la région Centre est
un ensemble de 15 mesures en faveur des
jeunes, dont la dernière pare a été adoptée
le 20 décembre 2013.
La présente intervenon répond à l’avis émis
sur les 5 dernières mesures du plan, portant
notamment sur le souen ﬁnancier au BAFA et
l’amélioraon de l’accès au logement pour les
jeunes.

Par ailleurs, le groupe a suggéré qu’un travail
soit eﬀectué pour tracer un ﬁl rouge qui se
retrouverait dans l’ensemble des poliques
de la Région, pour perme.re une meilleure
lecture, éviter la juxtaposion des diﬀérents
plans et schémas (CPRDFP, SRADDT, CPER,
SRESVE…) et me.re en lumière les grands
axes sur lesquels la Région peut intervenir.
Des proposions peu adaptées aux besoins
actuels
Malgré un avis globalement posif sur les
dernières mesures du Plan Avenir Jeunes, le
groupe
ESS-Environnement
souligne
l’inadéquaon entre certaines oﬀres et le
contexte actuel. Par exemple, équiper les

jeunes de table.es numériques ne semble
pas être la façon idéale de les aider dans leur
travail personnel. L’aide au BAFA pourrait ne
pas perme.re une mise en œuvre sasfaisante. Les prix proposés pour l’aide au
transport à des jeunes sans revenus forcément réguliers sont les mêmes que ceux
proposés aux salariés, et le groupe ESSEnvironnement met également en garde
contre une proliféraon de disposifs d’aide
(notamment au logement) sans qu’il soit tenu
compte de disposifs existants.
Les jeunes, une populaon aux mulples
face$es
Etudiants ou lycéens, mais aussi jeunes acfs,
apprens, chômeurs, décrocheurs, jeunes en
service civique, habitant des zones urbaines
ou rurales…La populaon des 15 à 30 ans
comporte de mulples face.es. Sachant cela,
la communicaon sur le Plan Avenir Jeunes ne
devra pas être basée sur du tout-électronique
car il existe une fracture numérique ; or c’est
l’amélioraon de l’a.racvité de la région
Centre qui dépend de l’eﬃcacité de ce.e
communicaon.

D’après l’intervenon de Marne RICO.

Carte des formations professionnelles : restons cohérents face
aux perspectives d’emploi !
Valoriser l’apprenssage sans débouchés, est-ce bien
raisonnable ?
Le groupe ESS-Environnement salue la mise en avant de
l’alternance et de l’apprenssage par la Région mais
reste néanmoins inquiet : en eﬀet, en ce.e période de
crise, les entreprises ont de plus en plus de mal à mobiliser les moyens humains et ﬁnanciers pour proposer des
stages et les jeunes ne sont par conséquent plus assurés
d’avoir un emploi à la ﬁn de leur cursus, ce qui remet en
cause tout l’intérêt de l’apprenssage. Le groupe s’inquiète également des jeunes apprens sans employeurs :
ni étudiants, ni apprens, ni chômeurs, combien sont-ils
en région Centre dans ce.e situaon « bâtarde » ?
Le désir, moteur de la movaon
Bien qu’elle soit approuvée par le groupe ESSEnvironnement, les locaux dans lesquelles elle avait lieu
étant vétustes, la fermeture du bac pro « fonderie » est
controversée au sein du CESER : elle semble contreproducve alors que la Région cherche à valoriser ce.e
ﬁlière porteuse d’emplois et l’apprenssage en général.
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Le groupe rappelle le besoin d’anciper pour pouvoir
accueillir dans les meilleures condions les jeunes qui se
dirigeront vers Vierzon pour un bac pro fonderie.
Le groupe souligne également les déséquilibres qui peuvent être engendrés par la promoon de ﬁlières « qui
embauchent », au détriment de la prise en compte des
désirs des jeunes, ce.e non-prise en compte pouvant
mener à la démovaon et au décrochage.
Polique d’orientaon
Le groupe ESS-Environnement salue la mise en place du
Schéma Régional pour l’Orientaon (SPRO), tout en
pointant du doigt un problème de cohérence : comment
ce schéma ambieux pourrait-il être opéraonnel si les
services relevant de l’Etat, comme les CIO, n’ont pas les
moyens de fonconner ? Un CIO, à l’heure actuelle, n’a
en eﬀet plus de possibilité de locaux. Il est alors urgent
de trouver des soluons d’équivalence.

D’après l’intervenon de Marne RICO.

Ce.e intervenon fait suite à l’avis
sur le rapport sur la carte des formaons professionnelles en région
Centre, le CESER ayant été saisi par
le Président du Conseil Régional sur
ce.e thémaque.
Le CESER apprécie globalement la
volonté régionale de promouvoir
les ﬁlières industrielles auprès des
jeunes : la réindustrialisaon de la
région est en eﬀet en pare condionnée par l’oﬀre de formaon
dans ce domaine.
Le groupe ESS-Environnement, s’il
salue la mise en avant de l’apprenssage, et la mise en place du
SPRO, s’inquiète néanmoins, notamment, de la capacité des entreprises à proposer aux jeunes des
stages débouchant sur un emploi.

Politique régionale du logement : prendre
en compte les publics sans se disperser
Répondre aux besoins des jeunes dans les territoires ruraux

leur parcours locaf et leur chemin vers l’autonomie.

Le groupe ESS-Environnement salue l’eﬀort de la
région en faveur du logement social, tout en
soulignant cependant que des champs restent à
développer pour ouvrir l’accès du logement, notamment à certaines populaons de jeunes. Encourager le développement par les collecvités,
avec la mobilisaon des acteurs locaux de l’aide
au logement (associaons, CAF…) de pets
logements meublés sur les territoires ruraux serait
un avantage indéniable pour les jeunes en mobilité sur ces mêmes territoires dans le cadre d’un
apprenssage, d’un stage ou d’un emploi temporaire. Ce.e soluon perme.rait en outre de
ralenr le vieillissement dans les territoires ruraux.

Faciliter les parcours de logement tout en préservant
les disposifs existants

La geson de ce type de logements desnés à
accueillir des personnes pour des séjours courts,
cependant, requiert une a.enon parculière : les
collecvités chargées de ce.e geson devront
s’assurer d’avoir le souen des professionnels de
l’habitat et de l’aide au logement.
Par l’informaon et l’accompagnement des
jeunes, notamment les jeunes en mobilité, par des
professionnels de l’habitat, nous pourrons faciliter

Les récents résultats de l’enquête menée en 2013 par
l’OVE sur les condions de vie des étudiants nous
éclairent sur leur précarité : en eﬀet, plus de la moié
d’entre eux travaillent et 20% esment que cela a un
impact négaf sur leurs études.
Aﬁn de faciliter leur accès au logement, il est nécessaire de fournir aux jeunes un accompagnement socioéducaf pour les aider à devenir plus autonomes.
Faciliter l’accès au logement des jeunes, souvent en
diﬃculté pour a.ester leur solvabilité, c’est l’objecf
de la CLE ou Cauon Locave Etudiante. Cependant,
même si le groupe reconnaît la nécessité de ce disposif, il souhaiterait qu’il puisse être étendu aux jeunes
qui ne sont pas étudiants et rappelle l’existence de la
garane LOCA PASS, à laquelle peuvent prétendre les
étudiants boursiers ainsi que des jeunes répondant à
un certain nombre de critères. Bien que l’existence de
ce disposif soit remise en queson, il ne faudrait pas
le négliger même s’il ne concerne qu’une pare des
publics et du parc locaf.

Ce.e intervenon répond à l’avis
concernant le rapport sur la polique régionale du logement.
Le CESER apprécie globalement les
mesures proposées dans le rapport
mais se demande si un état des lieux
des aides régionales a été eﬀectué au
préalable.
Le groupe ESS-Environnement est
globalement favorable à l’avis et
insiste sur l’importance de l’informaon et de l’accompagnement des
jeunes vis-à-vis des problémaques
du logement.

D’après l’intervenon de Caroline AUGER.

Coopération et cohérence, les maîtres mots du
SRESVE
Plus de cohérence, moins de concurrence
Le groupe ESS-Environnement se félicite dans
l’ensemble du contenu de l’avis qui reprend les
conclusions et recommandaons formulées lors
des assises de l’enseignement supérieur. Son
émission au moment même où la CVLU
(Communauté d’Universités Centre-Val de Loire)
succède au PRES tombe justement à point nommé pour renforcer la visibilité et l’a.racvité des
établissements d’enseignements supérieur de la
Région ; le groupe, toutefois, ne manque pas de
souligner que pour a.eindre cet objecf, ainsi
que l’ambieux but d’accueillir 70 000 étudiants
en région Centre à l’horizon 2020, il ne faudra
pas négliger l’arculaon du SRESVE avec les
autres poliques régionales concernant notamment le logement et la mobilité.
La recherche, un moyen de lu$e an-crise
Le groupe ESS-Environnement déplore également que l’avis n’évoque pas plus en détail l’arculaon entre enseignement et recherche,
alors que le développement de celle-ci perme.rait de lu.er contre la crise. Le groupe demande donc que l’organisaon des enseignements soit adossée à la recherche pour parvenir à un schéma d’ensemble cohérent de l’en-

seignement supérieur, de la recherche et de
l’innovaon.
Coopérer pour se développer
Le groupe demande également que le SRESVE
me.e l’accent sur le développement de coopéraons extérieures, non seulement avec les
universités des régions limitrophes mais aussi
sur l’ensemble du territoire naonal et à l’internaonal. De telles démarches sont déjà en cours,
notamment au niveau des hôpitaux (CHU de
Tours et Poiers, CHR d’Orléans) et au niveau
des centres d’études historiques (CESR à Tours,
CESM (Centre d’Etudes Supérieures de Civilisaon Médiévale) à Poiers. Les coopéraons
perme.ront aux établissements d’enseignement
supérieur de la région Centre de gagner en visibilité et en a.racvité au travers de partenariats
sur de grands projets d’excellence ou la mutualisaon d’acons permanentes (ex : polique
d’édion).
Le groupe ESS-Environnement approuve cependant la teneur globale de cet avis et éme.ra à son
propos un vote favorable.
D’après l’intervenon de Jean-Paul CARRIERE.

Ce.e intervenon fait suite à l’avis sur le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et
de la Vie Etudiante.
Le CESER salue le projet ambieux présenté
dans ce Schéma, tout en pointant les problémaques sous-jacentes liées à sa réalisaon:
logement, santé, vie associave et capacités
globales d’accueil de la Région.
Le groupe ESS-Environnement est globalement
favorable au contenu de l’avis et insiste sur
l’adossement des enseignements à la recherche et le développement des coopéraons
extérieures.
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Budget primitif 2014 : une mélodie dissonante
Beaucoup de thèmes, mais une tonalité peu aﬃrmée…
…voilà la crique émise par le groupe ESS-Environnement à l’encontre du budget prévisionnel 2014
du Conseil Régional. Bien qu’il reconnaisse la maîtrise du budget dont fait preuve la Région dans un
contexte diﬃcile, le groupe s’étonne du foisonnement de disposifs qui y sont évoqués, mais dans
quel but ?
La même impression, d’ailleurs, est ressene vis-à-vis des poliques budgétaires naonale et européenne.
Une grande polique=un disposif
Le groupe souhaiterait donc voir un budget plus lisible, où à chaque grande polique correspondrait
un disposif, aﬁn de ne pas donner l’impression de n’apporter que des réponses ponctuelles au détriment d’une vision à plus long terme. Cela apporterait au budget davantage de lisibilité et perme.rait
aux acteurs de terrain et à la populaon de se l’approprier plus aisément.
Garder le cap… et se donner le temps de l’a$eindre
Mulplier les acons n’est pas forcément la preuve qu’elles seront toutes réalisées ; avant d’agir,
rappelle le groupe ESS-Environnement, il faut savoir où l’on souhaite aller et le montrer. Enﬁn, a.eindre certains objecfs peut demander du temps : il est alors plus sage de ne pas se précipiter, qui.e à
avancer par paliers.
Le groupe appuie donc l’idée émise par le rapporteur dans son avis et forme le vœu qu’à l’avenir, la
traducon budgétaire du projet régional soit plus aﬃrmée et concentrée.
D’après l’intervenon de Jean-Pierre BARNAGAUD.
Ce.e intervenon répond à l’avis émis sur le budget primif de la Région
Centre pour 2014.
L’exercice budgétaire se situe dans un contexte délicat marqué par une
diminuon des rece.es. L’année 2014 est une année de transion mais le
renouvellement des contractualisaons va engager la région sur de nouveaux projets alors que ses marges de manœuvres s’amenuisent.
Le groupe ESS-Environnement s’interroge sur le peu de lisibilité du budget.

Pour le Groupe ESS
Environnement

Les auteurs des intervenons :

Directeur de publicaon :
Jean-Louis Desnoues

Marne RICO : Présidente régionale FCPE (Fédéraon des Conseils de Parents d’Elèves). VicePrésidente du CESER Centre.

CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais

Caroline AUGER : Chargée de développement, URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes) Centre. Conseillère du CESER Centre.

Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
j.mijeon@cresscentre.org

Jean-Paul CARRIERE : Enseignant-chercheur, Université de Tours—Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) - Unité Mixte de Recherche Cités, Territoires, Environnement, Société (CITERES).
Secrétaire du CESER Centre.
Jean-Pierre BARNAGAUD : Directeur, Eure et Loir Nature. Président de la secon Prospecve du
CESER Centre.

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre

Lettre N°2
Avril 2014

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Qui sommes-nous?
Les membres du groupe de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Environnement se retrouvent sur
la promotion des valeurs humaines de :
- Justice sociale
- Egalité, Laïcité
- Solidarité économique et sociale
et sur la volonté de voir l’économie au service de l’Homme et non de la Finance, la prise en
compte de l’Environnement dans tous les aspects de la vie sociale, familiale et économique :
- Promotion de la personne au travers de tous les âges et tous les moments de la vie
- Recherche d’une amélioration constante de la qualité de la vie
- Développement du lien social
- Respect de la pluralité et de la diversité de la société civile
Les membres du groupe s’engagent à rechercher l’affirmation de ces valeurs au sein du CESER
par :
La reconnaissance des apports du secteur associatif, de l’économie sociale et solidaire et l’environnement dans les domaines :
- Du développement économique et de l’emploi
- De l’amélioration constante du cadre de vie
- De l’organisation territoriale et des infrastructures
- De la promotion de l’inclusion sociale
- De la formation initiale et continue et de l’éducation populaire
La défense de la vie associative et des organisations au service de l’intérêt général et des modes
coopératifs et mutualistes. Une active contribution à toutes les actions en faveur du développement durable de la Région
La valorisation de l’apport du bénévolat dans l’organisation et la dynamisation de la vie collective
et de la vie civique.
Une recherche constante de la construction européenne dans sa dimension sociale se concrétisant dans la cadre d’une harmonisation des législations.
Une implication soutenue dans les travaux menés au CESER en relation avec leurs compétences
et avec un souci de transversalité et de généralisation .
Une recherche de cohérence dans les interventions, avec un souci d’écoute entre les membres.
La diffusion dans les médias des interventions du groupe en session du CESER .
(Extrait de la Charte du groupe ESS- Environnement)

Dans ce numéro
Les articles présentés dans ce
numéro sont basés sur les interventions effectuées lors de la plénière du 17 février 2014.
 CPER 2014-2020 : n’oublions
pas les associations!
 Ambitions Santé 2020 : mieux
vaut prévenir…
 Une meilleure visibilité des
actions régionales grâce à la
gestion des fonds européens

CPER 2014-2020 : n’oublions pas les associations!
Une méthodologie peu précise
Le groupe Economie Sociale et Solidaire et
Environnement s’interroge sur la méthodologie suivie par la Région et l’Etat et regrette
l’absence de concertation avant la présentation des documents, qui avait eu lieu à la midécembre.
Le groupe rappelle l’importance de l’utilité
sociale des associations : pour la préserver, il
est impératif que les associations puissent
bénéficier d’un environnement budgétaire et
institutionnel favorable à leur développement. C’est dans cette optique que le groupe
ESS-E souhaite apporter sa contribution au
Contrat de Plan Etat-Région et insister sur le
rôle des associations, bénéficiaires potentiels
mais également acteurs de ce contrat.

Les contrats de plan sont l’outil privilégié de la relation contractuelle entre l’État et la Région. Ils traduisent les priorités partagées par l’État, la Région et les
autres collectivités.
Il a semblé important à la Région et à l’Etat de de
consulter largement les acteurs et les citoyens afin de
recueillir leurs suggestions et ambitions pour le
développement de notre territoire régional.
La présente intervention du groupe ESSEnvironnement répond à l’avis émis sur le sujet du
CPER 2014-2020, en rappelant l’importance de la
prise en compte du mouvement associatif.

Des thèmes à développer
Le groupe ESS-E pointe un certain nombre de
thèmes qui seraient à développer dans le
CPER :



Les manques concernant les conditions
de vie des jeunes en général et des
étudiants en particulier, absence d’engagements sur la vie culturelle et sportive ;



La place et l’apport de l’insertion par
l’activité économique dans l’économie
circulaire, ainsi que la place de la politique de la ville dans le plan ;



La défense et le développement de

services logement qui informent et
accompagnent les jeunes dans les secteurs ruraux.



La nécessité de développer certains
services de proximité dans les territoires
ruraux, la place à accorder au développement local avec les acteurs locaux.



Le soutien à la formation des professionnels de la santé et de l’action sociale et
l’adaptation des établissements médicaux aux enjeux énergétiques et d’accessibilité.
Le groupe conclut en rappelant qu’un certain
nombre d’associations (URIOPSS Centre,
CRAJEP Centre, CPCA Centre, Nature Centre ,
FNARS Centre et CRESS Centre) ont déjà envoyé leur contribution au CPER et souhaitent
pouvoir être associées à la réflexion.
D’après l’intervention de Jean-Louis DESNOUES.

Ambitions Santé 2020 : mieux vaut prévenir…
Former pour remplacer
Le groupe Economie Sociale et SolidaireEnvironnement approuve globalement l’avis sur le
rapport « Ambitions Santé 2020 », mais tient toutefois à souligner certains points. Les formations sanitaires et sociales, notamment celle des cadres de
santé et plus encore celle des travailleurs sociaux,
qui relève des compétences de la Région, en font
partie : le groupe rappelle en effet qu’un nombre
important de départs en retraite est à prévoir, et
que l’absence de médecins et de professionnels
paramédicaux, s’ils ne peuvent être remplacés,
pourrait remettre en cause non seulement l’organisation territoriale des soins mais aussi des accompagnements médicaux et sociaux fournis par de nombreux professionnels tels que les infirmier(e)s à
domicile, les établissements d’hébergement pour
personnes âgées, les centres d’action médico-sociale
précoce ou encore les centres médicaux psychopédagogiques.
Formation et équipements, sources de dynamisme
pour les territoires
Le groupe souhaite également réaffirmer l’importance des équipements, et notamment ceux utilisés
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dans les formations, en lien étroit avec le dynamisme de certains territoires excentrés et en situation difficile comme l’est du Loiret. L’IFSI de Châlette
sur Loing, dont l’éventuel recentrement pourrait
mettre en difficulté les jeunes du Gâtinais qui seraient obligés de se rendre à Orléans pour se former,
est notamment évoqué.
Des actions de prévention à renforcer
Le groupe ESS-E estime également qu’il est nécessaire de donner la priorité aux actions de prévention,
et pas seulement en direction du public jeune. L’ensemble des structures recevant des personnes relevant de la problématique de l’exclusion sociale,
comme par exemple les centres d’hébergement et
de réinsertion sociale, les maisons relais et les différents dispositifs d’accueil des personnes exclues
devraient être en capacité de mener des actions de
prévention auprès de leurs publics.
D’après l’intervention de Jean-Michel DELAVEAU.

Cette intervention répond à l’avis sur le rapport
« Ambitions Santé 2020 ».
Le CESER apprécie que la Région œuvre pour le
développement de formations qui répondent à un
besoin réel du territoire régional.
Le groupe ESS-Environnement, globalement
favorable au contenu de l’avis, souhaitait pour sa
part mettre en avant l’importance de la formation
et des actions de prévention dans les structures
d’accueil de personnes en situation d’exclusion.

Une meilleure visibilité des actions régionales grâce à
la gestion des fonds européens
L’Agenda 21, ligne de conduite à tenir pour la Région
Le groupe ESS-Environnement est satisfait que la
Région se soit fait attribuer une grande partie de la
gestion des fonds européens, ce qui devrait amener
plus de cohérence et une meilleure visibilité des
actions régionales. Toutefois, le groupe rappelle que
les choix définis par le Conseil Régional devront respecter les cinq finalités définies dans l’agenda 21.
Par ailleurs, le groupe déplore la faible prise en
compte de ses contributions lors de la concertation :
l’agroforesterie, bien que citée dans l’accord de partenariat, ne trouve pas de traduction dans le FEADER,
et aucune ligne financière suffisamment appropriée
n’a été attribuée à la forêt. Le groupe rappelle également qu’il ne serait pas pertinent de favoriser l’agriculture intensive dans le FEADER.
Des éléments satisfaisants qui peuvent cependant
être améliorés
La mise en place de la ligne Orléans-Châteauneuf-sur
Loire, la décarbonation des activités, l’accès à la qualification des apprentis, la couverture du numérique
sur le territoire ou la prise en compte de la biodiversité : tels sont les points (du SRADDT) qui donnent
satisfaction au groupe ESS-E.
Il évoque cependant la nécessité de soutenir financièrement les actions de protection et d’éducation à la
nature et à l’environnement comme c’était le cas
dans les précédentes programmations. Ces enveloppes qui étaient auparavant dans le FEDER ne doivent pas être diminuées au profit du milieu agricole.

Des souhaits pour favoriser la bonne attribution du
programme opérationnel
Les souhaits du groupe ESS-E sont les suivants :
 Centrer les futurs programmes opérationnels
sur des objectifs de résultats chiffrés et accompagnés d’indicateurs pertinents, quitte à réorienter les actions lors de bilans intermédiaires.
 Favoriser le suivi de l’opérationnel et des dossiers, dans un lieu de gouvernance où le monde
associatif serait représenté pour un meilleur
suivi des projets de petites associations, qui ne
peuvent pas assurer les avances de trésorerie
dans le cadre des projets européens.
 Prévoir une aide spécifique pour les têtes de
réseau, notamment CRESS et CPCA, pour favoriser l’utilisation des fonds, sur lesquels il faudra
nécessairement communiquer.
 La Région, l’Etat et les Conseils généraux doivent réaliser un travail partenarial et de clarification sur l’usage des fonds.
Le groupe ESS-E espère enfin qu’une mise en œuvre
efficace des aides européennes, privilégiant la vie
quotidienne et la préservation de l’environnement,
facilitera l’adhésion des citoyens à un sentiment proeuropéen.
D’après l’intervention de Guy JANVROT.

Cette intervention répond à l’avis concernant l’attribution de la gestion d’une
partie des fonds européens pour 20142020.
Le CESER salue cette initiative et encourage la Région, forte de son expérience
passée, à être vigilante notamment sur les
mesures jusqu’à présent nationales du
FEADER qui vont représenter un volume
très important de dossiers.
Le groupe ESS-Environnement est également satisfait de l’attribution de la gestion
des fonds mais tient à insister sur certains
points à prendre en compte.

Pour le Groupe ESS
Environnement

Les auteurs des interventions :

Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues

Jean-Louis DESNOUES : Président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) du Centre.
Secrétaire du CESER Centre.

CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais
Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
j.mijeon@cresscentre.org

Jean-Michel DELAVEAU : Président de l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes
Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) du Centre. Conseiller du CESER Centre.
Guy JANVROT : Président de Nature Centre et de la CPCA Centre. Vice-Président du CESER
Centre.
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Lettre N°3
Mai 2014

CESER Centre

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre
Le groupe de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre a le plaisir de
vous présenter sa troisième lettre d'information. Vous retrouverez ici les interventions des
membres lors de la plénière du CESER Centre du 14 avril 2014.
Dans ce numéro :







Convention TER 2014-2020 : quelles améliorations?
Emploi et formation en région Centre : contradictions et étonnement
Face à la conjoncture, ne nous perdons pas en conjectures!
SRCE : un schéma qui ne doit pas en rester un
« Santé 2020 » : plus d’ambition dans la formation des cadres

Convention TER 2014-2020 : quelles améliorations ?
Des infrastructures vieillissantes non renouvelées
« Une simple continuité de la précédente convention, sans aucun objectif novateur » : c’est
ainsi que le groupe des associations perçoit la
convention TER 2014-2020. Ce qui pose problème lorsque l’on constate l’état des équipements ferroviaires : des lignes qui ne répondent
pas à certains besoins des voyageurs comme par
exemple le transport des vélos sur l’axe ligérien,
l’état de vétusté de certains matériels—en particulier les toilettes : lorsqu’elles sont fonctionnelles, elles sont bien souvent dans un état de
saleté déplorable. Et que dire de ces difficultés
de fermeture des portes qui retardent souvent le
départ des trains ?
Certes, de nouvelles rames Régio2N vont être
mises en circulation sur la ligne Paris-ChartresNogent, mais à quand le même progrès sur la
ligne Tours- Blois Orléans-Paris ?
L’avis du CESER sur le rapport « Adoption de la convention TER » fait état de l’absence d’évolutions demandées
suite à la précédente convention.
La présente intervention au nom du groupe ESS-E appuie
l’avis rendu par le CESER et demande qu’une discussion
s’engage rapidement entre la SNCF et la région Centre,
afin d’améliorer le service rendu.

Et que dire des plans de transports liés aux travaux, au manque de matériel, aux feuilles
mortes, à la neige, aux pannes de climatisation…
non pris en compte dans les calculs d’indemnités ? Du non-remplacement des trains par
d’autres services routiers ?
Les voyageurs se plaignent également du
manque d’information, des personnels moins
présents en gare et dans les trains, de l’absence
de plus en plus fréquente de contrôle des billets…
Des souhaits non pris en compte
Le groupe des associations conclut par le constat
suivant : cette convention TER 2014-2020 avec la
SNCF, opérateur ferroviaire, ne répond pas à
l’objectif de la région Centre. Les souhaits de
mobilité et d’intermodalité améliorées, exprimés
par les habitants des territoires lors des forums
participatifs dans le cadre de la démarche
« Ambitions 2020 », ne sont en effet pas pris en
compte dans la convention.

Des problèmes logistiques persistants
Le groupe relève quand même un point positif dans cette nouvelle convention, avec la prise D’après l’intervention de Jean-François HOGU.
en compte dans les calculs d’indemnités de retard et de suppression des trains ; cependant, le
critère de 85% de régularité sur un axe est un
critère faible.

Emploi et formation en région Centre : contradictions et étonnement
Les services négligés
Le groupe des associations porte aussi, dans sa
réponse à cet avis, la parole des représentants
des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche.
Le groupe déplore le fait que l’avis soit trop
centré sur l’artisanat et trop peu sur les services,
en particulier l’aide à la personne et l’économie
sociale et solidaire. Le groupe exprime le besoin
que soit menée en profondeur une réflexion sur
l’utilisation des fonds dédiés à la formation
professionnelle, sur la formation des bénévoles
des associations et des établissements d’accueil.

Cette intervention fait suite à l’avis sur la
formation au cœur de l’engagement pour
l’emploi et la reprise économique en région
Centre.
Le groupe ESS-E, malgré un vote favorable,
pointe dans cette intervention certaines incohérences basées notamment sur une méconnaissance de l’existant.

Des constats inquiétants
Le groupe des associations constate certains
faits inquiétants : la formation professionnelle
profite en effet surtout aux cadres, donc aux
salariés initialement les mieux formés.
En outre, l’avis promeut la formation en alternance, alors même que les CFA perdent des
apprentis faute de maîtres d’apprentissage.
De plus, si le nouveau compte de formation est
une avancée notable, il sera de fait peu accessible aux travailleurs à temps partiel et aux personnes alternant périodes d’emploi et de chômage.
Crédité en fonction du temps de travail à temps
complet ou à proportion des heures travaillées,
il sera d’un effet limité pour les personnes qui
ont le plus besoin de se former pour sortir de
l’enfermement de la précarité. Un abondement
est possible et devrait être programmé en région.

tant
Le groupe des associations évoque également le
besoin de sortir de l’opposition entre formation
académique et professionnelle. Il compte pour
cela, et pour améliorer le lien entre l’éducation
nationale et l’enseignement supérieur, sur l’élargissement des compétences de la région en
matière de formation, et sur un engagement
plus complet de sa part.
Le groupe remarque également dans l’avis des
incohérences : alors que le SRESVE évoquait une
surreprésentation des filières courtes, pourquoi
mettre ici en avant 5 ouvertures de Sections de
Techniciens Supérieurs ? Pourquoi donner
comme objectif la création d’un ou 2 « campus
des métiers », alors que deux projets existent
déjà ? De plus, les engagements évoqués dans
l’avis ne tiennent pas compte de l’existant : le
CESER souhaite que « de belles espérances se
développent » en matière d’apprentis au sein
des universités… alors que le CFAIURC existe
déjà depuis 10 ans !
Enfin, l’offre grandissante des formations en
apprentissage proposées dans les universités
d’Orléans et Tours (17 DUT, 40 licences pro, 22
spécialités de Master en apprentissage dans des
domaines allant de la cosmétologie (Tours) à
l’ergonomie de la motricité (Orléans) n’est pas
prise en compte dans l’avis.
En dépit des réserves évoquées, le groupe des
associations le votera.
D’après l’intervention de Pierre ALLORANT.

Contradictions et méconnaissances de l’exis-

Face à la conjoncture, ne nous perdons pas en conjectures !
Un avis qui divise…
Bien qu’il reconnaisse l’importance du travail effectué par
le comité conjoncture , le groupe des associations, de l’économie sociale et solidaire et de l’environnement demeure
partagé quant à l’intérêt et au format du rapport.
Compilation
inutile
de
données
trop
générales, intellectuellement dangereux de par sa prétention à
la neutralité, manquant d’interrogations et d’analyse critique des sources pour les uns, ce rapport présente néanmoins pour les autres un intérêt pour partager des constats, questionner collectivement les représentations et
faire connaître le CESER à l’extérieur.
…mais donne des pistes de travail utiles
Malgré les différences d’opinion en son sein, le groupe ESSE reconnaît néanmoins que le rapport comporte des indicateurs dont le suivi régulier permettrait une appréciation
des politiques mises en œuvre par la collectivité régionale
ou d’autres acteurs de la région.
Le groupe suggère toutefois un recentrement sur les données régionales, avec un renforcement des comparaisons
européennes, nationales et entre départements, ainsi que
des focus sur les bassins de vie et le développement dans
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le rapport de l’étude de certains domaines (éducation et
culture, fonds propres des associations, taux de pauvreté
par zones, etc. …)
Vers la mise en place d’un CRIES en région Centre ?
Afin d’affiner la qualité des futurs rapports, le groupe ESS-E
lance un appel aux présidents des quatre commissions
pour qu’ils communiquent précisément leurs besoins au
comité conjoncture , afin que ce dernier puisse répondre
au mieux à leurs attentes.
Le comité conjoncture a déjà l’intention de renforcer ses
relations avec les partenaires producteurs de statistiques,
même s’il est nécessaire de reconnaître que les logiques de
travail de ces partenaires, et donc les données qu’ils produisent, peuvent diverger.
Le groupe des associations suggère enfin, pour plus d’efficacité dans les partenariats et pour optimiser les financements, de mettre en place un CRIES (Comité Régional pour
l’Information Economique et Sociale) en région Centre.
D’après l’intervention de Pascal DUPREZ.

Cette intervention fait suite au
rapport sur la conjoncture 2013.
Bien qu’il reconnaisse l’importance du travail accompli par le
comité « conjoncture », le groupe
ESS-E reste partagé quant à l’intérêt d’un rapport qui manque de
distance critique.
Le groupe s’accorde néanmoins à
reconnaître que le rapport donne
des pistes pour une étude plus
approfondie, et suggère la mise en
place d’un CRIES pour plus d’efficacité dans les partenariats et
pour optimiser les financements .

SRCE : un schéma qui ne doit pas en rester un!
Cohérence entre l’Homme et la Nature : une relation à
remettre en cause
La Nature a droit à un schéma ? Cela prouve qu’elle devient aux yeux de la Région quelque chose de sérieux,
constate le groupe des associations.
« Cohérence écologique »…mais avec qui ? Avec quoi ?
S’agit-il de remettre de la cohérence là où il n’y en a plus
assez, dans les rapports entre l’Homme et la Nature ?
Cela sous-entendrait que l’être humain y est pour
quelque chose, dans ce manque de cohérence, et signifierait que la relation entre la Nature et nous-mêmes est
à remettre en cause. Un chantier d’envergure, qui aurait
de quoi effrayer, et pourtant nous aurions beaucoup à y
gagner.
La Nature représente en effet beaucoup, en région
Centre, en termes d’attractivité et de qualité de vie, sans
compter qu’elle est une composante de poids dans le
dynamisme de notre tourisme.

œuvre. Premièrement, la proximité : l’action doit avoir
lieu au plus proche d’un terrain donné pour être la plus
visible et accessible possible. A l’échelle de la commune
ou de l’intercommunalité, par exemple. Ensuite, la volonté. Pourquoi agir pour mettre en application le SRCE ?
Parce qu’il nous concerne ! Enfin, le dernier levier et le
plus stratégique, est l’éloquence du SRCE. Pourquoi
avons-nous besoin des arbres, des oiseaux, des libellules,
de tous ces êtres non humains et néanmoins vivants…?
Pas seulement pour vivre…mais pour être. L’homme
n’aurait pas sa place dans un monde sans émerveillement
ni beauté et doit agir pour les préserver.

Un événement pour poser des questions
Pour impulser la mise en œuvre du schéma, le groupe
des associations suggère que la Région organise un événement pour aborder les enjeux des savoirs liés à la Nature et de leur transmission, mais qui rappellerait aussi
l’un des principaux enseignements de la Nature, à savoir
Agir…mais pourquoi ?
que nous avons besoin des autres, et que, dans un
Le groupe des associations rappelle que pour être effi- monde interdépendant, chacun a intérêt que l’autre
cace, le schéma présenté dans l’avis ne doit surtout pas réussisse afin d’assurer au mieux l’avenir de l’Homme.
en rester un : il faut en effet agir. Cela implique certes
des contraintes… que nous pouvons nous donner nous- D’après l’intervention de Jean-Pierre Barnagaud.
même, à partir du moment où leur bien-fondé est reconnu.
Le groupe salue également le plan d’action accompagnant le schéma, et distingue trois leviers pour sa mise en

Cette intervention répond à l’avis sur
le rapport « Projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE).
Le groupe ESS-E appuie pleinement
cet avis et donne dans cette intervention des pistes pour faire en sorte
que le schéma soit réellement suivi
d’actions.

“Santé 2020” : plus d’ambition dans la formation des cadres
Le manque de cadres de santé, un problème rarement évoqué
Dans le cadre de la problématique de la santé, il est
souvent fait état du manque de médecins, d’infirmières, d’aides soignantes et autres personnels
paramédicaux. Or le groupe des associations souhaite attirer l’attention sur le manque rarement
mentionné de cadres de santé chargés du management opérationnel et de l’encadrement des personnes en charge des malades.
Cette responsabilité échoit souvent à des personnes qui ne sont pas formées et n’ont pas choisi
de l’exercer, alors que l’école des cadres de Tours,
par exemple, peine à recruter de futurs professionnels, au point même que la région doit financer le
déficit lié au manque de personnes en formation.
Développer les compétences pour subvenir aux
besoins
Pourquoi ceux qui pourraient suivre ces formations
les refusent-ils ? Pour le groupe des associations, il
apparaît urgent de trouver une réponse à cette
question, et notamment de développer cette offre
de formation en faisant appel à l’université d’Orléans, et plus particulièrement au département
QLIO de l’IUT.
La problématique évoquée plus haut se retrouve
également dans le cas des médecins qui accèdent
aux responsabilités de chef de pôle, et dont la
formation initiale n’inclut pas l’apprentissage de
compétences en management des ressources
humaines. Le groupe des associations en appelle

donc, pour développer ces compétences, à plus de
coopération entre les composantes des Universités, notamment les facultés de droit, économie et
gestion, les IAE et les facultés de médecine.
Le groupe des associations rappelle que la rareté
des ressources humaines n’est pas l’unique dimension à prendre en compte dans le plan « Ambitions
Santé 2020 », et que la recherche d’efficience a
toute sa place dans cette démarche.
D’après l’intervention de Jean-Claude BOURQUIN
(plénière du 17/02/2014).

Cette intervention venait en appui de celle
effectuée le 17/02/2014 sur le rapport
« Ambitions Santé 2020 ».
Le groupe ESS-E, en plus des actions de préventions dans les structures d’accueil de personnes en situation d’exclusion, souhaitait
également mettre en avant la nécessité de
former des cadres de santé.
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Pour le Groupe ESS
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Les auteurs des interventions :

Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues

Jean-François HOGU : Président de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) en région Centre. Conseiller du CESER Centre.

CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais

Pierre ALLORANT : Maître de conférence en Histoire du Droit, Université d’Orléans. Conseiller du
CESER Centre.

Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
j.mijeon@cresscentre.org
Plus d’informations sur les
activités du CESER :
http://www.ceser.regioncentre.fr

Pascal DUPREZ : Vice-Président de la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) Centre. Conseiller du CESER Centre.
Jean-Pierre BARNAGAUD : Directeur, Eure et Loir Nature. Président de la section Prospective du
CESER Centre.
Jean-Claude BOURQUIN : Centre Technique Régional de la Consommation (CTRC). Conseiller du
CESER Centre

Plus d’informations sur les
actualités de la région Centre :
http://www.regioncentre..fr

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre

Sources des interventions :
Convention TER :
 Rapport : « Renouvellement de la convention TER »
 Avis sur le rapport « Adoption de la convention TER »
La formation au cœur de l’engagement pour l’emploi et la reprise économique en région
Centre :
 Avis sur la formation au cœur de l’engagement pour l’emploi et la reprise économique en
région Centre
La Conjoncture 2013 :
 Document annuel de conjoncture 2013
 Avis sur la conjoncture 2013
Projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique :
 Avis sur le rapport « Projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique »
Ambitions Santé 2020 :
 Avis « Ambitions Santé 2020 »

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre

Lettre N°4
Juillet 2014

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre a le plaisir de
vous présenter sa quatrième lettre d'information. Vous retrouverez ici les interventions des
membres lors de la plénière du CESER Centre du 16 juin 2014.
Dans ce numéro :









Appel à projet Innovation : les associations particulièrement concernées
Enseignement supérieur et recherche : la Région est en bonne voie, effort à poursuivre!
Soutien aux actions de coopération internationale : attention à l’instrumentalisation!
Décision modificative n°1 : des interrogations sur le budget du sport
Apprentissage : créer des ponts entre l’offre et la demande
Les aides économiques régionales, un soutien pour le développement des associations
Numérique : apprentissage 2.0 ou logique de consommation?

Appel à projet Innovation : les associations particulièrement concernées
Un dispositif efficace pour les associations

réglementaires.
Le comité ad hoc devra décider ce qui relève de
Le groupe ESS et environnement apprécie, et trouve l’innovation sociale. Le groupe demande à être intélogique l’ouverture de cet appel à projet aux associa- gré à l’accompagnement de ce dispositif.
tions. Le monde associatif est d’ailleurs un pionnier
dans le domaine de l’innovation sociale, mise en D’après l’intervention de Guy Janvrot.
avant dans l’appel à projet, et le prouve par un certain nombre d’exemples : accès au micro-crédit, création des AMAP, des systèmes d’échanges locaux, Cette intervention fait suite à l’avis présentant
coopératives d’habitants et d’organismes pour l’insl’appel à projets régional Innovation.
tallation de production d’énergies renouvelables ou
Le CESER appuie cette démarche et le soutien affirencore des vacances en direction des personnes en
mé de la Région à l’innovation.
difficulté.
Le groupe ESS-E l’approuve également, et rappelle
Le Mouvement associatif Centre impliqué à part dans cette intervention le fait que l’économie sociale et solidaire, et en particulier les associations,
entière dans l’appel à projets
sont pionnières dans le domaine de l’innovation
Le Mouvement associatif Centre devra être consulté sociale.
lors de la rédaction du règlement d’application pour
une prise en compte efficace des spécificités associatives dans le cadre des obligations européennes et
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Enseignement supérieur et recherche : la Région est en bonne voie, effort à poursuivre!
Un engagement reconnu et apprécié

L’avis du CESER est requis sur le compte administratif et le rapport d’activité 2013. Les deux
interventions ci-contre et ci-dessous reflètent
la pensée du groupe ESS-E par rapport aux
politiques régionales concernant d’une part
l’enseignement et la recherche, et d’autre part
la coopération décentralisée.
Malgré quelques réserves, le groupe ESS-E a
voté cet avis.

Le groupe ESS-Environnement salue l’engagement de la Région en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, et se réjouit de l’adoption du SRESVE, dont les
grandes orientations sont à conserver même
s’il doit être adapté à la nouvelle réalité créée
par la COMUE.
Le groupe fait également état du besoin
d’améliorer la compatibilité entre les objectifs
du schéma (augmentation des effectifs d’étudiants ), ainsi que celle des autres politiques
sectorielles de la région (mobilité, logement
des jeunes).
La nécessité d’adosser les enseignements à la
recherche est encore une fois rappelée. Le
groupe espère que le SRESVE n’est qu’une
étape provisoire qui permettra de parvenir à
un schéma cohérent de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Des attentes à poursuivre
Le soutien apporté à la création de l’INSA, à la
recherche grâce au programme ARD 2020, les
APR, les travaux de l’ARITT, la pérennisation
du Studium...suscitent l’approbation
du
groupe. Toutefois certaines attentes sont
encore insatisfaites, comme le développement du programme « Intelligence des patrimoines » dont on espère qu’il aura pour la
région des retombées positives, notamment

en matière de développement touristique. Un
effort significatif a été fait en direction de la
recherche doctorale, mais qui devra encore
être amplifié.
Des actions mal comprises
Le groupe demeure cependant perplexe vis-àvis de certaines actions : le remplacement des
ordinateurs par des tablettes, par exemple, ne
répond pas aux nécessités pédagogiques de
l’enseignement supérieur. Et quid de la baisse
des crédits affectés à Mobicentre, alors qu’il
est primordial de renforcer la mobilité internationale des étudiants?
Le groupe souhaite que la région continue à
soutenir la coopération permise par le réseau
interuniversitaire de la COMUE à 5 (OrléansTours-Poitiers-Limoges-La
Rochelle).
La
COMUE met en place des projets de grande
ampleur (projets d’IDEX et écoles doctorales
communes) qui permettent de développer la
visibilité et l’attractivité de l’enseignement
supérieur au sein de la Région.
La COMUE ne doit cependant pas être un
motif pour valider ou invalider le redécoupage
régional et n’a pas vocation à répondre à des
logiques politico-administratives.
D’après l’intervention de Jean-Paul
CARRIERE.

Soutien aux actions de coopération internationale : attention à
l’instrumentalisation!
Des actions de coopération porteuses de sens
Le groupe ESS réaffirme avec force son attachement au soutien régional
aux actions de coopération internationale, qui a notamment permis aux
jeunes et acteurs de la société civile de s’investir dans des projets à la
plus-value sociale avérée. Le groupe souhaite continuer à faire la promotion de la réciprocité pour faire émerger de véritables projets coopératifs.
Un risque d’instrumentalisation ?
Le groupe s’avoue cependant inquiet de l’approche de la coopération
décentralisée centrée sur l’économie exposée dans les perspectives de la
direction de la coopération internationale. Il rappelle que la coopération
présente un intérêt en elle-même tant qu’elle porte le sens du dialogue
interculturel, et qu’elle ne doit pas être instrumentalisée pour ne plus
être qu’un moyen au service de la croissance. Il est également rappelé
que les politiques de coopération entre collectivités et de coopération
culturelle ne répondent pas aux mêmes enjeux et doivent rester séparées.
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Un nécessaire maintien des fonds alloués au soutien aux échanges interculturels
Le groupe préconise de maintenir les moyens alloués à la coopération
décentralisée, servant à soutenir des échanges interculturels , et non
instrumentalisés par des considérations strictement économiques.
Il considère que les enjeux de développement de la citoyenneté et de la
solidarité ( et le niveau des moyens alloués) ne sont pas de nature à remettre en cause le soutien aux actions de coopération basées sur les
échanges et la rencontre interculturels et la réciprocité.

D’après l’intervention d’Algue VANMAELDERGEM.

Des interrogations sur le budget du
sport
Après lecture de l’avis sur la décision modificative n°1 pour 2014, le groupe
s’interroge concernant le financement de la mise aux normes du stade de la
Source : comment se fait-il que seuls les collectivités locales et le club soient
impliqués dans ce financement, alors que la Fédération et la Ligue de Football
n’y participent pas?
Le groupe est d’autant plus perplexe qu’une partie de ces travaux a pour but
d’améliorer les retransmissions télévisées, qui rapportent chaque année 748
millions d’euros à la Fédération et à la Ligue de Football, somme dont le sport
amateur ne profite que dans une moindre mesure.
D’après l’intervention de Daniel ROBIN.
Cette intervention répond à l’avis concernant le rapport sur la politique régionale du logement.
Le CESER apprécie globalement les mesures proposées dans le rapport mais
se demande si un état des lieux des aides régionales a été effectué au préalable.
Le groupe ESS-Environnement est globalement favorable à l’avis et insiste sur
l’importance de l’information et de l’accompagnement des jeunes vis-à-vis
des problématiques du logement.

Apprentissage : créer des ponts entre l’offre et la demande
Un terrain favorable mais qui manque d’entretien
La Région Centre, grâce à sa structuration économique, son réseau de PME et son artisanat
dynamique, constitue un terreau tout à fait
favorable à l’apprentissage, et le groupe salue les
politiques régionales qui misent sur cet atout
pour les jeunes. Le contexte économique actuel,
entre autres, a quelque peu freiné la dynamique
actuelle de l’apprentissage dans notre région ;
mais il n’est pas la seule cause de cette baisse
d’activités.

prentis à lever les barrières évoquées plus haut
et leur donner les moyens de mener à bien leur
formation. La structuration des solutions d’hébergement dans les villes principales de la région, comme le développement de relais sur
l’ensemble du territoire, sont autant de chantiers
à poursuivre.
Enfin, il est également nécessaire, pour favoriser
l’apprentissage, de redorer son blason auprès
des jeunes, bien avant le niveau CPA ou lycée, et
des parents, notamment en lui accordant dans
les salons de l’orientation la place qu’il mérite.
D’après l’intervention de Caroline AUGER.

Une offre existante mais peu accessible
En dépit du contexte économique, il existe dans
notre région des maîtres d’apprentissage prêts à
embaucher ; malheureusement les conditions
nécessaires au bon accueil des jeunes en alternance ne sont pas toutes réunies dans certaines
territoires ruraux, mal desservis par les réseaux
de transport et peu fournis en termes de solutions d’hébergement.
On voit bien ici que les difficultés pour ces petites entreprises ne sont pas uniquement
d’ordre financier : l’allocation de 500€ proposée
par la Région va-t-elle réellement réenclencher
une dynamique vers ces petites entreprises? Un
suivi de cette mesure sera nécessaire pour le
savoir.

Cette intervention fait suite à l’avis sur le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et
de la Vie Etudiante.
Le CESER salue le projet ambitieux présenté
dans ce Schéma, tout en pointant les problématiques sous-jacentes liées à sa réalisation:
logement, santé, vie associative et capacités
globales d’accueil de la Région.
Le groupe ESS-Environnement est globalement
favorable au contenu de l’avis et insiste sur
l’adossement des enseignements à la recherche et le développement des coopérations
extérieures.

Facilitation et reconnaissance de l’apprentissage : des chantiers à mener
Un travail d’accompagnement par les acteurs de
terrain est nécessaire pour aider les jeunes ap-
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Les aides économiques régionales : un soutien
pour le développement des associations
Une politique volontariste

dans l’avis, à créer dans le cadre de la mesure
éponyme.
Le groupe souligne l’engagement et la politique Le groupe insiste sur la nécessité du maintien de
volontariste de la Région en matière de dévelop- cette politique.
pement économique en général et de soutien à
l’emploi en particulier. Il rappelle également que D’après l’intervention de Jean-Louis DESNOUES.
l’aide économique ou la subvention ne doivent
pas être confondues avec un soutien sous perfusion de l’activité. Le groupe rappelle que le projet
de loi ESS officialise le recours à la subvention,
outil indispensable pour aider à l’émergence de
projets, faciliter leur réalisation et les pérenniser.
Des dispositifs efficaces
Les emplois liés à l’économie sociale et solidaire
sont en développement, comme le montre le
groupe en citant le rapport ; cela, grâce au large
panel d’outils complémentaires mis en place par
la Région pour aider à l’émergence de projets. Le
groupe donne en exemple le dispositif CAP’Asso
qui a permis de structurer et de consolider le
milieu associatif : près de 2500 emplois ont été
créés ou consolidés, auxquels sont adossés plus
de 7500 postes induits, qui font partie des « 10
000 emplois non délocalisables » mentionnés

L’avis « Développement économique : aides
mises en œuvre sur le territoire régional au
cours de l’année 2013 » revenait sur le budget
consacré par la Région, et déplorait le manque
de valorisation des aides à destination de l’économie sociale et solidaire et notamment des
associations.
Cette intervention du groupe ESS-E avait pour
but de prouver l’efficacité de la politique volontariste de la région en matière de soutien aux
emplois dans l’ESS. Le groupe ESS-E a voté l’avis.

Numérique : apprentissage 2.0 ou logique de consommation?
L’outil n’est pas une fin en soi !
La fourniture de tablettes numériques pour les lycéen-ne-s et apprenti-e-s avait déjà fait naître la
perplexité au sein du groupe des associations, lorsqu’elle avait été évoquée lors de la plénière du 16
décembre 2013. Le groupe en profite pour rappeler
ici la nécessité de ne pas faire de l’innovation numérique une fin en elle-même. Elle doit en effet rester
associer à de véritables projets pédagogiques, débattus au sein de la communauté éducative afin
qu'ils soient en cohérence avec un projet d’établissement.
Des dérives à éviter
Bien qu’il soit conscient des possibilités offertes par
les tablettes pour les recherches et la découverte, le
groupe met également en garde contre certaines
dérives. La possession d’un tel objet pourrait en effet
mettre l’élève dans une situation de consommateur
et il ferait alors de cet outil pédagogique une utilisation détournée.
Le groupe souligne la nécessité de porter une attention particulière aux spécificités de cet équipement,
pour que les enseignants y soient formés, en connaissent autant les avantages que les travers et
puissent encadrer efficacement l’utilisation faite par
les élèves de cet outil.
D’après l’intervention de Martine RICO.
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L’avis sur le rapport « Le numérique : un
levier de performance au cœur de l’innovation pédagogique éducative et de la réussite des lycéen-ne-s et apprenti-es » salue
l’effort de la région en faveur du développement des usages numériques au service de
la pédagogie.
Le groupe ESS-E souhaite cependant attirer
l’attention sur le fait que l’utilisation par les
élèves de tablettes numériques doit être
fortement encadrée et faire l’objet d’une
formation pour les enseignants.

Pour le Groupe ESS
Environnement

Les auteurs des interventions :

Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues

Guy JANVROT : Président de Nature Centre et du Mouvement associatif (ex-Conférence Permanente des Coordinations Associatives) Centre. Vice-Président du CESER Centre.

CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais

Jean-Paul CARRIERE : Enseignant-chercheur, Université de Tours—Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) - Unité Mixte de recherches Cités, Territoires, Environnement, Société (CITERES).
Secrétaire du CESER Centre.

Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
j.mijeon@cresscentre.org

Algue VANMAELDERGEM : Chargée de mission, CRAJEP (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire) Centre. Secrétaire du CESER Centre.
Daniel ROBIN : Secrétaire national du Secours Populaire. Conseiller du CESER Centre.
Caroline AUGER : Chargée de développement, URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes) Centre. Conseillère du CESER Centre.
Jean-Louis DESNOUES : Président du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) Centre. Secrétaire du CESER Centre.
Martine RICO : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). VicePrésidente du CESER Centre.

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre

Sources des interventions :
Appel à projet Innovation
 Télécharger l’avis
Compte administratif 2013 et sur le rapport d’activités 2013
 Télécharger l’avis
Décision modificative n°1 pour 2014
 Télécharger l’avis
Rapport « Encourager le recrutement d’apprentis au sein des entreprises de moins de 11 salariés »
 Télécharger l’avis
Développement économique : aides mises en œuvre sur le territoire régional au cours de l’année 2013
 Télécharger l’avis
Rapport « Le numérique : un levier de performance au cœur de l’innovation pédagogique
éducative et de la réussite des lycée-ne-s et apprenti-e-s »
 Télécharger l’avis
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Lettre N°5
Novembre 2014

CESER Centre

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre a le plaisir de
vous présenter sa première lettre d'information. Vous retrouverez ici les interventions des
membres lors de la plénière du CESER Centre du 13 octobre 2014.
Au sommaire de cette lettre :



Universités : une entente nécessaire entre la Région et l’Etat



Vélodrome de Bourges : une situation handicapante

Universités : une entente nécessaire entre la Région
et l’Etat
Une politique ambitieuse

Investir pour lutter contre la crise

Le groupe ESS et Environnement salue les
propositions faites par la région dans les orientations budgétaires pour 2015, concernant la
recherche et l’enseignement supérieur. Le
groupe tient à rappeler combien il est indispensable, notamment, de financer la construction de nouveaux bâtiments universitaires
indispensables à l’accueil de 70 000 étudiants
(objectifs fixés précédemment par le SRESVE),
et de soutenir la collaboration au niveau régional entre les établissements universitaires et
hospitaliers et les écoles d’ingénieurs.

Le groupe conclut en rappelant le rôle d’accueil et la politique égalitaire des universités
vis-à-vis des étudiants, quelle que soit leur
situation. Préserver ce rôle est indispensable
si l’on veut faire en sorte que de nouvelles
générations puissent étudier, se former, travailler. Investir dans l’enseignement supérieur
et la recherche en temps de crise, c’est lutter
contre la crise !

Quid des engagements de l’Etat ?
Le groupe ESS et Environnement s’inquiète
toutefois de l’engagement de l’Etat dans ces
travaux : leur financement s’inscrit en effet
dans le cadre du nouveau contrat de plan EtatRégion. Or l’annonce d’une baisse drastique
des engagements financiers de l’Etat ne
manque pas d’inquiéter le groupe, qui en appelle à la Région pour que la progression vers
les objectifs fixés dans les schémas régionaux
(SRADDT et SRESVE) puisse se poursuivre.

Le groupe ESS et Environnement votera l’avis
du rapporteur du CESER.

Cette intervention fait suite à l’avis
sur les orientations budgétaires du
Conseil Régional pour 2015.
Le CESER exprime sa satisfaction
vis-à– vis de la politique volontariste de la region concernant le
financement de l’enseignement
supérieur et de la recherché.
Le Groupe ESS et Environnement,
s’il approuve cette politique ambitieuse, s’inquiète de la capacité de
l’Etat à se montrer à la hauteur de
cette ambition.

Vélodrome de Bourges : une situation handicapante
Un oubli à l’encontre de la loi
Le Groupe ESS-Environnement va
dans le sens du CESER et s’étonne
que la plateforme pour l’accès au
vélodrome de Bourges par les personnes à mobilité réduite n’ai pas été
prévue dès la décision d’implanter le
vélodrome sur le site du CREPS, dont
la mission “sport et handicap “ est
pourtant connue.

partir de la garantie décennale, de la
garantie du parfait achèvement ou de
tout autre moyen.
Le groupe votera l’avis.
D’après l’intervention de Martine
RICO.

Il est également rappel dans l’avis
que tous les équipements sportifs,
depuis la loi du 11 février 2005, doivent être accessibles aux personnes
handicapées.

Cette intervention fait suite à l’avis sur la décision modificative n°2 pour 2014, qui permet d’ajuster en fin d’année, de
manière optimale, les prévisions des dépenses et des recettes.
Le CESER fait notamment état de sa surprise vis-à-vis des
aménagements nécessaires pour l’accessibilité de la plateforme du vélodrome de Bourges par les personnes à mobilité
réduite.
Le groupe ESS et Environnement abonde dans le sens du
CESER.

Pour le Groupe ESS
Environnement
Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues
CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais
Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
j.mijeon@cresscentre.org

Une situation à ne pas reproduire
Le groupe ESS-Environnement se
montre catégorique vis-à-vis de cette
situation, qui ne devra plus se reproduire. Le groupe peut comprendre
que la réalisation des travaux ne
doive pas être retardée, mais déplore
une dépense d’argent public dans un
projet incomplet. Le groupe peine à
accepter qu’une telle défaillance soit
à la charge de la collectivité.
Le groupe souhaite savoir si des recours sont exercés ou envisagés à

Les auteurs des interventions :
Pierre ALLORANT : Maître de conférences en Histoire du Droit, Université d’Orléans. Conseiller
du CESER Centre.
Martine RICO : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). VicePrésidente du CESER Centre.
Lire les avis :



Décision modificative n°2 pour 2014
Orientations budgétaire 2015 et tarifs de la TICPE

Groupe ESS – Environnement
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EDITION SPECIALE
Réforme territoriale

CESER Centre

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre
Le 18 juin 2014 s’est tenue une séance plénière extraordinaire du CESER, dont le thème était la réforme territoriale actuellement en cours. La présente lettre a pour but de restituer les interventions
effectuées par le Groupe ESS-E lors de cette séance extraordinaire.

Une réforme précipitée et mal expliquée
Dans ce numéro
Une concertation absente

Des conséquences potentiellement dangereuses

« Améliorer et clarifier les relations des citoyens
avec les échelons compris entre le local et le national » : tel est le but premier de la réforme territoriale, selon le Groupe ESS-E. Il semblerait cependant
que l’on en soit loin si l’on en croit la proposition de
réforme territoriale discutée lors de cette plénière :
comment, en effet, atteindre cet objectif sans consultation avec les populations, les représentants de la
société civile et les élus ? Sans organisation logique
et progressive ? La clarification de l’ensemble des
compétences des collectivités, basée sur une analyse
des besoins de la population, aurait dû précéder ce
découpage, et non l’inverse.

Même s’il pense qu’une réforme est toujours nécessaire, le groupe ESS-E s’inquiète également de la
consécration de la commune comme « petite république » : en effet, quelles seront les capacités d’action pour les plus petites d’entre elles ? Et cela, alors
que l’agrandissement des régions fait penser que les
lieux de décision vont s’éloigner des citoyens ?
Le groupe appréhende ces changements, qui n’impacteront pas que les collectivités mais modifieront
profondément les organisations économiques, sociales et associatives des territoires. Des changements qui risquent davantage de créer des problèmes, que d’apporter des solutions à ceux déjà
identifiés.

Des raisons peu claires
Le groupe ESS-E exprime également sa difficulté à
comprendre les raisons de cette réforme : si elles
sont d’ordre économique, et si les économies supposément réalisées suite à cette fusion sont réelles,
pourquoi ne fusionner que la moitié des régions ?
Par ailleurs, les réactions concernant les accords et
oppositions au découpage, parfois malsaines, populistes et peu respectueuses des populations concernées, sont également à déplorer.

D’après l’intervention d’Yves Lauvergeat, en réaction à l’intervention liminaire de Michel COHU

 Une réforme précipitée et mal
expliquée
 Réformer ne signifie pas dénaturer!
 Réforme territoriale: une fusion
à contre-courant?

Réformer ne signifie pas dénaturer!

Réformer, pour quoi faire ?

Réformer, dans quel sens ?

Telle est la question que se pose le groupe ESS-E,
pour qui la réforme proposée actuellement ne
repose pas sur l’interrogation préalable de l’intérêt public local qui devrait être selon le groupe le
fondement de toute réforme menée comme il se
doit.
Création des départements et des communes
suite à la Révolution française, puis création des
EPR en 1956 : ces deux réformes, menées précédemment, l’ont chacune été pour des raisons
explicites et pertinentes au regard du contexte de
l’époque, ce qui n’est pas le cas de la réforme
territoriale en cours. Le groupe déplore que la
France, une fois encore, ait commencé à discuter
de « la carte et du territoire » sans déterminer au
préalable les moyens d’actions, et rappelle que
les régions actuelles, encore jeunes, ont besoin de
temps pour s’affirmer et s’approprier les compétences qui sont les leurs, avec le soutien de ressources propres.
Par ailleurs, la réforme proposée obligerait à la
création de nouveaux échelons accessibles aux
habitants, ce qui serait à la fois coûteux et complexe, et nullement en accord avec la simplification et les économies désirées.

Le groupe ESS-E interroge la notion de région :
plus que par une unité linguistique ou culturelle,
une région est définie par la volonté qu’ont ses
habitants de vivre ensemble et mener des politiques pour améliorer le service rendu aux citoyens, et c’est cette volonté, selon le groupe,
que la Région doit travailler à renforcer, en approfondissant par exemple les politiques de solidarité
entre les bassins de vie.
Le groupe rappelle qu’il est parfaitement possible, et c’est d’ailleurs le cas actuellement, de
coopérer et de travailler main dans la main avec
les régions limitrophes sans que le besoin de
fusionner se fasse sentir.
En conclusion, le groupe préconise de laisser le
temps à la jeune région Centre (puisque les régions telles que nous les connaissons actuellement n’ont qu’une trentaine d’années d’existence) de s’affirmer et de s’approprier les compétences qui lui ont été attribuées, plutôt que de la
délayer inutilement en lui retirant l’âme, l’unité et
le sens qu’elle peut avoir aux yeux de ses habitants.
D’après l’intervention de Pierre ALLORANT,
basée sur l’intervention liminaire du rapporteur
Martine RICO.

Réforme territoriale : une fusion à contre-courant?
Un lien social à ne pas trancher
Le groupe ESS-E rappelle l’importance du rôle
des associations dans la création et la préservation du lien social en se basant sur plusieurs
exemples : aide à domicile, sport, accueil périscolaire…
Ce lien, cette proximité avec le local existent
grâce à l’engagement des bénévoles, auxquels
on demande de se professionnaliser. Le groupe
ESS-Environnement salue pour cela la politique
mise en œuvre par la Région au travers du dispositif CAP’Asso, qui permet aux associations de se
professionnaliser en embauchant des salariés. Le
groupe met toutefois en garde contre certaines
dérives : même s’il est important de souligner le
rôle des associations dans la création et le maintien d’emploi, cela ne doit pas être au détriment
de la valorisation de la première richesse
qu’elles créent, c’est-à-dire le lien social.
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Loi ESS et réforme territoriale : un rendez-vous
manqué ?
Pour le groupe ESS-E, la loi ESS correspond à une
confirmation de la reconnaissance d’une économie de proximité. La loi ESS « aurait dû » renforcer l’organisation associative, mais ce renforcement semble être mis à mal par la réforme territoriale telle qu’elle est proposée : le groupe ESSE souhaitait voir une réforme donnant davantage de responsabilités aux régions dans plusieurs domaines (économie, emploi, formation,
gestion des fonds européens…) mais la réforme
territoriale n’a pas l’effet escompté et ne permet
pas à la loi ESS d’avoir l’effet qu’elle aurait dû.
Fusion…ou fission ?
Le groupe ESS-E constate que les régions auxquelles on souhaite associer la région Centre ne
semblent pas se tourner vers elle spontanément ; ce mariage forcé risquerait d’avoir des
conséquences peu souhaitables sur l’organisation, la représentation et l’animation des réseaux , et enfin sur les associations qui portent

déjà à bout de bras les services de proximité
auprès des populations fragiles.
La Région Centre, grâce à la démarche Ambitions
2020, avait fait émerger des pistes pour faire
société sur les territoires de vie, mais qu’en
resterait –il dans une région recomposée ?
En conclusion, le groupe ESS-E invite les citoyens
à s’interroger sur cette fusion, qu’il considère
comme une prise de risques incompréhensible,
qui « ne va pas dans le sens du courant de la
Loire. »
D’après l’intervention de Dominique SACHER,
basée sur l’intervention liminaire du rapporteur
Alain BRUNAUD.

Pour le Groupe ESS
Environnement

Les auteurs des interventions :

Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues

Yves LAUVERGEAT : Délégué régional de la Ligue de l’Enseignement du Centre. Vice-Président du
CESER Centre.

CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais

Pierre ALLORANT : Maître de conférence en Histoire du Droit, Université d’Orléans. Conseiller du
CESER Centre.

Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
j.mijeon@cresscentre.org

Dominique SACHER : Président de la CRESS Centre. Président de commission du CESER Centre.

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre
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Lettre N°6
Janvier 2015

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre
CESER et réforme territoriale : une attitude responsable
Le CESER dans l’esprit de la future loi

annonçant qu’il soutiendra ce vœu, qui procède
de l’intérêt général, en votant l’avis.

Le groupe AESSE salue dans un premier temps
l’attitude du CESER, qui s’inscrit bien dans l’esprit D’après l’intervention de Jean-Louis DESNOUES.
de la future loi NOTRe, et approuve également les
propositions d’amendement à la loi faites par ce
dernier, qui pour certains entérinent des pratiques ayant déjà cours en région Centre.

Dans ce numéro

La réforme, une opportunité pour se recentrer
sur ses valeurs

 Budget primitif 2015 : l’inquiétude des associations

Le groupe espère que le CESER saura saisir l’opportunité fournie par la réforme pour se recentrer
sur ses valeurs et ses fondamentaux. Un certain
nombre de pratiques seront à interroger, comme
la parité hommes/femmes, les équilibres internes
n’impliquant pas forcément une représentation
égalitaire, le nombre de représentants au sein des
deux assemblées et les doubles représentations,
et enfin la représentation de la (bio) diversité et
de l’expression de la société civile dans la composition du CESER.
L’expression des groupes contre l’instrumentalisation
Le groupe AESSE rappelle qu’il est impératif de
maintenir un décalage dans le temps significatif
entre l’élection des Conseils régionaux et le renouvellement des CESER.
Le groupe conclut en exhortant les groupes à
s’exprimer pour enrichir le voeu, afin qu'il soit
conforté et porté par notre CESER dans la mesure où il apporte de la matière à réflexion, et en

Cette intervention fait suite au vœu sur la
place des CESER dans la réforme territoriale
définie dans la loi NOTRe.
Par ce vœu, le CESER Centre souhaite conforter
les positions qu’il a défendues au sein de
l’association CESER de France.
Le groupe des Associations, de l’Economie
Sociale et Solidaire et de l’Environnement a
voté ce vœu, après quelques amendements.

 CESER et réforme territoriale :
une attitude responsable
 Budget primitif 2015 : les inquiétudes des universités

 Enseignement supérieur et
hôpitaux : des partenariats à
renforcer
 Formations professionnelles : le
CAEN innove
 SPRO : une grande responsabilité pour la region Centre
 SRCE : les collectivités, peu
intéressées par l’écologie?

Budget primitif 2015 : les inquiétudes des universités

Recherche : des mesures contradictoires

Le budget primitif trace les grandes
lignes du budget prévu par la Région
pour les différentes actions à mettre en
œuvre pour l’année 2015.
Le groupe des associations salue l’effort
de la région concernant l’enseignement
supérieur et la recherche, mais fait part
de ses craintes liées aux crédits du CPER
liés à l’enseignement supérieur.
Malgré ces doutes, le groupe votera
l’avis.

Bien que partageant l’avis émis par le rapporteur concernant le budget primitif, et bien
qu’ils saluent l’effort de la Région dans un
domaine ne relevant pas directement de ses
compétences, les représentants des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche au sein du groupe AESSE font part
de leurs inquiétudes concernant le montant
alloué pour les bourses doctorales. L’absence
d’augmentation de ce montant est en effet
contradictoire avec les ambitions affichées
par la Région en faveur de la jeunesse ; or il
aurait tout intérêt à être augmenté, d’une
part pour permettre à la recherche doctorale
de contribuer au dynamisme des laboratoires,
et d’autre part pour éviter aux doctorants
d’avoir à abandonner leurs recherches à
cause d’une situation trop précaire, ce qui
constitue également un gâchis de ressources
intellectuelles tant pour la communauté
scientifique que pour la société globale.

inquiétantes que les crédits du CPER dédiés à
l’enseignement supérieur diminueront également de près de 50% en 2015.
Le groupe s’interroge sur les ambitions émises
par la Région dans le SRESVE, schéma sans
moyens dédiés : comment, en effet, atteindre
l’objectif souhaité de 70 000 étudiants en
région Centre sans moyens ?
Le groupe AESSE votera néanmoins l’avis,
malgré les craintes dont il fait part.
D’après l’intervention de Pierre ALLORANT.

Enseignement supérieur : l’investissement
menacé
Le groupe fait également part de ses inquiétudes vis-à-vis des diminutions prévues pour
les dépenses d’investissement, d’autant plus

Budget primitif 2015 : l’inquiétude des associations
Soutien au CAP’Asso confirmé…
Le groupe AESSE félicite la Région pour le soutien
qu’elle apporte à l’économie sociale et solidaire, et
plus particulièrement aux associations au travers du
dispositif CAP’Asso, conforté pour 2015.
…mais tourisme en danger !
Le groupe, cependant, s’inquiète des messages contradictoires envoyés par la Région vis-à-vis du tourisme : comment cette dernière peut-elle affirmer
une volonté de développer ce domaine, alors qu’elle
a supprimé récemment la subvention de fonctionnement de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (FROTSI) Centre-Val de
Loire ?
Le groupe AESSE s’inquiète également de ce coup
porté au dispositif CAP’Asso pourtant confirmé : en
effet le suivi des projets CAP’Asso portés par les
offices de tourisme ne pourra plus être effectué par
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la FROTSI si le fonctionnement de cette dernière est
compromise.
Une décision préoccupante
Quelles autres décisions pourrait amener celle, prise
sans concertation, de supprimer la subvention de la
FROTSI ? Telle est la question que se pose le groupe,
inquiet face au contexte actuel, qui rend plus incertaine la situation des salariés dans les structures
associatives.
D’après l’intervention de Jean-Louis DESNOUES.

Cette intervention fait également
suite à l’avis sur le budget primitif
2015.
Le groupe des associations fait état
de ses inquiétudes concernant la
suppression de la subvention de
fonctionnement de la Fédération
Régionale des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative.
Cette suppression va à l’encontre
de la volonté qu’a la Région de
développer le tourisme, et pourrait
mettre en péril la gestion du dispositif CAP’Asso, alors même que le
budget 2015 l’a conforté.

Enseignement supérieur et hôpitaux : des partenariats
à renforcer
Mise en œuvre du PRES : une plus-value indiscu- Le groupe fait donc état de la crainte suivante : la
table
mise en place de la COMUE à 5 universités pourrait-elle reporter celle d’un vrai PRES et d’un CHU
Le groupe AESSE rappelle l’importance de soute- d’intérêt général Orléans-Tours ? Ces deux objecnir au travers de la COMUE qui réunira le Pôle tifs constituent en effet, pour le groupe, la base
Régional d’Enseignement Supérieur Centre Val de préalable indispensable à la réussite d’une
Loire (PRES CVLU) avec Poitiers, La Rochelle et COMUE interrégionale et à d’autres coopérations.
Limoges, les CHU de Tours, Limoges et Poitiers.
Le groupe AESSE exprime également son appro- Malgré ses doutes, le groupe votera l’avis.
bation à la mention de la de la plus-value générée
D’après l’intervention de Dominique SACHER.
suite à la mise en place du PRES-CVLU.
Organisation universitaire et démographie médicale : un parallèle inquiétant
Le groupe tient également à évoquer les travaux
entrepris par le CESER sur le SRADT, qui mettent
en évidence un parallèle entre l’organisation
universitaire de la région et la démographie médicale dans les départements : en effet, dans 5
départements sur les 6 de la région, des habitants
ont du mal à trouver un médecin référent.

Cette intervention répond à la communication
sur l’enseignement supérieur et la recherche
en région Centre, sur laquelle le CESER a été
saisi par la Région.
Le groupe des associations votera l’avis.

Formations professionnelles : le CAEN innove
Un groupe de travail du Conseil Académique
de l'Education Nationale (CAEN) a étudié la
carte des formations avec tous les partenaires
avant la réunion plénière. Une première !

une deuxième fois. Le groupe AESSE souhaite
que la réforme territoriale soit l'occasion de
revoir les textes de fonctionnement et d'organisation de cette instance.

Survie d'une formation : un enjeu pour la
région

Plus de visibilité pour les formations de l’action sociale

Cette forme de réunion a permis d'exprimer les
motifs du désaccord sur la fermeture envisagée du BTS Industries Céramiques du lycée
Brisson de Vierzon. Cette formation, en plus
d’être la seule de ce type dans l’académie et
les académies environnantes, bénéficie de sa
proximité avec l’ICERMA (Innovation en Céramiques et Matériaux Avancés) de Vierzon et
l’ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle) de Limoges et est assurée
par des enseignants aux qualifications spécialisées. Elle constitue donc un atout important
pour l’attractivité de la région, surtout au regard de la demande au niveau national dans
l’industriel ; il était donc nécessaire de la maintenir.
Grâce aux échanges et au débat, cette formation restera ouverte, sera mise en vigilance et
les acteurs de l'orientation devront la mettre
en valeur pour la faire mieux connaître.
Une fois de plus le quorum n'était pas atteint
pour la réunion du CAEN, il a dû être convoqué

Le groupe demande également l’intégration à
la carte des formations de celles relevant du
travail social et de l’intervention sociale. Du
fait du nombre important de diplômes en
travail social (14) et en intervention sociale
(40), à des niveaux variés de qualification (du
BEP/CAP au doctorat), et de l’importance de
cette thématique au sein de l’économie sociale
et solidaire, il est en effet nécessaire pour les
acteurs de l’ESS de pouvoir repérer ces formations pour garantir la qualité des pratiques et la
prise en compte des besoins au niveau des
territoires.
D’après l’intervention de Martine RICO.

Cette intervention fait suite à l’avis sur la carte
des formations professionnelles pour la rentrée 2015.
Le groupe des associations, de l’économie
sociale et solidaire et de l’environnement
s’inquiète de la "mise en vigilance" d’une formation à Vierzon, formation qui devrait contribuer pourtant, de par sa spécificité, à l’attractivité de la région.
Le groupe déplore également le manque de
mise en valeur des formations des secteurs de
l’action sociale et médico-sociale, dont le repérage est pourtant nécessaire à l’efficacité des
structures de l’ESS au sein des territoires.
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SPRO : une grande responsabilité pour la
région Centre
Une démarche déjà éprouvée
Le groupe AESSE remarque, tout comme le rapporteur de l’avis, que la
démarche d’orientation portée par le SPRO (Service Public Régional
d'Orientation) n’est pas nouvelle pour la région Centre, qui a servi de
base pour le SPO. Le test du SPRO par la région Centre implique pour
celle-ci une grande responsabilité du fait qu'elle l'expérimente avant
généralisation pour l'ensemble des régions et elle se devra d’être la
plus honnête possible sur les difficultés rencontrées pour faire en sorte
que les objectifs du service soient atteints.
Une préparation trop hâtive
Le groupe remarque néanmoins que la préparation de la mise en place
du SPRO a été quelque peu hâtive et se heurte à des difficultés concrètes. Ainsi, les partenaires sollicités pour la mise en place du SPRO
n'ont pas les mêmes méthodes de travail, n'ont pas une bonne connaissance du fonctionnement interne de chacun d'entre eux ce qui risque
de ne pas faciliter les relations indispensables pour une bonne marche
du dispositif.
Par ailleurs, les différents statuts (association, service public, collectivité, organisme…) des partenaires marquent également des différences
importantes au niveau des moyens (humains et financiers) disponibles :
le groupe AESSE rejoint donc le rapporteur de l’avis en demandant de
la part de la région un accompagnement significatif.
D’après l’intervention de Martine RICO.

La région est désignée par la loi du 5 mars 2014 comme le chef de file pour la mise en place du Service Public Régional de l’Orientation.
La Région Centre a déjà servi d’exemple avec le SPO (Service Public de l’Orientation).
Le groupe des associations remarque que la gestion du SPRO représente pour la Région une importante responsabilité, qui nécessitera un accompagnement.
Le groupe votera l’avis.

SRCE : les collectivités, peu intéressées par l’écologie?
Désintérêt ou incompréhension ?
Telle est la question que se pose le groupe des associations face au peu d’enthousiasme montré par les
communes, collectivités et groupements de communes pour les consultations autour du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Le groupe admet qu’il est nécessaire de faire preuve
de pédagogie, notamment pour ne pas opposer
écologie et développement économique. Cependant
il maintient qu’il est urgent de prendre en compte la
dimension écologique dans le cadre des décisions.
Retour arrière impossible
Le groupe trouve que la notion de « prise en
compte » du SRCE n’est pas assez forte ; même s’il
entend l’argument de la nécessité du développement
économique en cette période de crise, il regrette que
le schéma n’ait pas été doté de moyens pour le
rendre plus persuasif et faciliter son application.

4

Le groupe AESSE rappelle enfin qu’il est urgent d’appliquer le schéma régional si l’on souhaite préserver
la biodiversité : en effet toute espèce végétale ou
animale détruite l’est définitivement, aucun retour
en arrière n’est possible.
Le groupe votera l’avis.
D’après l’intervention de Martine RICO.

Cette intervention fait suite à l’avis sur le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique.
Le groupe déplore que ce schéma ne soit pas davantage pris en compte par les communes et les
collectivités, et rappelle son importance, même s’il
entend la nécessité du développement économique, qui peut aller à l’encontre de l’application
du schéma.

Pour le Groupe ESS
Environnement
Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues
CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais
Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
j.mijeon@cresscentre.org

Les auteurs des interventions :
Jean-Louis DESNOUES : Président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Centre. Secrétaire du CESER Centre.
Pierre ALLORANT : Maître de conférence en Histoire du Droit, Université d’Orléans. Conseiller du
CESER Centre.
Dominique SACHER : Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS) Centre. Président de commission au CESER Centre.
Martine RICO : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). VicePrésidente du CESER Centre.
Sources des interventions :
 Vœu sur la place des CESER dans la réforme territoriale
 Budget primitif pour l’année 2015
 Enseignement supérieur en région Centre : point d’étape et perspectives
 La carte des formations professionnelles à la rentrée 2015
 La mise en place du SPRO au 1er janvier 2015 en région Centre
 Adoption du Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre
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Groupe ESS – Environnement
CESER Centre

Lettre N°7
Fevrier 2015

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information. Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de
la plénière du CESER Centre du 2 février 2015.
Au sommaire de cette lettre :



CPER 2015-2020 et Conventions Région-Départements : les inquiétudes des associations



CPER 2015-2020 et Conventions Région-Départements : les inquiétudes des universités



Point d’étape sur les financements européens 2014-2020 : les réserves du groupe AESSE

CPER 2015-2020 et Conventions RégionDépartements : les inquiétudes des associations
Absence de l’ESS dans le contrat de Projets…
Le groupe des Associations, de l’Économie Sociale
et Solidaire et de l’Environnement fait part de ses
inquiétudes face à l’absence de la mention de l’Économie Sociale et Solidaire, et plus globalement du
monde associatif, dans le projet présenté.
Il souligne les problèmes que peut soulever une
telle absence, en terme de lisibilité des acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire, et regrette que ce
Contrat de Plan ne soit pas mis en lien avec les
autres projets de financement - Fonds Européens et
projets départementaux.
…Malgré des volets porteurs pour le secteur

ronnement qui, s’ils figurent sur le contrat de projets, ne font pas état du monde associatif pourtant
qualifié sur ces volets.
De nombreuses interrogations
Si le groupe AESSE apprécie néanmoins les budgets
inscrits par la Région, il s’interroge sur l’engagement limité de l’État, en particulier sur les questions portant sur l’emploi et la formation ainsi que
les filières d’avenir.
Par ailleurs, il émet des regrets concernant le volet
environnemental pour lequel peu de moyens sont
mis en œuvre afin de favoriser le développement
d’une agriculture dite “durable et responsable”.

Le groupe rappelle à ce titre que les enjeux de En dépit de ses nombreux doutes, le groupe votera
l’Économie Sociale et Solidaire portent notamment l’avis.
sur des offres de services pluridisciplinaires accessibles au plus grand nombre.
Parmi celles-ci, sont mentionnés les projets portant D’après l’intervention de Guy JANVROT.
sur la formation et l’éducation, la culture, et l’envi-
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Cette intervention fait suite à l’avis sur
le CPER 2015-2020 et Conventions
Région-Départements.
Suite à la réduction des ressources
budgétaires de l’État, ce projet s’inscrit
pour son ensemble dans la continuité
des plans mis en œuvre au cours de la
période 2007-2013 afin de sauvegarder, ou renforcer, ces derniers.
Le CESER, qui approuve pour sa majorité l’avis, souhaite la mise en place de
ce Contrat de Plan le plus rapidement
possible, afin d’éviter une 2ème année
blanche.
Ce contexte difficile amène le groupe
des Associations, de l’Économie Sociale
et Solidaire et de l’Environnement à
s’interroger sur les choix établis dans le
cadre du CPER ainsi que la place de
l’Économie Sociale et Solidaire et du
monde associatif au sein de ces projets, car non mentionnés dans l’avis
présenté.

CPER 2015-2020 et Conventions RégionDépartements : les inquiétudes des universités
Des craintes réitérées
Les représentants de l’enseignement supérieur
reviennent sur les inquiétudes dont ils avaient
déjà fait part, en partie, au cours de la séance
plénière du 16 décembre 2014.
L’impact du CPER pour les universités et la
recherche innovation

Cet avis fait également suite à l’avis sur le
CPER 2015-2020 et Conventions RégionDépartements.
Les représentants des établissements d'enseignement supérieur de la Région s'inquiètent de voir réduite l'importance de l'enseignement supérieur dans le nouveau
CPER, malgré des engagements de la Région supérieurs à ceux de l'Etat, ceux-ci
connaissant des diminutions drastiques.
Même s'ils approuvent la liste des opérations inscrites dans le CPER, après concertation et accord avec les établissements, ils
expriment également leur déception face à
l'insuffisance des financements d'infrastructures et d'équipements nouveaux, pourtant
nécessaires au développement et au rayonnement universitaires de la Région.

Il est rappelé que les acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche sont, de façon
transversale, concernés par l’ensemble des
volets traités par le Contrat de Plan ÉtatRégion, et que le projet impactera directement
la vie étudiante (mobilité multimodale, transition énergétique) mais aussi les infrastructures
dédiées.
Sur ce second point, l’insuffisance de financement par le CPER de nouvelles constructions
apportent de nouvelles craintes et compromet
l’objectif régional d’atteindre un nombre de 70
000 étudiants.
En effet, comment ce chiffre peut-il être atteint
si les bâtiments actuels ne peuvent être modernisés et bénéficier d’extensions ?

les crédits d’État du PIA ne sauraient pallier à
cette absence, ces derniers n’étant pas garantis
et pouvant, ainsi, favoriser les établissements
d’autres régions.
Par ailleurs, ces crédits pourraient également
s’avérer insuffisants face aux coûts des projets
actuels. Un appui financier aurait donc été
nécessaire et son absence, constituant un frein
à la croissance universitaire régionale, est particulièrement déplorée par les représentants.
Malgré leurs craintes, les représentants de
l’enseignement supérieur voteront cependant
l’avis.

D’après l’intervention de Jean-Paul CARRIERE.

Allocation des crédits PIA : une absence de
garantie ?
Les représentants soulignent par ailleurs que

Point d’étape sur les financements européens 2014-2020 : les
craintes du groupe des Associations, de l’Économie Sociale et
Solidaire et de l’Environnement
Un avis partagé

Demande de reconnaissance

Le groupe des Associations, de l’Économie Sociale et
Solidaire et de l’Environnement indique être favorable à
la gestion par la Région d’une grande partie des fonds
européens et partage pour l’essentiel l’avis du rapporteur. Néanmoins, il fait part de ses inquiétudes quant à
l’accès de ces fonds pour les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire : TPE, PME et associations.

Aussi, afin de pouvoir favoriser ces actions, le groupe
souhaiterait que les entreprises de l’ESS puissent être
éligibles, au même titre que toute autre entreprise, aux
mesures d’appui aux TPE-PME émanant des différents
fonds européens.
Il réitère également sa demande de mise en place d’un
fonds régional de solidarité afin de pouvoir réaliser ces
actions dans le cadre de crédits européens, les associations ne bénéficiant pas des mêmes moyens financiers
que les entreprises à but lucratif.

L’importance croissante de l’Économie Sociale et Solidaire
Ainsi, il est rappelé l’importance croissante de l’Économie
Sociale et Solidaire suite au vote de la Loi en juillet 2014,
en particulier dans la création d’activités et l’ouverture
sur des filières d’avenir dont les impératifs et enjeux
peuvent être satisfaits par une offre d’accompagnement
spécialisé et accessible, tel que peuvent l’offrir les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
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Malgré ses inquiétudes, le groupe votera l’avis.

D’après l’intervention de Dominique SACHER.

Cet avis fait suite au point
d’étape sur les Financements
Européens 2014-2020.
Si l’ensemble du CESER approuve les mesures proposées
dans le cadre des Financements Européens 2014-2020,
la nécessité de rattraper le
retard pris en 2014, année
blanche, est fortement rappelée. Le CESER souhaite également que le conseil et l’accompagnement aux porteurs de
projet soient renforcés.
Le groupe des Associations, de
l’Économie Sociale et Solidaire
et de l’Environnement s’interroge cependant sur l’accès à
ces fonds pour les structures
de l’ESS, en particulier sur la
question de l’accompagnement.

Pour le Groupe ESS
Environnement

Les auteurs des interventions :

Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues

Guy JANVROT : Président de Nature Centre et du Mouvement associatif (ex-Conférence Permanente des Coordinations Associatives) Centre. Vice-Président du CESER Centre.

CRESS Centre
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais

Jean-Paul CARRIERE : Enseignant-chercheur, Université de Tours—Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) - Unité Mixte de recherches Cités, Territoires, Environnement, Société (CITERES).
Secrétaire du CESER Centre.

Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77
Messagerie :
accueil@cresscentre.org

Dominique SACHER : Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS) Centre. Président de commission au CESER Centre.
Sources des interventions :

Avis sur le CPER 2015-2020 et sur les Conventions Région-Départements

Avis sur les Financements Européens 2014-2020 : point d’étape

Groupe ESS – Environnement
CESER Centre
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Groupe ESS – Environnement

Lettre N°8
Avril 2015

CESER Centre

Lettre d’information du groupe
Economie Sociale et Solidaire, et
Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre
Le groupe de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information. Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de
la plénière du CESER Centre du 13 avril 2015.
Au sommaire de cette lettre :



Rapport sur l’adoption du CPER 2015-2020



Ambition Recherche Développement 2020 – Etat d’avancement des programmes Biomédicaments et Lavoisier – Sélection du programme « PIVOTS »



SDAGE 2016-2021 des bassins de Loire-Bretagne et de Seine-Normandie et Plans de gestion
des Risques Inondation 2016-2021 des bassins de Loire-Bretagne et de Seine-Normandie



Rapport et Avis de conjoncture



Cadre de la contractualisation tripartite entre le rectorat, les lycées et la région Centre-Val
de Loire



Appel à projets « Usine du futur » Centre-Val de Loire

Rapport sur l’adoption du CPER 2015-2020 : les réserves
de l’enseignement supérieur
Un retour positif…
Cette intervention fait suite à l’avis sur l’adoption du
CPER 2015-2020. Le groupe AESSE s’est prononcé à
plusieurs reprises sur le CPER.
Le groupe apprécie le fait que la Région s’engage
auprès de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et espère la poursuite de cet engagement
à l’avenir : cet avis positif ne concerne pas
uniquement le budget alloué mais aussi la méthode
de concertation de la région, menée avec les
établissements universitaires.
… mais des réserves subsistantes
Toutefois, le CPER n‘est pas à la hauteur des
demandes effectuées par le SRADDT.
En effet, le groupe rappelle que l’objectif n’est pas
uniquement d’inscrire 70 000 étudiants, mais d’être
en capacité de les accueillir dans de bonnes
conditions d’étude et de vie étudiante. Aussi, il est
déploré que l’État ne se soit pas plus engagé et
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investi sur cette question, conduisant à étaler sur la
durée de deux CPER les opérations qui conduiront à
ces améliorations de la vie étudiante et l’attractivité
universitaire en région Centre-Val de Loire.
La montée en puissance de la formation des
ingénieurs en région est très positive, mais devra être
accompagnée d’efforts en faveur des IAE et des
autres formations universitaires. Il s’agit là d’un
élément essentiel pour les futurs étudiants et leurs
familles, surtout en temps de crise, ces formations
assurant les taux d’insertion professionnelle les plus
élevés possibles.
En conclusion, le groupe rappelle qu’il soutiendra
l’avis, mais que ces conditions devront être réunies
afin de faire de l’objectif d’accueil de 70 000
étudiants, inscrit dans le SRADDT et le SRESVE, une
réalité.
D’après l’intervention de Pierre ALLORANT, sur un
texte préparé conjointement avec Jean-Paul
CARRIERE.

Cette intervention fait suite à l’avis sur
l’adoption du CPER 2015-2020.
Le CESER a largement contribué à ce
Contrat de Plans État-Région 20152020, dont la version adoptée a été
saluée par la grande majorité des
membres du CESER.
Le souhait émis lors de la séance
plénière du 2 février d’une signature le
plus rapidement possible devrait se
concrétiser, la région Centre-Val de
Loire étant la seconde région à signer
le CPER, permettant ainsi une mise en
œuvre rapide des différents projets.
Si le groupe des Associations, de
l’Économie Sociale et Solidaire et de
l’Environnement manifeste quelques
réserves, notamment sur le volet du
CPER
concernant
l’enseignement
supérieur, il se réjouit néanmoins de
l’engagement et implication renouvelé
de la région sur cette question.

Ambition Recherche Développement 2020 – Etat
d’avancement des programmes Bio-médicaments et
Lavoisier – Sélection du programme « PIVOTS » :
un engagement satisfaisant
Un rapport pleinement apprécié

Cet avis fait suite à l’avis sur le rapport
Ambition Recherche Développement 2020
– Etat d’avancement des programmes Biomédicaments et Lavoisier – Sélection du
programme « PIVOTS » .
Les représentants des Établissements
d'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, bien que globalement satisfaits
par le rapport et l’engagement de la région,
partagent l’inquiétude du CESER quant à
l’équilibrage entre postes permanents et
non permanents.
Ils déplorent également la présence peu
marquée des Sciences Humaines et
Sociales, et la Région elle-même admet la
nécessité de leur laisser plus de place.

Les
représentants
des
établissements
d'enseignement supérieur et de recherche font
part de leur pleine approbation dans
l’engagement de la région, notamment à
travers le programme Ambition Recherche
Développement 2020.
Si la recherche reste une compétence de l’Etat,
un soutien régional pourrait contribuer à un
fort développement local et régional, comme
tendent à le prouver les programmes Lavoisier
et bio-médicaments.
Aussi, les représentants s’associent à l’avis du
rapporteur sur le programme PIVOTS.
Des remarques pertinentes
Deux remarques portant sur l’engagement de la
Région sur le programme Ambition Recherche
Développement 2020 sont toutefois émises.
Tout d’abord, les programmes cités font état
d'une mobilisation importante de chercheurs
non permanents - doctorants, post-doctorants
ou chercheurs étrangers - recrutés dans le
cadre du STUDIUM. Si ce fait n’est pas contesté,
car apportant une valeur ajoutée forte aux
résultats des programmes mais aussi aux

carrières de ces jeunes chercheurs, le groupe
préconise que le CESER et la Région s’assurent
que le ratio entre chercheurs permanents et
non permanents soit équilibré, dans un souci
d’une stabilité nécessaire au développement de
la recherche.
La seconde remarque
porte sur la
transdisciplinarité qui ne transparait que trop
peu dans le rapport, bien que celle-ci donne
toute sa place aux Sciences Humaines et
Sociales. Les représentants des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche
regrettent que les instances tendent à omettre
l’existence des SHS en tant que sciences, et
rappellent que leur apport est pourtant
indispensable aux thématiques retenues par le
programme
Ambition
Recherche
Développement 2020. Aussi, les représentants
souhaiteraient une meilleure représentation et
visibilité de ces domaines scientifiques.
Malgré ces remarques, qu’ils espèrent être
prises en compte, les représentants des
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche soutiendront l’avis.
D’après l’intervention de Jean-Paul CARRIERE.

Craintes sur les SDAGE 2016-2021 des bassins de LoireBretagne et de Seine-Normandie et les Plans de gestion des
Risques Inondation 2016-2021 des bassins de Loire-Bretagne
et de Seine-Normandie
Des dispositions prises faibles par rapports aux enjeux
Le groupe AESSE fait part de ses réserves suite à la
présentation de ces deux avis. Des questionnements
subsistent sur les dispositions prises par le SDAGE : en
effet, leur formulation laisse entendre que celles-ci
tiennent plus de la recommandation que d’une réelle
application. Aussi, le groupe s’inquiète de leur bonne
mise en œuvre.
Par ailleurs, il fait part de ses craintes concernant la
réalisation des objectifs dans les délais impartis,
notamment sur les projets SDAGE Seine-Normandie et
Loire Bretagne, et ce en partie dû au choix d’une politique
jugée peu déterminée. Il estime nécessaire de valoriser
une politique plus engagée sur cette question, visant la
réduction des polluants par paliers successifs.
De nombreuses interrogations
Le groupe approuve la réalisation du projet en
concertation avec les secteurs d’activités concernés par
les traitements de ces eaux, et en particulier les métiers
agricoles. Cependant, il s’interroge sur la nécessité de
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maintenir les systèmes d’irrigation mis en place en
période estivale alors même qu’ont été observées des
baisses inquiétantes des niveaux des nappes, dues au
changement climatique.
Le groupe déplore l’absence d’actions réelles de
sensibilisation à ce changement climatique auprès des
acteurs concernés et du grand public. Aussi, il suggère
que soit mise en place la diffusion d’informations sur ce
sujet à travers les médias et par son inclusion dans les
programmes scolaires.
En conclusion, le groupe regrette que le projet ne se
consacre qu’aux aspects techniques et réglementaires, et
craint que celui-ci ne suffise pas pour se confronter à la
situation préoccupante des zones les plus difficiles à
traiter : grandes cultures et zones urbanisées.
Il souhaiterait la préconisation d’une structuration plus
prononcée de ces projets, s’inscrivant dans une stratégie
cohérente et reposant sur une progression par étape
régulièrement suivie.
Malgré ses nombreuses réserves, le groupe a voté l’avis.

D’après l’intervention de Guy JANVROT

Cet avis fait suite aux projets sur
les SDAGE 2016-2021 des bassins
de Loire-Bretagne et de SeineNormandie et les Plans de gestion
des Risques Inondation 2016-2021
des bassins de Loire-Bretagne et
de Seine-Normandie.
Ces rapports ont suscité de
nombreuses réactions de la part du
CESER qui estime les dispositions
proposées peu suffisantes face aux
problèmes auxquels les territoires
concernés sont confrontés.
Aussi, il souhaite que l’application
des propositions soit suivie de
près, et souhaite qu’une démarche
de sensibilisation soit entreprise
auprès d’un large public.

Rapport et Avis de conjoncture : une reconnaissance
appréciée
Le groupe se félicite de la prise en compte de
l’Économie Sociale et Solidaire, qui s’illustre par les
données de l’Observatoire Régional de l’ESS.
La Région reconnait le secteur de l’ESS et en a permis
son développement par le soutien apporté aux
dispositifs associatifs tels que CAP’ASSO et CAP’SCOP,
mais aussi à sa structuration financière, son
renforcement par la formation de ses professionnels
et responsables bénévoles .
Fort de cette reconnaissance et de la place qu’occupe
désormais l’ESS, dont le niveau d’activité a rejoint le
niveau national ; le groupe souhaiterait que soit

développées de nouvelles mesures pour en soutenir
le développement de l’ESS en région et suggère que
soit confiée une saisine au CESER Centre-Val de Val
sur cette thématique.
Enfin, le groupe souhaite utiliser la possibilité
d’adjoindre cette intervention au rapport de
conjoncture, dont il votera par ailleurs l’avis.

D’après l’intervention de Jean-Louis DESNOUES.

Cette intervention fait suite au
Rapport et Avis de conjoncture.
Le groupe
des Associations, de
l’Économie Sociale et Solidaire et de
l’Environnement remercie la Région
pour
son
soutien
et
son
investissement envers cette autre
forme d’économie qu’est l’Économie
Sociale
et
Solidaire,
qui
a
grandement contribué à son
développement en région.
Il apporte sa contribution, sous
forme d’annexe, au rapport de
conjoncture présenté en séance
plénière.

Cadre de la contractualisation tripartite entre le rectorat, les lycées et la
région Centre-Val de Loire : un rapport favorable
Le groupe AESSE tient à appuyer l’avis dont il partage pleinement les
réflexions.

La politique de la Région saluée…
Il salue l’investissement du Conseil Régional dans le champ de l’éducation,
allant au-delà de ses prérogatives ; ce qui est appréciable et fait montre de
volontarisme. Cet engagement a permis le développement de projets
importants tels que CIT Lycées et Lycées Citoyens.
Le groupe salue ces ambitions éducatives et souhaite que celles-ci soient
approfondies. Il espère également que la poursuite de cette politique
puisse se traduire par la promotion de projets éducatifs partenariaux et le
développement d’espaces de projets, de citoyenneté et d’expression des
jeunes en milieux scolaires.

… mais l’Etat désapprouvé
Le groupe désapprouve le désengagement de l’Etat sur les questions de
préventions scolaires qui sont pourtant de sa prérogative, et alors qu’un

plan de priorité jeunesse a été adopté. Cet abandon progressif a ainsi
conduit le Conseil Régional à agir au-delà de ses compétences afin de
pallier à ces inégalités. Il demande que l’Etat, avec l’appui du Conseil
Régional, mobilise des financements afin d’agir sur ces questions. Il
rappelle par ailleurs qu’il est important que tous les acteurs concernés par
les questions doivent se mobiliser et être associés à ce projet afin d’en
garantir sa réussite.

Un équilibre demandé
Le groupe sera attentif à ce que les démarches entreprises laissent la place
aux jeunes, garantissant leur reconnaissance et leur implication dans ces
projets d’établissements.
Enfin, le groupe, sous réserve qu’un partenariat équilibré entre la Région et
l’État soit établi, approuve le principe de la contractualisation tripartite
dont certains éléments constituent un progrès pour l’Éducation. Tout en
veillant au respect des principes évoqués, le groupe votera l’avis.

D’après l’intervention d’Algue VANMAELDERGEM.

Cette intervention répond à l’avis sur le Cadre de la
contractualisation tripartite entre le rectorat, les lycées et la
région Centre-Val de Loire.
Le CESER soutient complètement la mise en œuvre de contrats
d'objectifs tripartites, dont l’objectif vise
à améliorer
l'environnement pédagogique et citoyen des élèves, en facilitant la
concertation avec les acteurs – État, collectivités de rattachement
et établissements. Il se déclare grandement satisfait du
volontarisme de la région dans la mise en œuvre de dispositifs qu’il
avait préconisé, mais
regrette que le nouveau mode de
gouvernance devant permettre la formalisation d'objectifs
communs aux trois acteurs ne soit pas davantage mise en valeur
dans le document cadre.
Néanmoins, le CESER se déclare favorable à l’ouverture d’une
négociation avec l’État et le Rectorat, comme le préconise le
rapport, en vue d’une signature de la convention tripartite.
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Appel à projets « Usine du futur » Centre-Val de Loire :
les réserves du groupe AESSE
De nombreuses réserves
Bien qu’il reconnaisse la nécessité pour la Région de se
projeter dans le futur économiquement et
industriellement, le groupe AESSE fait part de ses
réserves concernant ce projet dans lequel il ne retrouve
pas les valeurs humaines et la place de l’Humain, chères
à l’ESS. En effet, il est craint qu’une sur robotisation
n’ayant pour objectif qu’une augmentation de la
rentabilité ne se fasse au détriment de l’Homme, et
donc de l’emploi.
Un risque pour les valeurs humaines
Le groupe estime que les mesures proposées dans
l’avis pour assurer la pérennité de l’emploi
insuffisantes, et souhaite que de nouveaux critères,
plus exigeants, soient mis en place afin d’assurer la
place des hommes et des femmes, en y associant le
CHSCT et un représentant de l’Etat. Il estime également
que ces usines du futur ne privilégient que la création
de postes nécessitant des études de haut niveau. Aussi,
il souligne la nécessité que soit également assurée, par
l’Etat et les collectivités subventionnant ce projet, une
vérification afin que la place des hommes et des
femmes soit reconnue.
Par

ailleurs,

le

groupe
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émet

également

des

préoccupations portant sur le coût social sur la mention
d’une levée de tous les leviers, et rappelle que dans
d’autres pays où des programmes similaires ont été mis
en place, la dimension humaine a été prise en compte.
Aussi, il serait préjudiciable, aussi bien pour les
entreprises de la Région que pour sa population, de ne
pas prendre en compte cette dimension.
Des conditions d’éligibilités injustes
Enfin, le groupe émet une dernière réserve portant sur
l’accessibilité à tous : en effet, ces « usines du futur »
nécessitent des accès à des technologies de pointe,
parmi lesquels un accès à l’internet très haut débit. Or,
tous les territoires n’étant pas encore couverts à ce
jour, certains établissements ne pourront répondre aux
critères nécessaires pour candidater.

Cette intervention répond à l’avis
concernant l’Appel à projets « Usine
du futur » Centre-Val de Loire .
Si le CESER est favorable au projet de
la Région visant à aider les entreprises
industrielles de moins de 250 salariés,
il s’inquiète des répercussions de ce
projet en termes d’emploi et invite à la
prudence sur la question du surrobotisation.
Par ailleurs, il s’interroge également
sur les moyens mis en œuvre proposés. En effet, il estime que ces derniers devraient être complétés afin
d’accompagner les entreprises industrielles du Centre-Val de Loire dans les
meilleurs conditions possibles.

Le groupe invite donc à la vigilance concernant les
points cités et réitère son souhait que soient mis en
place de nouveaux critères plus exigeants, pour
l’inclusion d’une dimension humaine au projet.
Malgré ses réserves, le groupe votera cependant l’avis.

D’après l’intervention de Martine RICO.

Les auteurs des interventions :
Pierre ALLORANT : Maître de conférence en Histoire du Droit, Université d’Orléans. Conseiller du CESER Centre-Val de
Loire.
Jean-Paul CARRIERE : Enseignant-chercheur, Université de Tours—Maison des Sciences de l’Homme (MSH) - Unité Mixte
de recherches Cités, Territoires, Environnement, Société (CITERES). Secrétaire du CESER Centre-Val de Loire
Guy JANVROT : Président de Nature Centre et du Mouvement associatif (ex-Conférence Permanente des Coordinations
Associatives) Centre. Vice-Président du CESER Centre-Val de Loire.
Jean-Louis DESNOUES : Président du Comité Olympique et Sportif (CROS) Centre. Secrétaire du CESER Centre-Val de Loire.
Algue VANMAELDERGEM : Chargée de mission, CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education
Populaire) Centre. Secrétaire du CESER Centre.-Val de Loire
Martine RICO : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). Vice-Présidente du CESER CentreVal de Loire.
Sources des interventions :






Avis sur l’adoption du CPER 2015-2020





Rapport et Avis de conjoncture

Avis sur Ambition Recherche Développement 2020 - Sélection du programme "PIVOTS"
Avis sur les SDAGE 2016-2021 des bassins de Loire-Bretagne et Seine-Normandie
Avis sur les Plans de gestion des Risques Inondation 2016-2021 des bassins de Loire-Bretagne et de SeineNormandie
Avis sur le Cadre de la contractualisation tripartite entre le rectorat, les lycées et la région Centre-Val de Loire
Avis sur l’Appel à Projets « Usine du Futur » Centre-Val de Loire
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Lettre d’information du groupe
Associations, Economie Sociale et
Solidaire, et Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre a le plaisir de vous présenter sa lettre
d'information. Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 15 juin 2015.
Au sommaire de cette lettre :
 PROJET D’AVIS SUR LE RAPPORT « APPRENTISSAGE – PARCOURS GAGNANT »
 PROJET D’AVIS SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
 PROJET D’AVIS SUR LE PERCHE EN ROUTE VERS UN GRAND PROJET DE TERRITOIRE
 PROJET DE CONTRIBUTION DU CESER CENTRE-VAL DE LOIRE EN VUE DES ELECTIONS REGIONALES

Projet d’avis sur le rapport « Apprentissage - parcours gagnant »
Apprentissage : des moyens déployés en
faveur du sport
Une initiative prometteuse…

Le Groupe tient à souligner les initiatives prises en
matière d’apprentissage, et particulièrement celle
du Centre National pour le Développement du
Sport dans le cadre de l’affectation de ses crédits
pour 2015.
Cette politique de soutien à l’emploi permettra de
créer 65 postes d’éducateurs. Côté apprentissage,
des moyens financiers seront déployés pour créer
et soutenir 20 postes d’éducateurs sportifs. Au
total, 60% des crédits 2015 se trouvent fléchés par
cette politique de soutien à l’emploi.
Ces moyens financiers complèteront les autres

dispositifs existants, pour diminuer au maximum le
reste à charge de la structure d’accueil.

…Qui n’est pas sans conséquence

Le Groupe soutient cette démarche s’inscrivant
dans le cadre de la formation professionnelle des
jeunes, mais déplore les conséquences qu’il y aura
sur les moyens consacrés au cœur de métier « la
pratique sportive ».
Malgré ces remarques, le Groupe soutiendra l’avis.
D’après l’intervention de Jean-Louis Desnoues.

Ce rapport s’inscrit dans la déclinaison
régionale du plan national de mobilisation
pour la rentrée 2015 sur l’apprentissage
et la formation des demandeurs d’emploi,
présenté par le Gouvernement le 15
mai 2015. Le CESER a tenu à saluer le
volontarisme du Conseil régional sur la
question de la formation des jeunes,
ainsi que de leur insertion sociale et
professionnelle. Cependant, le CESER
rappelle que l’apprentissage est en crise.
Une crise liée à des problématiques
conjoncturelles dépassant fortement le
cadre des aides et des dispositifs actuels.

Projet d’avis sur le compte administratif 2014 et sur le rapport d’activité et de
développement durable 2014
La politique « logement des jeunes » oubliée ?
Jusqu’à aujourd’hui, les projets en faveur des jeunes
avaient trouvé le soutien financier du Conseil
Régional. Cependant, depuis 2015, la Région a
souhaité adosser sa politique « logement des
jeunes » aux contractualisations avec les Conseils
Départementaux. L’objectif ? Que cet affichage
produise un effet levier et un accompagnement de
la collectivité territoriale. Un projet ambitieux, qui
ne figure hélas, que sur le papier.

Des projets refusés

A ce jour, plusieurs projets en faveur du logement
des jeunes ne bénéficient ni du soutien du Conseil
Régional, ni de celui des conseils départementaux.
Deux raisons à cela, qui ne sont pas acceptables
pour le Groupe.
1er cas de refus : le projet de création ou de
réhabilitation n’a pas été retenu par le Conseil
Départemental et la Région a suivi cette décision.
2ème cas de refus : le projet n’a pas été jugé assez
avancé par les services de la Région pour entrer en
négociations avec le Conseil Départemental. Dans

ce cadre, le Groupe a tenu à souligner les problèmes
de temporalité des projets ; une temporalité
différente de celle des contractualisations. En
effet, les conventions Région/Département ont
une durée de vie de 6 ans, avec une révision à miparcours possible. Conséquence ? Cela va entrainer
le report ou l’annulation de certains projets noninscrits dans les conventions Région/Département.

Le BTP : un secteur qui peine à sortir de
la crise

Le Groupe tient également à faire part de sa colère
concernant l’activité du BTP, à l’heure où la Région
cherche à soutenir ce secteur. La condamnation
d’une partie des projets de création ou de
réhabilitation des logements jeunes par l’absence
de soutien financier est une aberration car ce
sont des projets comme cela qui participent par
exemple à faire vivre ce secteur en crise.
Le Groupe votera l’avis.
D’après l’intervention de Caroline Auger.

Des inquiétudes pour la jeunesse
Investir pour l’avenir

Site de Monts : Le Groupe demande la
mise en place de la proposition du CEA

Dans le dossier AMI Lavoisier, le CEA avait promis
la création de 40 emplois de chercheurs sur le site
de Monts. Le Groupe, qui ne peut se résigner à la
fermeture annoncée de ce site, demande à ce que
cette proposition soit effective et pérenne.

La mobilité internationale étudiante en
baisse

Il y a actuellement une diminution des crédits et
des élèves bénéficiaires du dispositif Trans Europe
Centre. Ce constat inquiète le Groupe qui tient
à souligner les avantages apportés par mobilité
internationale étudiante pour les jeunes et pour
les territoires.

La baisse des investissements dans
l’Enseignement Supérieur inquiète le
Groupe qui s’interroge sur l’avenir des
jeunes de la région Centre-Val de Loire.
En ce sens, les membres du Groupe
tiennent à souligner l’endettement maîtrisé
dont bénéficie la collectivité territoriale
régionale. Une question se pose alors :
ne serait-ce pas le moment d’anticiper
la reprise économique en misant sur les
investissements d’avenir ? « Learning
Centers » à Tours et Orléans, installations
paramédicales aux capacités augmentées,
IUT de Bourges … des équipements à durée
de vie de 30 ans minimum, qui œuvreront
pour l’avenir des générations futures.
De plus, le rectorat se veut optimiste quant
à la poursuite d’études des bacheliers de la région
et dans les premiers choix d’orientation. C’est donc
le moment de renforcer cette évolution positive en
se dotant d’équipements modernes et adaptés.

Sécuriser les parcours des jeunes

Depuis le décret du 5 décembre 2015, les
jeunes peuvent reprendre leurs études en
formation initiale. Dans ce cadre, le Groupe
demande la sécurisation du parcours des
jeunes en leur offrant une deuxième chance
en cas de décrochage dans le Supérieur
et ce, en lien avec la Région, le CROUS, les
deux universités et les autres acteurs de la
formation. La mise en place de dispositifs
allant dans ce sens suppose des moyens
supplémentaires, y compris par la mobilisation
de fonds européens FSE.
Le Groupe votera l’avis.
D’après l’intervention de Pierre Allorant.

Le CESER a noté que sa préoccupation du soutien
à l'économie régionale, par un effort
accru d'investissements, a été suivie par la
Région. Au total, l'exercice 2014 se clôture avec
un volume d'investissements supérieur de 9
millions d'euros à celui voté au budget primitif
2014.
Cependant, compte tenu des capacités
financières de la Région et des conditions
exceptionnelles de financement, le CESER
remarque que cet effort est léger face aux
besoins des populations et des territoires.
Plus d’infos : ici

Projet d’avis sur le Perche en route vers un grand projet de territoire

Une collaboration inter-régionale saluée
Une grande première dans l’histoire des
CESER…

Le groupe AESSE tient à féliciter l’intégralité des
membres des CESER des trois régions concernées
par le Perche, pour le rapport fourni suite à la
saisine du Conseil Régional du Centre – Val de
Loire. La collaboration entre
ces différentes régions est
novatrice dans le mode
de
fonctionnement
des
CESER.
Elle
dessine un nouveau
fonctionnement,
qui devra être mis
en place suite à la
réforme territoriale.
L’ensemble
des
associations du groupe
salue la proposition
phare de ce rapport : la
tenue d’une conférence

territoriale, symbole de la concrétisation du travail
du groupe Perche inter-ceser.

…qui doit être annoncée

Le groupe souhaite faire de ce rapport un élément
fondateur dans l’idée d’une collaboration interrégionale. C’est pour cela qu’il a émit l’idée d’une
communication dans les trois régions concernées,
et destinée à l’ensemble des élus du Perche, à
l’échelle nationale, départementale et locale.
Cette communication doit être menée par la
Région Centre – Val de Loire, qui veillera, par le
même temps, à ce que la conférence territoriale
se tienne rapidement. Le PNR Perche, principal
financeur, doit être impliqué.
D’après l’intervention de Jean-Paul Moktar

Cet avis intervient dans le cadre du rapport
visant à valoriser le Perche et d’ en faire un
territoire d’excellence. L’étude menée pour
réaliser ce rapport a été réalisée par les 3
CESER du Centre-Val de Loire, de BasseNormandie et des Pays de la Loire.
Le CESER du Centre-Val de Loire salue les
sept préconisations présentes dans le
rapport, ainsi que la volonté de mettre
en place une conférence territoriale. Une
initiative qu’il juge « excellente ». Il propose
également d’envisager une instance de
pilotage et de programmation unique, qui
se substituerait à l’ensemble des échelons
actuels. Plus d’infos : ici

Projet de contribution du Ceser Centre - Val de Loire, en vue des élections
régionales.
Redéfinir le rôle des CESER
Objectif : réinventer une nouvelle forme
de démocratie en adéquation avec les
nouveaux modes de vie de la société
Le Groupe a insisté sur le véritable rôle que
doivent avoir les CESER et sur les moyens qui
doivent être mis en œuvre pour y contribuer.
Pour les membres du Groupe, il faut cesser de ne
voir dans les Ceser que des lieux de légitimation
des décisions publiques et leur donner enfin la
capacité de remplir pleinement leur mission, qui
est de représenter la société civile et de jouer un
rôle relais auprès des citoyens. Dans cette optique,

le Groupe a émis l’idée d’engager une
nouvelle méthode de co-fabrication
des politiques publiques afin d’être
en cohérence avec les nouveaux
modes de vie de notre société.
Cette intervention a été remarquée
et applaudie par l’ensemble des
membres du CESER.
D’après l’intervention de Jean-Pierre
Barnagaud

Projet de contribution du Ceser Centre - Val de Loire, en vue des élections
régionales (suite)
Une contribution incomplète
Bien que le Groupe s’associe à la contribution du
CESER Centre-Val de Loire en vue des élections
régionales, il tient toutefois à préciser quelques
points en matière de formation et éducation, de
développement économique et de gouvernance.

Avenir professionnel des jeunes : la
réussite pour tous

Pour le Groupe, cette contribution ne prend pas
suffisamment en compte l’urgente nécessité de
renforcer les politiques en faveur de la jeunesse,
notamment celles destinées à favoriser l’accès aux
droits et à la formation des jeunes sans diplômes
et sans ressources. Ces jeunes ne sont pas pris en
compte dans l’objectif des 70 000 étudiants en
2020, ni dans les 4000 lycéens supplémentaires
d’ici 2025. La crainte du Groupe est renforcée
par les tendances actuelles qui visent à atteindre
l’élitisme pour certains, au lieu de la réussite et

l’élévation de niveau pour tous. De fait, les écarts
tendent à se creuser et certains jeunes, les plus
fragiles, sont condamnés à rester sur le bord de la
route.
La région ne devrait-elle pas abonder les comptes
personnels de formation pour ceux qui en ont le
plus besoin?
De plus, les mutations actuelles en matière
de nouvelles technologies vont conduire les
entreprises à organiser des collectifs de travail
plus collaboratifs. Dans cette optique, le Groupe
AESSE propose à la Région de susciter et fédérer,
dans les structures d’enseignement, les lieux
d’accompagnement des jeunes ou encore les
associations, les initiatives et les méthodes qui
développent l’apprentissage de la prise de risque,
l’exercice de la responsabilité et le travail collectif.
Les modes d’évaluations actuels, encore trop
centrés sur la réussite individuelle, pourraient
également être remis en question.

Développement économique : renforcer
le soutien aux structures d’insertion

Les associations et entreprises d’Insertion par
l’Activité Economique permettent aux chômeurs
de longue durée et à de nombreux jeunes d’être
accompagnés socialement et professionnellement
pour accéder à la formation ou à l’emploi durable,
seule issue pour ne plus être à la charge de la
société par le biais de la solidarité. Le Groupe
souhaite que les plus fragiles puissent bénéficier
de moyens adaptés en Région et d’un soutien
renforcé.

Une gouvernance pour tous

Toutes les personnes, y compris celles en
situation de pauvreté, devraient pouvoir
participer à tous les niveaux de la vie publique
pour co-construire les politiques qui les
concernent. Le Groupe propose de développer
des démarches visant à reconnaitre le pouvoir
d’agir des personnes en situation de pauvreté.
Pour ce faire, la Région pourrait utilement se
rapprocher du Comité Consultatif Régionales
des Personnes Accueillies (CCRPA), notamment
pour examiner les freins en ce qui concerne
l’accès à la formation pour ces publics.
D’après l’intervention de Pascal Duprez, de la
FNARS.

Modifier ses habitudes pour garantir son avenir
Le Groupe tient à apporter deux remarques
concernant cette contribution.
La première concerne les attentes de la population
régionale. En effet, le Groupe se demande si cette
contribution suffira à satisfaire les attentes et
besoins de la population régionale.
Pour répondre à cette question, le Groupe énonce
plusieurs constats concernant le déficit de la
Région en termes d’emplois, d’égalité, de services
publics, d’accès aux soins et d’environnement.
En cela, le Groupe insiste sur la nécessité de
modifier certaines habitudes car ce n’est pas parce
qu’une politique a bien fonctionné que son avenir
est garanti.

Engager des nouvelles réflexions sur le
sens et les méthodes
Le seconde remarque porte sur l’existence et le
rôle des collectivités territoriales ainsi que sur la
marge de manœuvre des élus. En cela, le groupe
souhaite un véritable débat sur le niveau minimum
des besoins à satisfaire et sur une réforme globale
de la fiscalité.
Malgré ces remarques, le Groupe AESSE votera
cette contribution.
D’après l’intervention de Yves Lauvergeat

Ces trois avis interviennent dans le cadre de la contribution du CESER en vue des prochaines élections régionales.
Le CESER, de par sa composition, permet d’analyser les problématiques et enjeux qui se posent à l’ensemble des acteurs des territoires. Lieu de dialogue
et d’échanges, il a vocation à participer à éclairer en amont le Conseil régional et l’Exécutif régional. C’est pour ces raisons que le CESER désire participer
de façon encore plus active à la vie publique au sens de la « res publica » en région. En cela le groupe souhaite un véritable débat sur le niveau minimum
des besoins à satisfaire et sur une réforme globale de la fiscalité.
Plus d’infos : ici

Exposition sur Jean Zay :
un vernissage sous le signe du succès
de Jean Zay au Panthéon, qui reposera
désormais aux côtés des plus grands,
Pierre Allorant a tenu à rappeler l’amour
de Jean Zay pour sa ville natale, Orléans,
qu’il chérissait tant.

La plénière a été entrecoupée par le
vernissage de l’exposition sur Jean Zay,
en présence de François Bonneau et de
Catherine Martin-Zay et Hélène MouchardZay, les deux filles de Jean Zay.
Suite à cela, un extrait du film « Dans la
lumière de Jean Zay » de Marieke Aucante,
a été diffusé et Pierre Allorant, face à un
hémicycle bondé, a livré un hommage
poignant à Jean Zay.
Au moment du transfert des cendres

Martine Rico est à l’initiative de cette
mobilisation. Elle s’est également fortement
mobilisée pour la mise en place et la réussite
de cette exposition.

Puis, Pierre Allorant a retracé le parcours
chaotique de Jean Zay. Victime malgré lui
de ses origines, caractérisé d’intellectuel
hors sol, il aura subi les foudres dès son
plus jeune âge. Un acharnement qui n’aura
pas freiné ses ambitions.
Journaliste, avocat, homme politique,
il s’illustre surtout par son engagement
envers l’éducation et la jeunesse. Un
engagement à l’origine de nombreuses
réformes.
L’ensemble du public présent a applaudi
cette intervention.
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Le groupe des Associations, Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de vous
présenter sa lettre d'information. Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 12
octobre 2015.
Au sommaire de cette lettre :
 PROJET D’AVIS SUR LE RAPPORT SUR LE FINANCEMENT DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS ET DES ENERGIES
RENOUVELABLES
 PROJET D’AVIS SUR LES ORIENTATIONS POUR LA CARTE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES EN REGION CENTRE-VAL
DE LOIRE
 DEUX INTERVENTIONS SUR LA COMUE (FAITES INDEPENDEMMENT DU GROUPE AESSE)
Les auteurs des interventions :
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Projet d’avis sur le rapport « Financement de la rénovation énergétique
globale des bâtiments et des énergies renouvelables »
Un rapport sur l’énergie qui n’est pas assez représentatif
Une abstention justifiée

Le Groupe a choisi de s’abstenir sur l’avis qui lui
était soumis. En effet, il pense que l’avis n’est pas
représentatif des avancées que le conseil régional
a entrepris depuis de nombreuses années afin
de réduire la facture énergétique, développer les
énergies renouvelables et favoriser les actions
locales. Il a également rappelé l’obligation dans
les contrats de pays d’aller jusqu’à 20% de
l’enveloppe sur cette thématique en y intégrant
la biodiversité. Certaines phrases de l’avis (« face
à des résultats à géométrie variable et des degrés
de satisfaction fluctuants» ou encore « les outils
existants sont donc perçus comme un empilement

de dispositifs opaques, à la limite de l’inefficacité»)
ont également été citées pour insister sur ce qui ne
convenait pas au groupe.

Besoin de justifications

Le groupe demande donc des justifications précises
dans le cadre de la proposition d’un futur SPRE,
dont le montant de l’étude préalable et la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage apparaissent
élevés.
D’après l’intervention de Jean-Louis Desnoues

Le CESER reconnaît la qualité des processus mis en ouvre par la Région afin d’ améliorer la rénovation énergétique des bâtiments. Cependant, il estime que la
contribution du Conseil régional dans le domaine de l’habitat ne pourra jouer un véritable effet de levier que si elle s’adosse à des compétences clés en matière
d’animation économique, d’innovation et de formation.
L’étude dédiée à la création du Service Public de la Performance Énergétique aura sa légitimité lorsque son action tendra à simplifier le système pour plus d’efficacité.
Enfin, le CESER a renouvelé sa demande de disposer d’évaluations qualitatives et quantitatives des dispositifs. Etant rappelé que le coût de fonctionnement du
Service Public de la Performance Énergétique ne doit pas obérer l’enveloppe financière dédiée aux actions de rénovation énergétique.

Projet d’avis sur la communication « Les orientations pour la carte des
formations professionnelles initiales en Région Centre-Val de Loire »
Carte des formations : de beaux projets mais aussi des attentes
Le groupe AESSE a noté l’effort fait par les acteurs
de la formation afin de répondre à la demande des
jeunes, de leur famille et des filières mais tient à
souligner le fait que certains éléments viennent
télescoper les projets.
L’image des cursus professionnels est en mutation
et la voie de l’apprentissage offre de nombreux
avantages au jeune qui en bénéficie. Cependant, le
groupe note également que le nombre de places
offertes aux jeunes en formation professionnelle
nécessite une organisation qui engendre un certain
coût qui ne peut pas s’improviser. Hors, les acteurs
(Région, CFA, Education Nationale, DRAAF) ne
connaissent pas à l’avance le corps des métiers que
les jeunes choisiront, ainsi que la forme d’études
qu’ils prendront. De plus, pour un certain nombre
de raisons, certains élèves quittent le privé pour
le public et ont obligation d’y être admis. Suite à
l’évocation de ce problème, le groupe a tenu à faire
part de ses inquiétudes concernant la hausse du
nombre de lycéens prévue par l’INSEE dans notre
région.
Le Groupe souhaite que l’Education Nationale
et la Région mettent en place un groupe de
travail avec l’ensemble des acteurs pour les
formations agricoles, comme ce qui avait été fait
précédemment pour le CAEN.

Au moment où se déroulait la plénière, le Groupe
ne savait pas si la CAEN pourrait se réunir suite à
des difficultés d’atteinte du quorum. C’est pour
cela que le Groupe attend de la réforme territoriale
un changement d’organisation de cette instance
de manière à préserver le dialogue entre tous
les partenaires tout en recherchant la meilleure
efficacité.
Le groupe a également la volonté de faire connaitre
et promouvoir les filières des nouvelles énergies
et le développement durable ou de nouvelles
voies pour que les jeunes s’y dirigent. Toujours
concernant le volet promotion, le Groupe a fait
part de la nécessité de préserver les forums de
l’orientation, lieux propices de découverte des
métiers et parcours. Pour cela, il faut que la totalité
des partenaires pérennise leur engagement
financier.
Le Groupe s’est ensuite félicité de la reconduction
du fil rouge « Tous les métiers sont mixtes »
mais a aussi insisté sur le fait que ce dernier doit
également être porté auprès des employeurs.
Cette année, les forums s’organiseront autour
du thème « innovation, recherche et les métiers
d’avenir », une ambition économique que le CESER
avait exprimé pour notre région.

Le groupe AESSE a enfin souligné combien le
Campus des Métiers et de l’Artisanat de JouéLès-Tours, répondait à une idée forte : celle que
les élèves évoluent dans ce complexe comme des
étudiants plutôt que comme des lycéens. Pour
le groupe, cette notion est essentielle, et il faut
pouvoir en mesurer l’incidence sur l’organisation
de la scolarité des élèves.
D’après l’intervention de Martine Rico
Le CESER approuve les orientations que la
Région Centre-Val de Loire met en ouvre au
service de l’éducation et de la formation des
jeunes, dans une optique d’élévation des
niveaux de compétence, de mixité (comme
prévu par le CPRDFP) et d’intégration sociale et
professionnelle.

Projet d’avis sur la communication « Pour une communauté d’universités et
d’établissements (COMUE) renforcée et la création d’un grand établissement
Centre-Val de Loire »
Les deux explications qui suivent sont faites au nom
du groupe des Associations de l’Economie Sociale,
Solidaire et de l’Environnement.
Jean-Paul Carrière et Pierre Allorant se sont exprimés
sur le positionnement de leur université (Université
Orléans-Tours) sur cet avis, mais ne l’ont pas fait au

M. le Président de
Région, M. le Président
du CESER, M. Le
rapporteur
d’avis,
chers collègues.
J’interviens en tant que représentant des
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, après un échange avec mon collègue
Pierre Allorant ayant permis de constater un accord
de fond sur le projet, mais aussi des différences de
conception de mise en œuvre.
Avant toute chose, je souhaite redire, comme nous
l’avons déjà exprimé à plusieurs reprises dans cet
hémicycle, Pierre Allorant et moi-même, que la
communauté scientifique de la Région, dans son
ensemble, apprécie globalement de façon très
positive l’engagement de la Région en faveur des
universités et établissements d’enseignement
supérieur de son territoire. Que Centre Val-de-Loire
soit au troisième rang national (hors Île de France)
pour l’appui apporté aux activités de recherche,
ne peut que recueillir notre assentiment et nous
espérons que cet effort pourra être maintenu à
l’avenir et amplifié, tant il est vrai que les besoins
sont considérables, tant en financements qu’en
locaux, pour atteindre les objectifs du SRESVE ;
en particulier l’accueil dans de bonnes conditions
matérielles et pédagogiques des 70 000 étudiants
prévus par le SRADDT.
La première partie de la communication, rédigée
en concertation avec les deux autres Régions
concernées par le périmètre de la COMUE nécessite
quelques rappels préliminaires pour que soit bien
compris le sens de cette intervention :
Rappelons que la loi ESR de 2013 impose que, sur un
territoire donné, l’offre de formation et les stratégies
de recherche et de transfert de technologie doivent
être organisées par un seul établissement sur la
base d’un projet partagé (en revanche la loi n’exige
pas la coordination des stratégies de formation).
Cette coordination a un à caractère obligatoire
pour tous les établissements placés sous la seule
tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche. La loi prévoit trois modalités non
exclusives de coordination : la fusion, la COMUE,
l’association.
C’est en application de ces dispositions que les
Universités de la Région Centre-Val de Loire et
l’INSA ont choisi d’intégrer la Communauté Léonard
de Vinci et de rejoindre les universités pictocharentaises et limousine, comme le rappelle la
communication.
Ce périmètre interrégional est pertinent, du fait
des complémentarités préexistantes entre les 5
universités, tant en enseignement qu’en recherche,
du fait d’un long passé de coopération, remontant à
plusieurs décennies ( on peut penser par exemple ici
aux Facultés de Droit ou de Sciences Économiques
de Tours, Poitiers et Limoges) , mais aussi et surtout

nom du groupe.
Au travers de leurs déclarations, retranscrites
dans leur intégralité, vous comprendrez que la
vérité est plurielle, tout comme l’université et les
collaborations y afférent. Le Groupe tient à souligner
qu’il est important que chacune de ses composantes

puisse s’exprimer, exprimer ses approches,
différences et/ou complémentarités.
Au delà ce ces interventions le groupe a soutenu
l’avis.

d’un potentiel commun qui se rapproche de celui
des grands sites nationaux et internationaux,
ne serait-ce que par les effectifs d’enseignantschercheurs, le large spectre de leurs spécialisations,
l’importance du volume de publications ou de la
recherche doctorale...Un potentiel que n’offrent
pas à la même hauteur les seuls établissements
de Centre-Val de Loire. On peut ainsi espérer que
se créent des services communs et mutualisés
et des synergies suffisantes pour donner à nos
établissements une grande visibilité internationale,
et permettre le développement, tant en recherche
qu’en enseignement, d’une réelle interdisciplinarité
permise par le regroupement des compétences. Cet
espoir se concrétisera d’autant mieux que les deux
Régions concernées auront veillé à harmoniser leurs
schémas régionaux respectifs et élaboré un volet
commun de ceux-ci.
Mais rappelons également qu’au sein des COMUES
les universités restent des personnes morales à
part entière. Les COMUES sont des opérateurs
de l’Etat, sous statut d’EPCST, qui n’entretiennent
aucune relation hiérarchique avec les unités qui
les composent. C’est dire qu’il n’y a pas lieu de
craindre une perte d’identité ou d’autonomie des
établissements de notre Région sous l’effet de leur
regroupement au sein d’une COMUE interrégionale.
La loi prévoit par ailleurs que plusieurs composantes
d’une COMUE peuvent faire librement le choix de
fusionner ou de s’associer. C’est au regard de cette
possibilité qu’il convient d’examiner la proposition
d’un grand établissement en Région Centre Valde-Loire, qui réunissant les trois établissements de
la Région constituerait un regroupement interne,
limité au seul territoire régional. En première
analyse, au vu des très rares expériences de ce type
déjà réalisées en France, la fusion ne semble pas la
voie à envisager, car, outre qu’elle risque de porter
atteinte aux spécificités locales, elle risque fort de se
traduire par des lourdeurs considérables inhérentes
à une gestion unique, centralisée, et pyramidale, à
l’échelle d’un établissement dispersé entre plusieurs
villes, sans pour autant permettre des économies
d’échelle.
En revanche, l’association permet d’envisager
des actions de coopération renforcée sur des
compétences ne relevant pas de la COMUE, selon le
principe de subsidiarité ascendante. Sans attendre la
création d’une telle association, des acquis ont déjà
été enregistrés, comme par exemple la réalisation de
l’Observatoire Régional de l’Enseignement Supérieur
ou la convention -cadre Centre-Val de Loire
Université. Bien d’autres actions communes sont
envisageables, allant par exemple dans le sens d’une
harmonisation des formations de premier cycle, la
coopération au niveau Master ou doctoral relevant
en revanche de la COMUE. De même, en matière de
vie étudiante, des actions communes sur le territoire
régional pourraient se révéler particulièrement
favorables aux étudiants.

Mais cela nécessite une vision de long terme à
construire hors de toute précipitation, et une
fois la COMUE installée et stabilisée. La priorité
actuelle, pour l’année qui vient, est d’achever la
construction de la COMUE, et d’élaborer le contrat
de site, avec l’Etat. C’est d’ailleurs de cette façon
que les établissements de la Région Centre-Val de
Loire pourront approfondir leur expérience de travail
en commun, en concevant des projets communs à
inscrire dans les contrats avec le Ministère. C’est en
développant cette habitude de travailler ensemble
sur un socle de projets communs que les universités
régionales pourront construire une proposition
concrète de grand établissement qu’elles sont seules
à pouvoir porter du fait de l’autonomie que leur
confère la loi.
La coopération ne se décrète pas, pas plus qu’elle
ne peut relever de la coercition, ceci d’autant plus
que la loi prévoit que les collectivités territoriales
ne peuvent être signataires des contrats de site
(seul l’Etat est habilité à signer). En conséquence,
une association formalisée sous l’appellation
de grand établissement ne peut se construire
qu’avec l’assentiment des parties prenantes, et
présuppose une longue concertation, à laquelle
la Région peut prendre part, en conformité avec
les orientations de son futur Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation. Toute précipitation risquerait de
se révéler contreproductive et de provoquer un
blocage de l’un ou l’autre des partenaires. Un projet
de grand établissement ne saurait se limiter à une
construction bureaucratique d’une superstructure
chapeautant les 3 établissements, mais présuppose
la co-construction d’un projet partagé où les rôles
de chacun sont parfaitement définis. Ceci nécessite
un travail préparatoire approfondi, qui ne pourra
réellement s’amorcer que lorsque les compétences
et les moyens des établissements auront été précisés
dans le contrat de site signé entre la COMUE et l’Etat.
La grande ambition d’un système régional organisé de
l’enseignement supérieur et de la recherche, efficace
et ne connaissant pas les dysfonctionnements que
l’on rencontre dans certains établissements ayant
fusionné trop rapidement, mérite que l’on prenne
le temps d’identifier les complémentarités entre nos
établissements régionaux et d’analyser comment
les valoriser, si l’on veut sortir d’une dynamique de
simple concurrence, comme on l’a trop connue par
le passé.
Cet appel à une démarche, à la fois volontaire et
raisonnée, combinant les deux projets, COMUE
interrégionale et Grand Établissement Régional
n’étant pas en contradiction avec l’avis du rapporteur,
je voterai celui-ci.

D’après l’intervention de Jean-Louis Desnoues

Jean-Paul Carrière

Messieurs les présidents,
chers collègues,
Depuis
deux
ans,
systématiquement,
nos
interventions en séance
plénière ont été prononcées
en accord avec mon collègue
et ami Jean-Paul Carrière et
le plus souvent au nom du
groupe des associations et de l’économie sociale
et solidaire. Nous avons considéré d’un commun
accord que dans cette assemblée, au-delà de nos
établissements d’origine auxquels nous sommes
légitimement attachés, nous nous devions de parler
d’une même voix, celle de l’intérêt général régional.
Aujourd’hui, après des échanges approfondis entre
nous, représentants des universités et organismes
de recherche, nous avons préféré nous exprimer
l’un après l’autre par souci de clarté, afin que vous
disposiez, chers collègues, de tous les éléments
de réflexion sur cette question centrale. Assumer
sereinement des positions différentes, mais non
opposées, entre établissements peut, je l’espère,
être une étape vers une union universitaire régionale
toujours plus étroite.
Vous le savez, le paysage universitaire, tant
international que national et régional, est
particulièrement mouvant : après avoir travaillé à
donner corps à la coopération en portant la CHT,
l’INSA, la politique scientifique et l’observatoire
de la vie étudiante, le PRES Centre-Val de Loire a
disparu au profit de la formation d’une ComUE
interrégionale qui n’était pas notre projet prioritaire.
Elle ne nous semblait, vue d’Orléans, un préalable
ni au rayonnement international de nos chercheurs,
reconnu pour les équipes d’Orléans comme pour
celles de Tours, ni même à l’approfondissement des
coopérations avec les laboratoires du Centre-Ouest,
préexistantes à toute ComUE.
Élargir le périmètre avant de renforcer les politiques
menées, c’est ce qu’a fait l’Europe depuis 1995, on
en connaît les travers. La difficulté à gouverner un
vaste ensemble, pas encore pourvu à l’heure actuelle
– elle vient de naître – de colonne vertébrale ni de
politique inclusive ont d’ailleurs été relevées par le
jury international de l’ISITE. L’université d’Orléans
le dit d’autant plus tranquillement qu’elle était,
à l’instar du CESER, favorable à conserver le cadre
régional pour une ComUE Centre-Val de Loire pour
mieux accentuer les coopérations, avant de préparer
un éventuel élargissement. Toutefois, constituer des
alliances interrégionales, et souvent internationales,
afin de candidater à des projets de recherche est une
démarche naturelle pour tout enseignant-chercheur,
individuellement comme collectivement. Pour le
bien de tous nos établissements, nous souhaitons la
pleine réussite de la ComUE Léonard de Vinci.
En revanche, d’importants chantiers régionaux
nous paraissent exiger un outil spécifique de
coopération non pas entre cinq universités, sur
un territoire de Chartres à Angoulême, mais entre
nos deux universités et l’INSA Centre-Val de Loire
: comment veiller au suivi du Schéma régional de
la vie étudiante, mieux coopérer avec le CROUS
et le Rectorat, mettre en œuvre les spécialisations
intelligentes, organiser les appels à projet et les
appels à manifestation d’intérêt sans renforcer de

manière pérenne l’articulation régionale ligérienne ?
Sur la démarche pour parvenir à ces objectifs, vous
l’avez compris, les deux universités ont des positions
proches mais pas uniformes, en particulier sur le
calendrier et sur le rôle des différents acteurs publics.
L’université d’Orléans souhaite clarifier le débat
en faisant connaître sa position nettement et sans
ambiguïté. Dans notre région, depuis le PUCVL en
2004, la coopération et le rapprochement des deux
universités ont beaucoup progressé et l’idée d’un
établissement fédéral, lancée par Michel Lussault,
a d’autant plus naturellement fait son chemin
qu’elle rencontre finalement le dessin originel de
la renaissance d’une université du Val de Loire au
début de la République gaullienne, dans le cadre de
la jeune académie d’Orléans-Tours il y a un demisiècle, au temps de la CODER, ancêtre directe de
notre assemblée.
Nos schémas régionaux, en particulier le SRADDT,
mais aussi la contribution du CESER pour l’avenir
de la région Centre-Val de Loire adoptée le 15 juin
dernier dans notre séance plénière, ont tracé le
chemin vers une université fédérale Orléans-Tours,
Grand établissement comprenant, afin de répondre
au mieux à une urgence en région, un CHU du Val
de Loire.
Un outil existe pour y parvenir, avec méthode, dans
la concertation mais résolument et sans retard : la
mise en place d’un grand établissement en vue du
prochain contrat d’établissement de 2018, étape
qui peut préparer une fusion. Il s’agit désormais
de volonté politique au sens noble du terme, et si
l’exécutif régional, aujourd’hui comme demain,
n’a évidemment rien à imposer à des universités
désormais autonomes, elle a tout son rôle à assumer,
en tant qu’incitatrice et facilitatrice, et au nom de
l’optimisation de l’argent public investi dans cette
priorité. Au demeurant, comment la collectivité
régionale pourrait-elle ne pas s’exprimer sur des
enjeux majeurs qui concernent au premier chef la
formation, la recherche, l’innovation et le transfert
de technologie, c’est-à-dire les clés de l’avenir de ses
habitants ?
Afin de dissiper tout malentendu, je tiens à rassurer
nos partenaires et amis de l’université François
Rabelais de Tours : rapprocher très étroitement
nos deux établissements ne saurait empêcher la
coopération médicale-hospitalière entre Tours
et Poitiers, dans un paysage où les CHU de taille
moyenne sont menacés. Tout au contraire, nous
avons une opportunité, au cœur du réseau HUGO,
de renforcer la faculté de médecine de Tours en
lui permettant de s’adosser sur un trépied, le «
TOP » d’hôpitaux régionaux parmi lesquels l’outil
remarquable du NHO. Dorénavant, notre faculté
de médecine aura tous les atouts pour jouer son
rôle et relever le défi de la désertification médicale
et paramédicale qui sévit dans l’ensemble des
départements de notre région y compris en Indre-etLoire à l’extérieur de l’agglomération de Tours. Une
région où la majorité des 2,5 millions d’habitants, et
surtout ceux qui n’ont pas accès aux grands hôpitaux
parisiens, éprouvent des difficultés à obtenir un
médecin généraliste référent ou un rendez-vous chez
un spécialiste, est menacée dans son attractivité et
sa qualité de vie.
Certes, nous sommes conscients que la période
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est compliquée : campagne régionale, présidents
d’université en fin de mandat, élection pour
la présidence de la ComUE... mais n’est-ce pas
précisément le moment d’avancer, et surtout, de
porter la question sur le devant de la scène publique
régionale et universitaire, dans la plus grande
transparence démocratique ?
Bien entendu, nous savons aussi que les fusions
d’universités, dans une même ville (Bordeaux,
Strasbourg) ou entre deux villes d’une même
région à veille rivalité urbaine (Nancy et Metz)
n’est jamais simple, parfois douloureuse, comme
toute mutualisation de services entre communes
et intercommunalité. Mais est-ce une raison, par
ce que ce serait difficile ou long, de repousser
cette avancée à d’hypothétiques jours meilleurs ?
L’histoire, régionale comme nationale, ne repasse
pas les plats des opportunités. Au moment où les
nouvelles régions sont aujourd’hui confrontées
à ce type de difficulté de gestion, le Centre-Val de
Loire a la chance d’avoir conservé son périmètre,
celui de son académie. N’est-ce pas le moment de
profiter de ce gain de temps pour aller plus loin dans
l’approfondissement de nos politiques régionales ?
J’en suis profondément convaincu, aussi bien en tant
qu’universitaire qu’en tant que membre du CESER.
Constituer un noyau dur régional ligérien au
sein d’une ComUE, c’est former un axe solide et
cohérent de coopération universitaire régional,
complémentaire dans ses thématiques de recherche.
Réaliser le grand établissement du Val de Loire,
c’est donner la meilleure chance à la ComUE,
lui éviter de dériver vers un marché éducatif de
concurrence débridée entre disciplines et entre
territoires, dangereuse pour nos sites universitaires
départementaux ; c’est tout au contraire contribuer
à structurer l’espace et donner corps à l’ambition
régionale.
Au sortir de la Reconstruction de nos villes-ponts
martyrisées par les bombardements, à l’aube des
Trente Glorieuses, Michel Debré, Pierre Sudreau et
Roger Secrétain ont porté la renaissance universitaire
ligérienne comme corollaire indispensable à la
formation de la région Centre, à sa cohérence
économique, au rattrapage de son retard éducatif
et de qualification, au rayonnement intellectuel et
culturel de son académie.
Demain, unis plus étroitement, institutionnellement,
nos deux universités et notre école INSA (dont
les laboratoires sont communs avec nos deux
universités) seront le cœur de la ComUE tant pour les
formations initiales, tout au long de la vie, la VAE et
l’apprentissage que pour le potentiel de recherche,
d’innovation et de transfert de technologie. Ne
laissons pas passer cette chance d’être plus unis et
plus solidaires, donc plus forts ! Soyons à la hauteur
de nos devanciers qui se sont battus pour que cette
vallée de la Loire moyenne renaisse en une vallée
de l’intelligence, du patrimoine et des châteaux
illuminés.
Pour toutes ces raisons, je voterai avec enthousiasme
et détermination, l’avis du rapporteur.
Pierre Allorant
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CENTRE-VAL DE LOIRE»
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commission «Aménagement de l’espace».
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Hommage

Les événements tragiques qui se sont déroulés
le week-end dernier sont présents dans tous les
esprits.
Nous tenons, au nom du groupe, à exprimer toute
notre compassion envers les victimes, leurs familles
et leurs amis, ce sont des vies brisées et pour les
survivants, il va leur falloir apprendre à vivre avec
ces blessures.
Ces barbares ont voulu s’en prendre à la jeunesse,
à la culture, au sport à la convivialité, á la vie tout
simplement.
Nous tenons à exprimer notre immense gratitude
envers les policiers, les gendarmes, les pompiers,
les secouristes, les urgentistes, les médecins,
infirmiers et tous les soignants qui se sont mobilisés
avec un grand professionnalisme, ce qui prouve,
s’il était besoin de le démontrer, l’importance
de nos services publics. Nous voulons souligner
également l’action de tous ces anonymes, des gens
«ordinaires», qui ont apporté les premiers secours,
les premiers réconforts, qui ont contribué à sauver
des vies ou tout simplement ouvert leurs portes.

Ce sont des héros, anonymes pour la plupart,
héros dans le sens anglo-saxon du terme «celui qui
s’engage pour le bien commun»
Ils sont la parfaite illustration de ce «vivre
ensemble» des valeurs de la république qui sont
le socle de notre démocratie, valeurs qui ont été
célébrées par toutes les démocratie au travers de
nombreux hommages et témoignages de soutien.
Les différents rassemblements qui se sont tenus
et se tiennent encore depuis ces événements
tragiques expriment ce besoin. Nous ne devons pas
stigmatiser une population, une religion, on sait
vers quels extrêmes cela peut conduire.
Nous allons nous inscrire dans un processus qui
risque de durer et qui va profondément modifier
nos comportements et ceci durablement.
Nous devons réagir avec détermination.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Cela doit nous interroger :
- Nous interroger sur nos modèles de société où se
perpétue un «Bataclan» tous les jours, en Syrie, en
Irak ou au Mali et qui nous paraissait bien loin mais
dont la réalité nous a rattrapés
- Nous interroger sur la société que nous allons
laisser à nos enfants. Une société dont les différents
modèles ont montré leurs limites, avec une grande
partie de nos concitoyens qui sont privés d’emploi,
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, un
partie de la population qui dort dans la rue avec
des enfants et qui n’ont pas accès à la santé. Ou la
grande majorité des richesses est détenue par une
minorité.
- Nous interroger sur la planète que nous allons leur

laisser.
Planète à bout de souffle, qui on le sait maintenant
ne pourra pas répondre
indéfiniment aux besoins de l’humanité.
Ce n’est pas une fatalité. Sans tomber dans un
angélisme béât, nous assistons à une prise de
conscience collective et individuelle en France,
mais Egalement en Europe et au niveau mondial.
Il ne faut pas manquer ce rendez vous. Il est donc de
notre responsabilité de tenter d’y apporter, à notre
niveau, des réponses ; des réponses qui soient
á la hauteur des attentes de nos concitoyens afin
d’assurer pleinement notre mission. Nous avons
une responsabilité collective.
Nous avons la chance de vivre dans une démocratie
où la Société civile a un rôle à tenir. Société civile
dont nous sommes l’expression et la représentation
«tout couleur» doit prendre et assumer toute sa
place au sein de cette démocratie.
Bien sur la tâche sera longue et difficile, notre
société est malade durablement et ceci depuis
des décennies. Nous ne pourrons seuls changer le
monde mais si nous ne faisons rien, personne ne le
fera à notre place.
Il est de notre devoir de faire des propositions,
d’être à l’initiative et acteurs, ici mais également au
sein de nos structures, de ces évolutions, pour une
société plus sociale et plus solidaire au travers d’un
modèle économique plus respectueux de l’homme.
D’après l’intervention de Jean-Louis Desnoues

Rapport : « 38,3 degrés le matin...à l’ombre, s’adapter au changement
climatique en région Centre-Val de Loire
Changement climatique : le temps
de la co-construction est venu
Des faits réels et non des prospectives
Le Groupe tient à rappeler les résultats d’études
menées par différents instituts dont le sérieux n’est
plus à démontrer : la consommation de l’ensemble
des réserves fossiles connues engendrerait une
augmentation de 11 degrés de réchauffement
planétaire, ainsi qu’une élévation du niveau des
mers de 60m.
Ces faits réels vont entrainer un véritable combat
d’influence entre ceux qui continueront de vendre
du fossile à des fins commerciales, et ceux qui
auront la lourde tâche de sauver l’humanité.
Des conséquences connues mais dissimulées
Le Groupe tient à insister sur plusieurs points. Le
premier étant que, pendant longtemps, ceux qui
annonçaient des risques inhérents à l’émission
excessive de gaz à effet de serre dans notre
planète étaient surnommés « catastrophistes », «
intégristes verts » ou encore parfois « ayatollah ».
Pourtant, dès la fin du 19è siècle, des scientifiques
décrivaient ainsi ces dérèglements climatiques
et, en 1980, la plus grosse société pétrolière du
monde, Exxonmobil, cachait sous son manteau

des rapports décisifs sur les impacts des émissions
carbonées dans l’air.

comme nous y invite le scénario négawat, nous
permettent d’entrevoir l’horizon.

Le Groupe AESSE a ensuite dénoncé la tricherie de
la grande majorité des constructeurs automobiles
comme Volkswagen, pour ne citer que lui, qui
mentent délibérément sur leurs consommation
et émissions. Le Groupe a du mal à croire que
des millions de véhicules continueront de polluer
l’atmosphère mais cela laisse perplexe entre ce que
nous sommes censés connaître et la réalité.

Le temps de la co-construction
Novembre 2015
L’inquiétude du Groupe va vers les décisions qui
seront prises lors de la COP21 car il n’y aura pas
d’accord contraignant. Les recommandations ou
engagements des états ne seront donc pas ou peu
suivis.

Des scénarios alarmants
Ensuite, le Groupe a émis deux remarques
sur le choix fait par les états des 2 degrés
supplémentaires à l’horizon 2050 que nous serions
en mesure de supporter. La
première remarque concerne
la perplexité exprimée par de
nombreux scientifiques, qui
estiment qu’1,5 degré serait
le maximum soutenable et
que, par ailleurs, les scénarios
présentés dans le rapport
prospective montrent que nous
dépasserons les deux degrés.
Seules les actions d’envergure,

La place de la société civile devient donc centrale
car on observe ainsi que la manière dont on a
conduit les politiques ne suffit plus et que le temps
de la co-construction est venu. D’autant plus que
les échelles de temps n’étant plus les mêmes, la
vision à court terme n’est plus possible.
D’après l’intervention de Guy Janvrot

Rapport : « 38,3 degrés le matin...à l’ombre, s’adapter au changement
climatique en région Centre-Val de Loire (suite)
Changement climatique : « on ne
commande à la nature qu’en lui
obéissant »

certaines incertitudes. Cependant, même si
des incertitudes demeurent, l’accélération des
modifications du climat terrestre sous l’effet de
l’action humaine s’avère être une tendance de fond.

Cette intervention a été réalisée au nom de
l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi
qu’au nom du groupe AESSE.
Le groupe tient tout d’abord à souligner la réflexion
menée par le CESER, qui est complétement dans
son rôle, en proposant des éléments de réflexion
prospective, ainsi que des pistes d’actions relatives
au changement climatique à destination des élus et
citoyens de la région car cette question requiert la
mobilisation de l’ensemble de la société civile.

Tant pour la communauté scientifique que pour
toutes les institutions de recherche publique, il
n’est pas possible de souscrire à des arguments qui
reposent sur un déni du changement climatique, ou
de ses causes anthropogéniques ; des arguments
portés soit par des intérêts particuliers, soit par
des individualités extérieures aux structures de
recherche compétentes. De plus, rien ne permet
de mettre en cause la scientificité des travaux du
GIEC, ce qui a d’ailleurs été reconnu par Valérie
Pécresse, Ministre de la Recherche, lorsqu’elle
a saisi l’Académie des sciences en 2011, une
institution réputée pour sa prudence et pour sa
propension à la réserve face à l’émergence de
nouveaux paradigmes. Donc, pour conclure sur ce
point, toute remise en question de la pertinence
des travaux de la section prospective au nom de
l’incertitude scientifique ne paraît pas recevable au
Groupe.

Quatre idées ont été mises en évidence afin
d’éclairer la portée et les limites du rapport
présenté sur le changement climatique. En tant
qu’universitaire, Jean-Paul Carrière a tenu à
souligner des questions qui doivent être rappelées,
ainsi que des réponses anticipées à certaines
remarques ou critiques qui pourraient être
formulées à l’intérieur, mais vraisemblablement,
surtout en dehors de l’assemblée.
1La section prospective n’a pas la prétention
de fournir un plan d’action clés en main qui aurait
pour objectif de recenser, de façon exhaustive,
toutes les actions d’adaptation qui pourraient
être entreprises. D’autant plus que la gamme de
ces actions peut être variable et évolutive comme
le montrent les 3 scénarios envisagés. Il ne s’agit
pas ici de prévision, mais plutôt d’exploration
de futurs possibles et incertains. Il est donc
inutile de faire un procès à la section
prospective pour son travail.
2- Jean-Paul Carrière a tenu à
rappeler que la réflexion sur
le changement climatique
s’appuie sur des travaux
scientifiques, menés à
travers le monde entier,
et dont les résultats
sont restitués dans les
rapports du GIEC ; des
rapports qui admettent
et
reconnaissent
la
persistance
de

3Le Groupe tient à rappeler que le rapport
repose sur la nécessaire territorialisation de
l’action publique en réponse au changement
climatique. Dans ce cadre, il tient à souligner la
nécessité de concevoir et mettre en œuvre une
politique régionale d’adaptation, compte tenu des
spécificités de chaque territoire. Cette dernière
devra intégrer des mesures de portée régionales

mais devra également permettre à la Région
d’accompagner les territoires infrarégionaux dans
leurs propres mesures d’adaptation. Cependant,
le Groupe insiste sur le fait que ce rappel ne sousestime pas les efforts déjà entrepris par la Région,
mais que la lecture des scénarios permet de voir
que les actions régionales peuvent être à la fois très
largement diversifiées et amplifiées.
4Le Groupe tient fortement à insister sur le
rôle essentiel que peuvent jouer les universités et
les grands organismes de recherche en matière
de lutte contre le changement climatique et en
partenariat avec la Région. Les laboratoires sont
prêts à s’engager dans une démarche de recherche
interdisciplinaire. De plus le Groupe souhaite que la
Région puisse accroître son appui aux structures de
recherche concernées, par des appels à projets de
recherche ciblés afin de donner plus d’ampleur aux
axes de recherche climatiques.
Le Groupe a également rappelé l’importance du
volet formation. Les établissements de la région
doivent pouvoir se trouver en condition de lancer
de nouvelles formations supérieures initiales,
continues ou permanentes, qui permettent aux
étudiants comme aux citoyens, d’acquérir de
nouvelles compétences requises par une action
climatique pertinente. Il ne faut pas oublier le rôle
que les universités et les grands établissements
de recherche ont à jouer en termes de transfert
de technologie et de diffusion des avancées
scientifiques. Un rôle qu’ils joueront d’autant mieux
s’ils sont accompagnés et soutenus par la Région.
Pour conclure, le Groupe a tenu à rappeler
la pensée du grand pionnier de la
pensée scientifique moderne que
fut Francis Bacon. Il disait en 1620
dans son traité Novum Organum
: « on ne commande à la nature
qu’en lui obéissant ! »
D’après l’intervention de
Jean-Paul Carrière

Rapport sur le bénévolat et le lien entre les âges : mieux vivre ensemble, pour
une société plus solidaire en région Centre-Val de Loire


question du bénévolat, ce qu’il a déjà fait, mais
plutôt d’étudier les liens intergénérationnels par le
bénévolat. Autrement dit : qu’est ce qui poussent
les uns à aller vers les autres ?
Une question qui
se trouve au cœur des préoccupations du groupe
des associations de l’économie sociale et solidaire
et de l’environnement.

Le
lien
intergénérationnel
:
l’importance du « vivre ensemble »
L’objectif de cette étude, menée par le CESER, était
d’observer l’importance des liens entre les âges pour
le territoire, et ce qu’ils apportent pour la société

et pour les individus car ces échanges engendrent

du bien-être et du mieux-vivre ensemble, tant pour
ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. Le

Groupe tient à souligner la belle idée qu’a eu le

CESER, en ce saisissant de cette question.

Les évènements du 13 novembre à Paris
démontrent l’importance du « vivre ensemble » et
combien cette notion est précieuse pour chacun.
C’est dans la détresse que l’on mesure l’importance
de la relation humaine.
L’objectif du CESER n’était pas de travailler sur la

Des associations se créent pour tisser ces liens
d’entraide ou de passation des savoirs, il est
plus difficile de repérer la relation qui n’est pas
organisée, structurée : le bénévolat informel. Des
relations existent mais elles ne sont pas forcément
visibles, ou connues, ce sont souvent des histoires
de vie.
Le CESER, en menant cette étude, avait la volonté
de les comprendre, les décrire et faire des
préconisations, ce que soutient le groupe AESSE.
Les personnes les plus âgées recherchent et ont
besoin de rencontrer les plus jeunes, seulement la
jeunesse ne s’engage plus comme avant. Le déclic
de l’engagement vers les plus âgés se fait souvent
au détour d’un parcours de vie. Ainsi, le Groupe
indique qu’il faut encourager ce déclic à se produire
le plus jeune possible par le biais de l’école et du
monde associatif.
La modernisation de la société et la recherche du
tout rentable ont pour conséquence d’éloigner les
services des habitants. Ainsi, jeunes et moins jeunes

se trouvent confrontées à l’isolement, y compris en
zone urbaine.
Même si des associations sont présentent et tentent
de répondre aux besoins, elles ont de plus en plus
de difficultés à fonctionner et certaines sont mêmes
dissoutes en partie à cause de budgets amputés.
Le fait de créer des relations qui procurent du lien,
qui redonne de l’humanité et de la spontanéité et
qui procure de la satisfaction est une réponse mais
n’est pas toujours spontané. Pourtant, que ce soit
à la sortie des classes pour les uns ou pour porter
un panier de provisions pour les autres, le lien
intergénérationnel est la clé.
Le Groupe préconise la mise en place de projet
autour de l’intergénérationnel, ce qui doit être
encouragé sur les territoires de la région car le
rapport montre du doigt que c’est de cette façon
qu’il est le plus efficace.
Enfin, le groupe insiste sur l’urgence d’encourager
les liens et les échanges, réalisés juste pour le plaisir
et qui ne demandent aucun retour. C’est le « vivre
ensemble », le ciment de la société. C’est pour cela
qu’il faut que la région prenne une place dans ce
soutien et cet encouragement. Cela permettrait
d’identifier le territoire régional comme un lieu où
il fait bon vivre grâce aux liens intergénérationnels.
D’après l’intervention de Martine Rico

Le CESER juge nécessaire d’encourager le développement de la bonne cohabitation entre les générations en créant les conditions favorables à la multiplication
des liens entre elles. Dans cette optique, il souhaite que les dirigeants d’associations, les responsables politiques gardent cette notion à l’esprit et pensent à
l’intégrer dans leurs projets.
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Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe des Associations de l’ Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 1er février 2016.
Au sommaire de cette lettre :
 PROJET D’AVIS SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA REGION POUR 2016
 RAPPORT / «LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE A L’EPREUVE DES DISCRIMINATIONS

Projet d’avis : « Les orientations budgétaires pour 2016 »
Soutenir les démarches qui favorisent la participation collective des jeunes
Le Groupe revient sur le caractère particulier de
l’année 2015, une année qui a fait s’interroger
de nombreux acteurs sur les politiques jeunesses
menées au sein de l’école et en dehors. Ces
questionnements ont fait ressurgir des questions
relatives à la lutte contre l’exclusion, qui a mobilisé
parfois des moyens exceptionnels en réaction à une
actualité violente.

Les membres du Groupe, de par leurs fonctions
respectives, n’ont jamais cessé de se saisir de ces
questions. C’est pourquoi ils s’étonnent de l’absence
de la mention d’une politique jeunesse dans les
orientations budgétaires 2016. Même si elle irrigue
l’ensemble de l’action régionale à travers les aspects

formation ou emploi. En ce sens, le Groupe souhaite
qu’elle ne s’y limite pas.
Le Groupe note avec intérêt la création d’une viceprésidence en charge de la promotion des initiatives
citoyennes, qualifiée d’avancée notable. Dans ce
cadre, le Groupe souhaite qu’elle soit dotée de
moyens à la hauteur des enjeux.
Le Groupe souhaite attirer l’attention sur deux
points. Le premier concerne l’importance de
soutenir les démarches qui favorisent la participation
des jeunes aux décisions qui les concernent et
de leur confier des responsabilités. C’est l’objet
même de l’éducation populaire. L’exemple du tout
récent « Parlement Libre des Jeunes » illustre les
propos du Groupe. Organisé les 23 et 24 janvier
2016, 70 jeunes de la Région, âgés de 18 à 30 ans
et issus d’univers différents, se sont réunis pour
échanger et confronter leurs points de vue sur des
sujets aussi divers que variés (économie, politique,
environnement…). Ils ont ainsi tenté de s’accorder
sur des pistes d’actions.
Lors de ce week-end, les plus de 30 ans étaient
admis avec la casquette d’alimenteurs, soit celle

d’apporter aux jeunes des pistes pour leur réflexion.
La démocratie participative et la solidarité entre les
générations font partie des priorités majeures de la
Région en 2016. Le Groupe veut inciter la Région à
s’inspirer d’évènements de ce type pour mener à
bien ses objectifs.
Le Groupe insiste sur le fait qu’il faille trouver
d’autres formes de démocratie participative qui
permettent aux jeunes de s’exprimer et de s’engager
dans la vie de la cité. Le Conseil Régional a soutenu
le Parlement Libre des Jeunes, comme il soutient
de nombreuses autres initiatives de ce genre. Alors,
pourquoi ne montre t-il pas clairement sa politique
en faveur des jeunes en l’inscrivant comme priorité
dans les années à venir ?
Pour terminer, le Groupe souligne le fait que l’accès
aux droits et la lutte contre l’exclusion devraient être
un chantier prioritaire pour l’ensemble des autorités
publiques. Dans cette optique, le Groupe attend
que le Conseil Régional irrigue l’ensemble de ces
politiques de mesures fortes qui répondent à cet
enjeu.
D’après l’intervention de Algue Vanmaeldergem

Participer plus activement à la
vie publique
Même si le Groupe votera l’avis sur les orientations
budgétaires, il lui paraît essentiel de préciser certains
points.
Le contexte actuel de massification du chômage et
de développement de la précarité et de la pauvreté a
déjà attiré l’attention du Groupe. A cela, vient s’ajouter
la transition numérique, l’urgence d’agir pour la
transition écologique, ainsi qu’un climat de peur et de
repli identitaire, qui s’est manifesté depuis les récents
attentats et les dernières élections.
Il faut donc faire rapidement bouger les choses.
En cela, le Groupe insiste sur le fait qu’il faille rapidement
agir car les propositions pour engager une nouvelle
étape de développement économique, social et
environnemental et les 9 priorités majeures présentées,
manquent de déclinaison en objectifs stratégiques.
Le Groupe a bien pris en compte la volonté de coconstruction des politiques, et celle de faire des
propositions pour que la démocratie participative soit
intégrée à l’élaboration des politiques publiques, ainsi
qu’à l’évaluation de celles-ci. Le Groupe souligne ensuite
que, même si des états généraux seront organisés pour
faire participer les acteurs territoriaux, cela ne suffit pas.
On dispose d’éléments pour construire les nouveaux
schémas régionaux. Le Groupe insiste sur la nécessité
d’installer, dès leur construction, un processus de leur
conception à leur évaluation. Cela implique d’installer,
en région, une nouvelle culture pour disposer de
données probantes et d’indicateurs pour éclairer les
prises de décision et renforcer les liens entre évaluation,
décision et mise en œuvre des politiques.
Le groupe a apprécié le dernier document d’analyse
budgétaire sur la période 2009-2015, élaboré par le
groupe Budget du CESER. Dans ce cadre, des points
qui posent question ont été soulevés et des indicateurs
ont été proposés par les rapporteurs. Ces derniers
pourraient être repris dès aujourd’hui, ainsi que d’autres
recommandations ou travaux d’évaluation réalisés au
niveau territorial.
C’est pourquoi le Groupe propose de procéder à une
analyse de ce qui fonctionne ou non dans l’objectif de
conduire à un recueil et à un traitement de données
fiables qui pourraient servir de base à la construction
d’indicateurs. Ces derniers serviront de base pour
dessiner des trajectoires possibles à moyen et long
terme et pour faire l’objet d’analyses, de suivis, de
pilotages et d’évaluations rigoureuses de l’impact des
politiques menées.
Enfin, le Groupe aborde la question de la gouvernance
dans le cadre de la Conférence territoriale de l’Action
Publique. Pour lui, il est urgent d’établir une feuille de
route avec l’Etat et les autres collectivités territoriales
dans des objectifs de partage de compétences et
de responsabilités et d’articulation des politiques et
dispositifs.
Le Groupe se joint à la volonté du CESER de participer
plus activement à la vie publique et être associé à
la définition des critères à retenir dès le début de la
définition des politiques pour les évaluer.
D’après l’intervention de Pascal Duprez

Vers une Conférence de la vie Associative
Le secteur associatif est cité de nombreuses
fois, comme partenaire privilégié, dans les
orientations budgétaires de la Région. Et pour
cause : les 47 000 associations présentes sur
le territoire et les 63 000 emplois qu’elles
engendrent représentent un poids important
dans la stabilité de la vie sociale.

Les associations : une réponse à la crise
démocratique actuelle ?

Cependant, cette Conférence n’est qu’une
partie de la réponse à apporter à un monde
qui évolue sans cesse et dont la désespérance
et la peur sont présentes.
Les symptômes de la crise démocratique
actuelle sont nombreux : abstentionnisme
Cependant, le Groupe souligne que
en hausse, proportion croissante des
les associations sont, comme d’autres, votes de protestation ou de « sanction »,
confrontées à des difficultés qui demandent
affaiblissement de la confiance du citoyen
des solutions adaptées : emploi, formation
dans les institutions démocratiques ;
des bénévoles, intégration des jeunes etc…
détérioration générale dans l’opinion
publique de l’image des femmes et des
hommes élus, sentiment d’impuissance
Une Conférence régionale de la vie politique face à la crise économique…
Le monde associatif souhaite participer
associative
Afin de satisfaire ces différents enjeux et encore plus qu’il ne le fait à l’engagement
citoyen.
En
difficultés, le Groupe
aborde la mise en
« Le monde associatif souhaite ce sens, les
place d’une conférence
participer encore plus qu’il ne le a s s o c i a t i o n s
peuvent
et
régionale de la vie
fait à l’engagement citoyen »
veulent
lutter
associative,
portée
contre
ces
par Le Mouvement
associatif Centre-Val de Loire.
Cette constats grâce à leur capacité à transformer
un engagement individuel en action
dernière devra s’intégrer dans le processus
collective, en mobilisant des citoyens sur la
global de développement de l’Economie
base d’une motivation de justice sociale et
Sociale et Solidaire, au travers de sa
en les faisant participer comme elles le font
conférence régionale, de même que dans
le SRADDET, et le schéma régional de partout à la construction de l’espace public.
développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII).
Pourquoi pas un Cap’Engagement ?
Le Groupe résume ses propos par l’idée de
Le Groupe rappelle également que les
mise en place d’un Cap’Engagement, qui
associations contribuent grandement au
aurait pour objectif de former des citoyens
développement de l’emploi sur les territoires
concernés par le monde qui les entourent
et donne l’exemple des Cap’Asso, une formule
et qui s’impliqueraient dans les décisions
adaptée en région. Le Mouvement associatif
collectives.
souhaite continuer d’être le référent de ce
dispositif afin de contribuer à la création de
D’après l’intervention de Guy Janvrot
dossiers de qualité.

Investir pour préparer la réussite des générations futures
Le Groupe tient à saluer l’effort que fait la
Région en menant une politique de Recherche
et d’Enseignement Supérieur ambitieuse. Encore
plus à un moment où l’application de la loi NOTRe
pourrait inciter certaines collectivités à recentrer
leurs interventions sur leurs seules compétences
obligatoires , faute de budget.

remarquables en région, particulièrement au
niveau master.

… mais des inquiétudes demeurent

Un constat qui ne suffit pas à faire oublier les
inquiétudes exprimées l’année dernière par le
Groupe lors de la présentation des orientations
budgétaires 2015. En ce sens, le Groupe tient à
souligner le fait que le niveau d’engagements et le
Les orientations budgétaires proposées pour 2016
rythme de réalisation des équipements structurants
interviennent dans un contexte particulier où il faut
inscrits dans le contrat de plan État-région ne sont
être à la hauteur
pas satisfaisants et risqueraient
des
attentes,
en l’état d’étaler sur plusieurs
«
L’Etat
d’urgence
économique
»
notamment
contrats
des
réalisations
doit se traduire par le renforcement indispensables dès aujourd’hui
concernant
le
volet chômage,
de compétences tournées vers au dynamisme, à l’attractivité et à
qui
mine
l’éducation, la formation et l’emploi. » la qualité de vie des habitants de
l’espérance de la
notre région.
jeunesse. « L’Etat
d’urgence économique » doit donc se traduire par
L’arrivée d’une génération de bacheliers plus
le renforcement de compétences tournées vers
fournie (4000 supplémentaires d’ici 5 ans),
l’éducation, la formation et l’emploi.
permettra de rendre possible l’objectif d’accueillir
70 000 étudiants en 2020. Il faut préparer la
Des opportunités à saisir…
réussite de ces jeunes en finançant des opérations
Les qualités de la Région en termes de maîtrise
de construction de bâtiments universitaires et de
de l’endettement et de gestion budgétaire sont
vie étudiante en soutenant la collaboration des
reconnues. De plus, le périmètre de la région
établissements universitaires et hospitaliers et
étant inchangé, il compte donc des acteurs déjà
des écoles d’ingénieurs dans le cadre régional. En
opérationnels. Un « avantage compétitif », comme
effet, la région connait de belles avancées, comme
le souligne le rapport du Président et un temps
la mise en place de l’INSA Centre-Val de Loire et le
d’avance qui pourrait permettre d’agir encore plus
développement des départements des deux écoles
résolument.
Polytech. Mais cela ne suffit pas.
La région a également la chance de compter un
vaste public de jeunes bacheliers et les formations
proposées par les universités restent le meilleur
Une école de management régionale
rempart contre le chômage. Les taux d’insertion
accessible à tous
et d’accès à des emplois pérennes sont d’ailleurs
Pour illustrer ses propos, le Groupe prend

l’exemple de l’échec du modèle des Business
schools, aux frais de scolarités insupportables
pour certaines familles. Cela ne doit-il pas servir
d’exemple pour fédérer davantage les forces des
établissements universitaires publics afin de mener
à un développement en synergie d’une Ecole
de Management du Val de Loire, ambitieuse et
accessible à tous ?
Pour la réalisation de cet objectif, il faut rapidement
mobiliser les fonds indispensables à la montée
en puissance des laboratoires de langue, des
équipements informatiques et de la capacité
d’accueil des locaux universitaires, à Tours et sur le
site Porte-Madeleine à Orléans. Ce raisonnement
s’applique également au développement du «
Collegium Santé » qui viendra répondre aux besoins
de formation universitarisée initiale et continue des
professionnels médicaux et paramédicaux et donc
à l’aménagement du territoire régional en matière
d’accès aux soins.
Au moment où la COMUe Léonard de Vinci se
met en place, le Groupe insiste sur le fait qu’il est
encore plus urgent de renforcer la coopération et la
cohérence de l’ESR en Centre-Val de Loire.
Pour résumer, le Groupe insiste sur le fait que la
Région, en investissant plus vite et plus fort dans
l’Enseignement Supérieur et dans la Recherche,
en temps de crise et de chômage, donnera tout
son sens à l’action publique : agir résolument dans
l’intérêt général des habitants du Centre-Val de
Loire.
D’après l’intervention de Pierre Allorant

Ces avis interviennent suite à l’étude menée par la section La Section «Egalité, mixité et lutte contre les discriminations». Le CESER rappelle que la discrimination perdure
malgré l’existance de conventions internationales et de textes législatifs prohibant ces actes. Cependant, l’étude menée permet d’avoir un éclairage sur la mobilisation d’un
certain nombre d’acteurs pour expérimenter, avancer et créer de nouvelles habitudes de travail.
L’enjeu aujourd’hui est de faire en sorte que la lutte contre les discriminations soit intégrée dans toutes les politiques publiques existantes et pas uniquement la politique
de la ville, et d’utiliser tous les outils pour prévenir et lutter contre les discriminations afin d’assurer une égalité de traitement pour chaque citoyen. Cela implique la prise
d’initiatives, facilitée pour tous les acteurs, une coordination des actions sur les territoires, un portage politique fort et l’assurance d’une pérennité des financements dans
le temps. En parallèle, chaque citoyen doit interroger ses pratiques individuelles. C’est le premier espace où l’exercice de la responsabilité et l’engagement peuvent se
conjuguer.

Rapport : « La Région Centre-Val de Loire à l’épreuve des discriminations »
Discriminations : le monde de l’Ecole ne peut agir seul

La
discrimination
est présente à
tous les âges
de la vie

Le Groupe aborde la problématique de l’Ecole,
un lieu où la discrimination est un sujet central et
présent à tous les stades de la scolarité de l’élève :
maternelle, primaire, lycée, universités etc.
Présente à tous les âges de la vie, la discrimination
touche tout le monde : qu’on la subisse directement
ou par le biais d’un proche (enfant, ami) qui en est
victime.
Le Groupe s’interroge : comment exprimer la
discrimination sans en craindre les représailles ?
Bien souvent, il faut endurer de longues souffrances
avant que les faits ne soient connus. Vient alors
l’heure de subir une autre violence : celle de
s’extraire du lieu de la discrimination pour tenter
de tourner la page. Une « solution », qui résonne
comme une sanction.

L’Ecole a la responsabilité d’agir …

... mais ne peut pas tout faire seule

pas associée par de l’accompagnement.

Les membres de toute la communauté éducative
ont la responsabilité de mener des actions pour
informer, expliquer et repérer. Mais, même si
l’Ecole doit agir, le Groupe rappelle qu’elle ne peut
pas tout faire.
De plus, le Groupe évoque le fait que les familles
sont confrontées à des inégalités de traitement
par l’organisation même de la scolarité et le
fonctionnement de l’institution. Ce qui aboutit à
des discriminations. D’ailleurs, le fait que certains
jeunes ne trouvent pas de stage ou de contrat
d’apprentissage n’est pas nouveau.

La discrimination est présente également du côté
des étudiants. Combien de jeunes filles se font
agresser sur les campus ? Pourquoi le parcours
d’études des jeunes filles devrait être plus difficile
que celui d’un garçon ? La mise en place d’actions
efficaces est nécessaire pour en finir avec ces faits,
qui ont un impact sur le choix des filles dans leur
orientation.

Le Groupe souligne également le rôle que doit avoir
la communauté éducative qui doit prendre le temps
de repérer toute situation de discrimination. Puis
réagir. La sanction n’est pas une solution si elle n’est

Le Groupe insiste enfin sur la nécessité de s’emparer
des 5 leviers proposés dans le rapport du CESER. La
Région doit s’emparer des propositions présentes
dans le rapport car le monde de l’Ecole, au sens
large, ne peut agir seul.
D’après l’intervention de Martine Rico

Discrimination et précarité
Le Groupe partage ce rapport et reconnait que la discrimination a un sens
juridique fort, mais difficilement applicable.

Une évolution inquiétante de la précarité

Le Groupe s’inquiète de l’évolution du nombre de personnes en situation de
pauvreté car, en l’espace de 2 ans, 28% de personnes supplémentaires ont été
touchées par la précarité.
La pauvreté est un facteur qui accroit les discriminations dans plusieurs
domaines tels que la nutrition, l’accès aux soins et aux logements. Elle a
également pour effet de priver les personnes qui en sont victimes à l’accès à la

culture et aux vacances.
Le groupe souligne également le phénomène de repli sur soi qu’engendre la
précarité car plus de 25% des personnes en situation de précarité n’ont pas
recours aux droits qui leurs sont ouverts.
C’est pourquoi le Groupe se pose une question : combien de personnes, par
dignité, n’osent pas franchir les portes des services sociaux et des associations
de solidarités ?
D’après l’intervention de Daniel Robin

« La 21è »
Vous savez que, face au sentiment
de malaise et d’impuissance suscité
par la perte massive d’emplois,
la prise de conscience se fait jour
qu’il y a, peut-être, une forme
particulière de discrimination à ajouter à la liste
des vingt déjà définies : la précarité et la fragilité
économiques.
Cette discrimination touche de plus en plus de
personnes, directement ou sous forme de menace
à venir. La perte de votre emploi, puis le chômage,
vous excluent du jour au lendemain de la société
dont vous étiez, il y a peu encore, l’une des forces
vives.
Dès le premier jour, vous voilà discriminé par
rapport à la France qui se lève tôt. On vous enviera
ce que certains nommeront votre droit à la paresse
: vous n’êtes plus astreint à vous lever aux aurores,
à vous presser dans les transports publics avec la
foule des travailleurs, vous pourrez accompagner

vos enfants à l’école si le cœur vous en dit et puis
flâner...
Plus tard, lorsque la diminution de vos revenus
vous fera payer moins d’impôts, puis plus du tout
d’impôts, vous serez vu comme bénéficiaire d’une
discrimination positive et certains vous envieront.
On ne verra pas que bientôt vous vous mettrez à
rêver d’en payer et même d’en payer beaucoup.

des tricheurs qu’il faut contrôler. Êtes-vous certain
d’avoir assez cherché, écrit, fait la queue pour
mériter cette indemnité que la société vous accorde
? C’est tout juste si vous ne finissez pas par vous
sentir coupable alors que vous ne parvenez plus à
joindre les deux bouts. Jusqu’à quand tiendrez-vous
? En effet, vous entendez qu’on veut raccourcir la
durée de votre indemnisation et en diminuer le
montant car, face à la crise, vous coûtez, vous qui
ne produisez plus.

Mais la discrimination pure et dure, violente et
brutale, ne se fait pas attendre longtemps. Vos
revenus baissent brutalement. Plus de projets, plus
Discriminé, stigmatisé, vous voilà bientôt exclu.
de rêves, comment payer
Vous ne pouvez plus
la maison, les études et les
« A la discrimination s’ajoute tous payer votre maison, plus
activités des enfants, les
voir vos amis, plus mener
les jours la stigmatisation »
traites de la voiture ?
vos enfants à bon port...
Chercher désespérément
Et vous voilà dehors, à la
du travail alors qu’il n’y en a pas. Frapper aux
rue, où la dernière bienséance vous recommande
portes, faire la queue, remplir des dossiers, écrire
encore de ne pas vous laisser aller, de rester propre
des lettres, attendre, attendre, ne pas perdre espoir
et de sentir bon, de ne pas boire pour essayer
face aux refus, à l’absence même de réponse, face
d’avoir un peu chaud .
au silence. On ne veut plus
de vous.
Et peut-être penserez-vous alors à cette dernière
Puis être prêt à tout accepter,
émission de télé que vous aurez vue quand vous
n’importe
quel
travail,
étiez encore à la maison. L’immobilier de luxe,
n’importe quel salaire. Et faire
lui, se porte merveilleusement bien à Paris, les
semblant d’être optimiste,
appartements de rêve se vendent à peine mis sur le
dynamique, d’y croire encore
marché ; on vous les a montrés, vous les avez visités
pour vos enfants, votre
par caméra interposée. Parfois un seul m² y coûte
conjoint, alors que vous êtes
près de 50 mois de SMIC. Et l’an dernier, une seule
si fatigué, si fatiguée... Mais
agence en a vendu pour 300 millions d’euros.
ne craquez pas, ne perdez pas
Et puis vous avez aussi appris qu’ils sont 62
votre capacité à rebondir car
milliardaires à posséder autant que la moitié la plus
c’est le moins que l’on attend
pauvre de la population mondiale !
de vous, et ne vous insurgez
pas non plus, soyez docile,
Eh bien vous, qui avez perdu votre emploi, vous
mobile, flexible, flexible...
voilà victime de la 21ème discrimination. Comme
quelques millions de vos semblables.
Pire. A la discrimination
Mais comment porter plainte et auprès de quel
s’ajoute tous les jours la
défenseur de vos droits ?
stigmatisation. La radio et la
télé parlent des fraudeurs,
Nino-Anne Dupieux

La question des discriminations : un chantier qui doit devenir prioritaire
Le Groupe tient à apporter son soutien au travail qu’a réalisé la section égalité,
mixité et lutte contre les discriminations. En effet, les membres du Groupe,
de par leurs fonctions respectives, se retrouvent régulièrement en contact de
personnes qui subissent des discriminations, qu’elle qu’en soit leur origine. En
ce sens, les membres du Groupe sont particulièrement sensibles au contenu du
rapport présenté, et tiennent à le saluer.

L’ambition de ce rapport : un enjeu pour la région

Le Groupe partage entièrement l’ambition de ce rapport, à savoir « contribuer
à la construction d’une société d’épanouissement, plus juste et tournée vers
l’avenir ». Cette question des discriminations doit devenir un chantier prioritaire
et un enjeu pour la région.

Une volonté citoyenne nécessaire

Le Groupe tient malgré tout à souligner que l’arsenal juridique, qui, seul, ne
suffit pas à traiter ce problème, doit être couplé avec la volonté citoyenne. Une
volonté citoyenne qui doit être confortée par la volonté politique.
Cependant, cette ambition politique, bien qu’affirmée, n’est pas toujours à la
hauteur. Le Groupe illustre ses propos par une loi de 2005 parue dans le domaine
du social et médico-social, qui réaffirme l’égalité des personnes en situation de
handicap avec l’ensemble des citoyens et annonce diverses mesures dont un
plan d’accessibilité des lieux et bâtiments publics. Malheureusement, et malgré
tout l’intérêt de cette annonce, la date butoir pour la mise en œuvre de ce plan

en ce qui concerne les bâtiments publics a déjà été reportée par deux fois.
Au-delà de ce seul exemple, le Groupe souligne l’intérêt du travail présenté et
vote l’avis.
D’après l’intervention de Jean-Michel Delaveau

Soigner la discrimination
«Réalités très complexes», «difficiles à définir et à
mesurer», «égalité des chances», «phénomène
difficile à appréhender», «ressenti», «bien vivre
ensemble», «changement des comportements»,
«résultat de notre éducation, de nos échecs et
de nos craintes», «stéréotypes», «les enfants
reproduisent», «faire évoluer les regards», «l’affaire
de tous».
Ces termes, retirés du contexte actuel, peuvent
paraître remplis de bonnes intentions. C’est
pourtant sur ces expressions, qui traduisent
un profond malaise de la société actuelle,
qu’a souhaité travailler le CESER. Un travail
qu’approuve le Groupe.

Traiter la discrimination pour mettre
en place un remède efficace

La discrimination, au regard de la loi, est un délit.
Cependant, le Groupe s’interroge sur la faiblesse des condamnations en la
matière, les ressorts de la discrimination étant difficilement palpables.
De plus, une grande partie des victimes de la discrimination se trouve fragilisée
sur le plan économique et social, et cette dernière résonne bien souvent
comme une double peine dans l’esprit de nombre de concitoyens.

Le Groupe, afin d’être pragmatique, fait le parallèle avec un médecin qui
traiterait un patient afin de déterminer les causes de la maladie, soit les causes
de la discrimination.
Tout d’abord, le Groupe précise que l’on sait qui sont les groupes à risques
(jeunes, vieux, femmes, immigrés, personnes en situation de handicap, de
pauvreté) et les zones à risques (santé, logement, emploi). Et, si on en connait
les symptômes, on connait également les remèdes. Malgré tout, le Groupe est
conscient du long chemin à parcourir pour faire évoluer les consciences et les
systèmes que ces consciences ont mis en place.

Attention aux effets d’annonces

Le Groupe met en garde : la prise en compte de l’émergence des phénomènes
de discrimination, et leur prise en compte dans les politiques publiques n’est
pas un fait nouveau. En 1998, par exemple, la France appelait à la mobilisation
de tous en érigeant la lutte contre les exclusions et la correction de ses effets
comme un impératif national. 18 ans plus tard, le Groupe ne peut que rappeler
l’échec de cette manifestation.
C’est pourquoi le Groupe précise qu’il faut faire attention au sur-ajout des plans
d’actions, qui n’ont d’autres effets que de disperser des financements déjà trop
rares, en matière d’éducation, d’exclusion sociale et culturelle.
D’après l’intervention de Sébastien Roblique

Les auteurs des interventions :
Sébastien Roblique : Membre du collectif Alerte
Nino-Anne Dupieux : Personne qualifiée
Guy Janvrot : Président de France Nature Environnement Centre-Val de Loire, Vice-Président
délégué à l’aménagement du territoire, à l’environnement et à l’Agenda 21 et membre de la
commission «Aménagement de l’espace».
Pierre Allorant : Maître de conférence en Histoire du Droit, Université d’Orléans. Conseiller du
CESER Centre-Val de Loire.
Martine Rico : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). VicePrésidente déléguée à la culture, aux sports, à la jeunesse et au patrimoine, Membre de la
commission «Qualité de vie».
Pascal Duprez :Vice-Président de la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS) Centre. Conseiller du CESER Centre - Val de Loire.
Algue VANMAELDERGEM : Chargée de mission, CRAJEP (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire) Centre. Secrétaire du CESER Centre.-Val de Loire
Daniel Robin : Secrétaire national du Secours Populaire. Conseiller du CESER Centre.
Jean-Michel Delaveau : Président de l’Union Régionale Interfédérale des OEuvres et organismes
Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) du Centre. Conseiller du CESER Centre.
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Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
du Conseil Economique, Social
et Environnemental Régional du
Centre-Val de Loire
Le groupe des Associations de l’ Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 22 février 2016.
Au sommaire de cette lettre :
 AVIS SUR LE BUDGET PRIMITIF 2016
 AVIS SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE : RENFORCER L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES
BATIMENTS ET DEVELOPPER LES ENERGIES RENOUVELABLES
 AVIS SUR LE LANCEMENT D’UN NOUVEL APPEL A PROJET «INNOVATION»

Avis : Budget primitif 2016
Etudes supérieures : anticiper les besoins pour prévenir les risques
Le Groupe est d’accord avec l’objectif de la Région
de pouvoir mener les jeunes vers des études
supérieures. Cependant, une telle ambition
s’accompagne de mesures d’accompagnement
pour que chacun des jeunes adultes puisse se sentir
concerné.
Cela passe avant tout par l’orientation. Elle doit
permettre d’imaginer l’avenir pour s’insérer dans
la société et trouver un métier et non pas être
exclusivement pour satisfaire les attentes des
entreprises régionales.
Le jeune doit avoir envie de mener les années
d’études et les efforts que cela engendre pour
atteindre son objectif. Et, si l’emploi n’est pas là
après le diplôme, le jeune pourra toujours être
mobile pour le rechercher et trouver un autre
moyen pour y parvenir. Le Groupe rappelle que
l’essentiel est surtout de ne pas décrocher en cours
de route.
Dans cette optique, le Groupe insiste sur le fait qu’il

est nécessaire d’offrir un nombre de places suffisant
pour les filières demandées, sans a priori qui serait
fixé selon les débouchés. La Région a l’ambition
d’atteindre l’objectif de 70 000 étudiants,. il faut
donc anticiper ce chiffre et prévoir l’hébergement,
les salles de cours, les plateaux, les transports et
l’accompagnement en conséquence. L’Etat, quant
à lui, doit être en mesure de
fournir les enseignants.

Les STAPS :
un
exemple
frappant

Pour expliquer ses propos,
le Groupe donne l’exemple
des STAPS où il y a plus de
demandes que d’offres et où, depuis
deux années consécutives, des tirages
au sort sont réalisés pour choisir les
étudiants. Les bacheliers non retenus
se replient sur d’autres choix qui les

mènent bien souvent vers l’échec, l’abandon ou
l’orientation subie.
Le Groupe, conscient que les STAPS sont une
filière qui mène à l’emploi, ne comprend pas ce
dysfonctionnement. Il précise par ailleurs qu’il
serait illusoire de penser que les jeunes délaisseront
leurs propres choix et ambitions au profit
de filières choisies par les décideurs. Le
risque que cela engendre est de pousser
les jeunes à aller voir ailleurs, et quitter la
région avec toutes les difficultés que cela
engendre y compris d’inégalité d’accès
aux études pour certains étudiants.
Pour terminer, le Groupe souligne
le fait que la Région est dotée d’un
observatoire régional. En ce sens, elle se doit
de mieux anticiper les besoins afin de satisfaire les
demandes des jeunes, tout en proposant d’autres
filières, y compris nouvelles ainsi que celles des
secteurs d’emploi du territoire.

D’après l’intervention de Martine Rico

...une interpellation s’impose sur certains domaines

Des décisions budgétaires en demi-teinte

Des éléments salués mais...

Le Groupe tient à souligner certains points
positifs, notamment l’implication de la
Région auprès des associations, surtout dans
une période où ces dernières se trouvent
fragilisées du fait de la baisse du soutien de
l’Etat et des collectivités infrarégionales en
leur faveur.
Le Groupe se félicite également de la
reconduction du dispositif Cap’Asso.
En effet, la mesure a produit bien plus
qu’un dispositif car elle a permis de
préserver la vitalité des territoires, de
renforcer l’accompagnement proposé à ses
acteurs associatifs et de contribuer à leur
professionnalisation. Ce sont des conditions
essentielles à la structuration du secteur.
Le Groupe insiste également sur l’efficacité
de Cap’Asso, qui résulte de son caractère
co-construit entre parties prenantes, une
spécificité de notre région que l’on se doit de
sauvegarder.
Mais, si le Groupe tient à saluer cet engagement
en faveur du soutien aux projets associatifs via
la création d’emploi, il tient aussi à rappeler
que le soutien à l’Education Populaire est aussi
un soutien à la fonction d’accompagnement
des Associations régionales œuvrant dans
ce domaine. Cela sans remise en cause du
principe de subsidiarité entre actions des
collectivités qui ont une compétence et une
responsabilité en la matière.
En effet, si l’on commence à voir s’esquisser la
mise en œuvre de ces compétences partagées
essentiellement à travers la culture et le sport,
le Groupe attend un investissement de la
collectivité en faveur de l‘éducation populaire.
Pour le Groupe, ce soutien a du sens, même
s’il est conscient des contraintes budgétaires
externes pesant sur la région.

Formation

Citoyenneté et démocratie

Mobilité européenne et internationale

Le fonds réactif emploi formation ne doit pas
être dénaturé et doit demeurer une mesure
d’ajustement à la marge. Il est nécessaire de
mettre en place ce nouvel outil de pilotage
basé sur une stratégie régionale pensée sur le
long terme.
Chaque
formation
nécessite
des
investissements importants (humains et
financiers) pour les organismes de formation,
et ces derniers doivent être pérennisés. Or,
le Groupe rappelle la réalité des difficultés
d’inscription des propositions de formations
dans la durée.
Le Groupe appelle également à la vigilance en
ce qui concerne le choix de recours aux appels
d’offres, ponctuels, qui ne garantissent pas la
continuité, pourtant gage de qualité dans le
domaine de la formation professionnelle.

Le Groupe insiste sur la belle initiative qui a
été prise lors de la précédente mandature
concernant l’ouverture des lycées. Cette
dernière doit à présent trouver des moyens
de mise en œuvre pour les projets qui ont été
identifiés.

Le
Groupe
ne
comprend pas le
choix de la Région
de
réduire
une
ligne
budgétaire qui
comptait pour
moins de 1% du
budget total et
donne l’exemple
du
dispositif
d’appui aux projets
européens Cap Euro qui a
vu sa dotation divisée par deux (100 000 euros
en moins).

Aménagement du territoire
Un soutien à la création et/ou à la
réhabilitation
aux
équipements
socioculturels et/ou à vocation
collective se doit d’apparaître dans le
budget, comme c’est le cas pour les
installations sportives.
Cela permettrait de répondre
à un réel besoin des territoires
et de faire face à l’enjeu d’animation de ces
derniers en les dotant d’espaces collectifs
permettant la création de formes de
coopération nouvelles et de proximité.

Culture
Le groupe attend beaucoup des Etats généraux
de la culture et espère qu’ils impliqueront
largement les populations et acteurs
associatifs.

Cependant, le Groupe s’interroge : pourquoi
le soutien à la citoyenneté reste-il réservé aux
seuls apprentis, lycéens et étudiants ? Même si
c’est important, le Groupe juge cela réducteur.
En effet, les besoins sont là dans de multiples
espaces éducatifs, lieux de vie et de rencontre
des jeunes. La citoyenneté doit pouvoir s’y
exercer mais les moyens manquent aux
associations pour accompagner les jeunes,
alors que les projets, eux, ne manquent pas.
Enfin, le Groupe souhaite avoir des précisions
sur l’ambition de la Région concernant le
développement de la démocratie participative.
En effet, à quoi correspond la ligne budgétaire
de 100 000 euros dédiés à ce programme ?
Est-elle entièrement dédiée au budget de
fonctionnement de la Conférence régionale de
la jeunesse ou permettra-t-elle le financement
d’interventions extérieures autour de la
démocratie participative ?

D’autant plus que le conseil régional et l’Etat
ont installé en 2015 un comité régional de la
mobilité internationale des jeunes et que les
actions à mettre en place dans ce cadre en
2016 dépendent largement de cofinancements
de la Région.

Economie sociale et solidaire
L’Economie Sociale et Solidaire est fortement
valorisée dans les discours de la Région.
Ce secteur , reconnu par la loi, est doté de
nouvelles prérogatives à mettre en œuvre dès
2016.
Le soutien à l’ESS se manifeste d’ailleurs de
façon transversale dans le budget présenté.
Cependant, le Groupe souhaite connaître les
raisons de la baisse conséquente de cette
ligne budgétaire en 2016 et aurait espéré un
soutien plus marqué de la collectivité à cette
période de développement du secteur.

Logement des jeunes
En 2015, la Région a adossé sa politique « logement des jeunes » aux contractualisations avec les Conseils Départementaux. Ainsi, plusieurs projets de réhabilitation
ou développement de logements jeunes n’ont pas été inscrits dans les conventions Région/Département alors que les besoins étaient pourtant bien présents.
Les projets refusés l’étaient soit parce qu’ils n’étaient pas retenus par les acteurs locaux ou jugés
suffisamment avancés au moment des négociations de conventionnement. Cela engendre un
report au mieux de 3 ans du projet après révision à mi-parcours de la convention.
Ces projets bloqués, comme la résidence Jeunes de Châteaudun qui nécessite une réhabilitation
urgente, ne bénéficient donc pas du soutien de la Région, ni de celui du Département. Le Groupe
souhaite donc un système plus clair qui donne à voir la politique de la Région en faveur du
logement jeunes.

Prise en compte des jeunes dans les politiques régionales au-delà de leur éducation formation
La Jeunesse est brandie comme un slogan par l’ensemble des partenaires institutionnels. Il est important de mettre en adéquation
discours et moyens mobilisés.
Le Groupe note que, face à des évènements exceptionnels, cela parait tout d’un coup possible, mais que cette mobilisation doit
s’inscrire dans la durée, et être déconnectée de clivages partisans.

Le Groupe insiste enfin sur l’enjeu de prise en compte des jeunes dans les politiques publiques et l’écoute de tous les jeunes, y
compris de ceux que l’on ne voit pas, ceux qui ne correspondent ni à des statuts, ni à des dispositifs prédéfinis, ceux du milieu rural et
enfin ceux qui ne correspondent à aucune case et qui finissent dans celle de « l’urgence sociale ».
La plupart des dispositifs répondant à l’objectif d’égalité des chances ont vu leurs dotations largement diminuées. Cela doit rester un
impératif partagé, compétences transférées ou pas.

D’après l’intervention d’Algue Vanmaeldergem

Enseignement Supérieur et Recherche : deux activités qui ne peuvent pas fonctionner
séparément

Avis sur la transition énergétique en région Centre-Val de Loire : Renforcer
l’efficacité énergétique des bâtiments et développer les énergies renouvelables

Un effort salué…
Le Groupe tient à saluer, encore une
fois, l’effort de la Région en faveur de
la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, qui contribue à faire des
établissements performants au regard
des classements nationaux. L’exemple
de l’Université de Tours, qui se trouve au
premier rang national pour le placement
des diplômés de Master en Sciences
Humaines et Sociales et de l’Université
d’Orléans, qui obtient de bons résultats
dans différents domaines, sont cités.
Le Groupe souligne par ailleurs que
les caractéristiques des formations
proposées par les établissements de
la région apportent leur pierre à la
lutte contre le chômage et la crise,
contrairement à ce qui peut parfois être
entendu.

Impulser une dynamique de territoire
Le Groupe rappelle que le rapport sur
l’adaptation au changement climatique en
région Centre-Val de Loire a été adopté en
novembre dernier à l’unanimité. Suite à cela,
le Groupe tient à souligner sa déception suite
à ce rapport. En effet, même si l’exécutif
a manqué de temps et qu’il fallait faire des
propositions suite à la COP 21, cela a été
fait de manière précipitée avec un manque
d’ambition certain. En cela, le Groupe
s’interroge : est-ce qu’une politique de
gestion, comme c’est le cas ici, est suffisante
pour prendre pleinement la mesure de ce
que signifie une politique d’adaptation au
changement climatique ?
Le Groupe prend conscience des moyens

… mais qui reste insuffisant
Cependant, le budget primitif présenté
ne parvient pas à atténuer les
inquiétudes du Groupe concernant les
niveaux d’engagements et le rythme de réalisation
des équipements structurants inscrits dans le CPER.
Et, plus largement, le problème du financement
des objectifs des Schémas régionaux, en particulier
SRADDT et SRESVE, reste posé.
Le Groupe rappelle l’augmentation du nombre
d’étudiants dans la région qui atteindra 70 000
étudiants à moyen terme. Dans cette optique, il
faut que les établissements soient équipés afin
d’accueillir ces étudiants dans les meilleures
conditions possibles. Mais, au-delà de ces besoins,
l’objectif de développement de la recherche et de
l’enseignement supérieur dans la Région n’a de
sens que si une action en faveur de la vie étudiante
est menée.
Cela passe par des efforts concernant
le logement, la mobilité et la santé des
étudiants, souvent compromise à cause

de

conditions

de

vie

trop

précaires.

Par ailleurs, le Groupe est conscient que l’Etat doit
également porter ses engagements à la hauteur
des enjeux, tant pour les postes d’enseignantschercheur que pour les équipements.
Le Groupe partage le souhait exprimé par le
Conseil Régional et le CESER, d’atteindre ces
objectifs en fédérant les forces des établissements
universitaires de cette Région, tout en s’ouvrant à
de fortes coopérations extérieures, en particulier
au sein de la COMUE Léonard de Vinci. Déjà, de
nombreuses structures mutualisées entre les
universités de Tours et Orléans, ou encore le CNRS
ont permis d’offrir de nouveaux services. C’est le
cas par exemple de la Cellule Mutualisée Europe
Recherche, du Pôle d’entreprenariat régional,
de l’Observatoire Régional de l’Enseignement
supérieur et bien d’autres encore.
C’est pour cela que le Groupe s’étonne, au regard
du
processus
de
rapprochement entre
les
établissements,
que les crédits de
fonctionnement
des
partenariats rechercheenseignement
supérieur,
prévus
au Budget Primitif,
soient réduits de près
de 30%, passant de
750 000 à 568 000
euros, même si par
ailleurs est créée une
nouvelle autorisation
de programme pour
le Partenariat Région
Universités. Le Groupe
souhaite donc être
éclairé sur ce point.

Budget Primitif: une nouvelle
architecture déconcertante
Pour terminer cette intervention, le Groupe
rejoint certains commentaires concernant la
nouvelle architecture du budget en 5 domaines
d’intervention, qu’il trouve déconcertante.

limités de la Région et de leur avenir incertain.
Mais le rôle de la Région doit-il se borner
à mettre en place des aides techniques et
financières ?
Le changement climatique doit se combattre,
au même titre que le chômage ou les
inégalités. Il faut donner un but, même
d’apparence inaccessible, et tout construire
autour de ce dernier. Puis impulser une
dynamique de territoire.

par la mise en place d’une grande politique
régionale qui pourra, à terme, ouvrir la
voie à des filières sur lesquelles appuyer
notre économie et de revoir la politique de
formation actuelle afin de pouvoir préparer
les salariés à de nouvelles compétences. Cela
passe aussi par rechercher tout ce qui émerge
dans les territoires pour faire connaitre,
valoriser et organiser des synergies et par
faire de l’ économie circulaire un maître mot
de l’économie.

Qui mieux que la Région pourrait impulser
une telle dynamique ? Afin de pouvoir rendre
cela possible, il faut placer l’adaptation
au changement climatique au cœur de la
construction du budget régional. Cela passe

Le Groupe, pour terminer, reste positif sur la
politique qui sera menée par la Région pour
mobiliser et donner de l’espoir et de l’ envie
aux acteurs pour agir.
		

« Le changement climatique doit se combattre,
au même titre que le chômage ou les inégalités ».

En effet, la réalité actuelle fait que l’enseignement
supérieur et la recherche sont deux activités
qui fonctionnent ensemble et ne peuvent être
séparées comme c’est le cas dans le rapport
présenté (la recherche apparaît dans le second
domaine d’intervention, à savoir le développement
économique, l’enseignement supérieur est rattaché
au quatrième domaine, celui des formations
initiales, lycées, apprentissage et vie citoyenne).
La recherche conditionne le renouvellement des
connaissances dispensées, tandis que les cursus
des étudiants se doivent d’intégrer une dimension
de formation à et par la recherche, ne serait-ce que
pour donner à tout étudiant une capacité d’analyse
et de regard critique sur les données et informations
qu’il est ou sera amené à traiter. Aussi bien dans le
fonctionnement des établissements que dans la
vie professionnelle des enseignants-chercheurs,
ces deux activités sont totalement imbriquées et
articulées. Par ailleurs le Groupe appuie ses propos
par le fait que la plupart des personnels enseignants
des universités (Assistants, Maîtres de Conférences
et Professeurs des universités) sont astreints à une
obligation de recherche dont les résultats sont pris
en compte pour leur avancement.
Cette dissociation entre la Recherche et
l’Enseignement
supérieur
semble
donc
préjudiciable à la prise en compte des enjeux
régionaux du développement universitaire et des
institutions de recherche, tout comme à la visibilité
de l’action régionale en la matière.

D’après l’intervention de Jean-Paul Carrière

D’après l’intervention de Jean-Pierre Barnagaud

Avis sur le lancement d’un nouvel Appel à Projet « Innovation »
Economie Sociale et Solidaire : un secteur mis de côté ?

à l’investissement immobilier, d’aides à l’innovation et d’aides relatives à
l’attractivité du territoire.
Le Groupe se félicite des aides à l’innovation pour les entreprises industrielles
et du secteur des services, qui portent des projets collaboratifs ou individuels
et que la Région entend doubler. Cependant, le Groupe regrette que le
périmètre et les conditions d’éligibilité soient trop restrictifs et excluent une
partie de l’économie régionale.
En effet, un grand nombre d’entreprises de l’ESS, un secteur dynamique et
créateur d’emplois, intervient dans le secteur des services. Ces entreprises
associatives sont des acteurs à part entière de l’attractivité du territoire
régional.
Le Groupe propose donc la mise en place d’un appel à projet spécifique «
Innovation », qui permettrait d’élargir le spectre de l’intervention régionale
et de répondre ainsi aux attentes de ce secteur.
Ainsi, le Groupe reste disponible pour en co-construire les contours.
Le Groupe rappelle les caractéristiques de la Loi NOTRe, qui prévoit que la Région
définisse un Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation
et d’Internationalisation (SRDEII) qui précise et organise les orientations en
matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides

Le Groupe a voté l’avis

D’après l’intervention de Jean-Louis Desnoues

Les auteurs des interventions :

Martine Rico : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). VicePrésidente déléguée à la culture, aux sports, à la jeunesse et au patrimoine, Membre de la
commission «Qualité de vie».
Algue Vanmaeldergem : Chargée de mission, CRAJEP (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire) Centre. Secrétaire du CESER Centre.-Val de Loire
Jean-Paul Carrière : Enseignant-chercheur à l’Université de Tours, secrétaire du Bureau

et membre de la commission «Aménagement de l’espace»

Jean-Pierre Barnagaud : Directeur, Eure et Loir Nature. Président de la section Prospective du
CESER Centre - Val de Loire.
Jean-Louis Desnoues : Président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Centre - Val
de Loire. Secrétaire du CESER Centre - Val de Loire.
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Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe des Associations de l’ Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 20 juin 2016.
Au sommaire de cette lettre :
 PROJET D’AVIS SUR L’INDUSTRIE DU FUTUR
 PROJET D’AVIS SUR LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
 PROJET D’AVIS SUR LA DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2016
 PROJET D’AVIS SUR LE RAPPORT « CONSTRUIRE L’APPRENTISSAGE DE DEMAIN »
 PROJET D’AVIS SUR LE RAPPORT « SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ - AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (Sd’AP) DU
SERVICE RÉGIONAL DE TRANSPORT DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE »
 PROJET D’AVIS SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
 PROJET D’AVIS SUR LE RAPPORT « UN ÉLAN NÉCESSAIRE POUR LE FRET FERROVIAIRE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE »

Projet d’avis : « L ’industrie du futur »
Usine du Futur : quand machine et humain travaillent en harmonie
Les réflexions qui tendent à montrer que l’entreprise
du futur devra compter encore sur l’humain avec
un mode de management basé sur la confiance
à tous les niveaux de la hiérarchie ont intéressé
le Groupe qui souligne le fait que cette réflexion
doit entrer dans une logique de co-construction
et de co-innovation. En cela, elle devra formaliser
et partager une vision collective entre tous les
collaborateurs de l’entreprise.
Humain et Cobot : le parfait binôme ?
Cependant, le Groupe se montre plus interrogatif
concernant l’automatisation qui entraine une
suppression des emplois et donc une remise en
cause de la protection sociale. Le Groupe est tout
de même rassuré car des solutions sont envisagées

comme l’introduction de cobots qui permettraient
une réelle augmentation de la productivité tout en
préservant l’emploi.
En effet, ces cobots pourraient réinventer l’interface
homme/machine en confiant à la machine les
tâches pénibles tout en laissant à l’opérateur le soin
d’exercer son métier. L’usine du futur ne serait donc
pas exclusivement composée de robots mais de
salariés qui bénéficieraient de bonnes conditions de
travail compatibles avec une vie privée respectée.
Coopératives : un modèle économique oublié ?
Le Groupe se montre intéressé car le rapport indique
qu’il faut innover dans les modes de financement
des entreprises. Cependant, il aurait été
souhaitable que, concernant l’utilisation des marges

bénéficiaires et
des fonds propres,
soit indiqué qu’à coté du modèle
capitaliste, il y a aussi un modèle économique que
la loi de juillet 2014 a reconnu. Modèle que la loi
a reconnu sous réserve du respect de quelques
principes comme :
Les bénéfices sont majoritairement
consacrés à l’objectif de maintien ou de
développement de l’activité de l’entreprise,
Les réserves obligatoires constituées,
impartageables, ne peuvent pas être distribuées.
Le Groupe pense évidemment au modèle
coopératif.
D’après l’intervention de Dominique Sacher

Projet d’avis : « La démocratie participative »
Démocratie : un peu d’histoire ... (par Jean-Pierre Barnagaud)
« Ce n’est pas sur des lois édictés par d’autres
que se fondent notre mode de gouvernement,
et nous sommes des exemples plutôt que des
imitateurs. Comme il se fonde sur les décisions
non d’un seul ou d’un petit nombre, mais
de la majorité, nous l’appelons démocratie.
Pour ce qui revient à chacun, la loi fait à tous
la part égale pour les différends privés, et
pour les fonctions, chacun peut accéder aux
honneurs non par son appartenance à une
classe supérieure, mais par le mérite acquis
en se distinguant dans tel ou tel domaine.
La pauvreté n’a pas pour effet qu’un homme
capable de rendre service à l’Etat en soit
empêché par l’obscurité de sa situation ».
Ces propos auraient été tenus voici plus de
2400 ans par Péricles, qui fut élu stratège
dirigeant la cité quinze années consécutives
par l’Ecclesia, l’assemblée souveraine de la cité
d’Athènes.
La démocratie venait de s’inventer, elle était
certes limitée et pleine de contradictions, elle
était fragile, l’Histoire l’a rapidement prouvé,
mais elle était fière, fière de se distinguer de
Sparte sa rivale oligarchique et des empires
qui l’entouraient comme celui du Roi des Rois
Perse qu’elle venait de vaincre.
Or, dès l’époque, le débat s’était installé : la
démocratie devait-elle permettre à chaque
citoyen de s’exprimer et de participer à la
décision – fallait-il même le rétribuer pour
compenser sa journée de travail perdu – ou
bien était-il plus raisonnable de laisser la réalité
du pouvoir à ceux dont les moyens matériels
et intellectuels leur permettaient de l’assurer.

quoi c’est la démocratie tout court qui sera un
jour remise en question.

Mais il n’est pas sûr que mettre en balance
les notions de démocratie représentative et
participative soit le meilleur moyen de sortir
de la pénombre. Peut-être serait-il au fond
plus clair de poser la question en terme de
démocratie tout court.
S’en remettre à la supposée sagesse de Démos,
Qu’est-ce que le fonctionnement d’une
n’était-ce pas courir le risque de la confusion,
démocratie, en 2016, avec les moyens
avec au final une fois celle-ci installée, le
d’informations, de communication, et
recours obligé à la décision unilatérale, un
d’échanges que nous connaissons ?
La
49/3 façon Veme siècle avant notre ère, bref
tentation peut être
à la tyrannie selon
« Nous avons besoin des nouvelles grande, sous couvert
la terminologie de
l’époque.
formes démocratiques, faut de quoi de donner la parole
à tous, d’organiser la
c’est la démocratie tout court qui sera cacophonie et comme
Le fait que nous
remise en question »
il faudra bien en sortir,
vivions quelques
de faire passer au
25 siècles plus tard
final une décision prise à l’avance par un petit
ne devrait pas nous inciter à considérer de
nombre détenteur d’un savoir inaccessible à la
trop haut ces débats qui ne sont peut-être pas
plèbe.
d’un autre temps, mais au contraire, à regarder
si d’aventure, l’expérience des athéniens du
temps de Péricles –après tout, ils ont été
modernes bien avant nous – n’aurait pas
quelque utilité actuelle.

Il serait sage, en particulier, de ne pas ajouter
de la confusion à une situation que l’on
pourrait qualifier de diffuse, diffuse parce
que nos sociétés aspirent à des modes de
fonctionnement plus ouverts, sans savoir
bien encore les définir. Ces nouvelles formes
démocratiques, nous en avons besoin, faute de

Mettre en place des dispositifs et des outils
supposés favoriser le débat citoyen ne servira
au final pas à grand-chose sur le fond, si l’on
ne s’empare pas de l’enjeu majeur, qui est le
processus de la prise de décision, et la façon
de concevoir l’élaboration des politiques
publiques.
Faut-il proposer une décision, et la soumettre
à ce qu’on appelle une large consultation, dont
l’expérience tend à montrer qu’on aboutit

alors soit à des modifications marginales, soit
à un rejet en bloc entraînant lui-même un
passage en force au nom du bien commun, ou
bien faut-il inventer un modèle co-élaboratif,
où la co-construction du projet même se fait
entre représentants de la société, ceux issus
du suffrage universel et ceux désignés par les
instances structurant la société civile, à échelle
différente selon le territoire concerné.
Nous possédons déjà une organisation qui
permettrait ce fonctionnement, même si elle
reste largement à parfaire. C’est le sens de
l’avis que présente aujourd’hui. Il ne doit pas
être pris comme une opposition ou une remise
en cause des intentions au demeurant très
honorables présentées par la Région, mais
plutôt comme une invitation à prendre le temps
d’une réflexion approfondie et d’un échange
sur l’évolution de nos pratiques démocratiques,
avec les instances de représentation de la
société civile.
Ce serait éviter l’écueil d’une participation
citoyenne sans consistance et chaotique, une
démocratie à la sauce tripadvisor, tendance
que l’on voit aujourd’hui quelque peu à l’œuvre
parce qu’au fond bien commode pour paraitre
écouter quand on n’a pas la moindre intention
d’entendre, et montrer une attention réelle,
indiscutable, aux mouvements de fond à
l’œuvre dans la société.
Jean-Pierre Barnagaud

Projet d’avis : « La décision modificative n°1 pour 2016 »
Une décision qui suscite des questionnements
Le Groupe souligne tout d’abord que le rapport
présenté n’évoque qu’une seule action à
l’origine des crédits alloués à l’enseignement
supérieur : une subvention du conseil régional
de 185 000 euros destinée à l’Association pour
le Développement de l’Enseignement Supérieur
dans l’Indre (ADESI). Les caractéristiques de ce
territoire (part importante de néo-bacheliers
boursiers issus de familles modestes qui
éprouvent des difficultés à se projeter vers des
études longues) justifient l’action constante de la
Région dans ce domaine et le Groupe s’en félicite.
Cependant, le Groupe s’interroge sur le caractère
unique et isolé de cette décision modificative qui
suscite plusieurs questions de fonds.
Les centres universitaires de Tours et Orléans
bientôt surchargés ?
Le Groupe s’interroge en effet sur les
conséquences qu’entrainera la pression
démographique forte, perceptible à travers les
résultats d’admission post-bac qui va avant tout
peser sur les deux centres universitaires de Tours
et d’Orléans, ainsi que sur leurs IUT et écoles
d’ingénieurs. La question des capacités d’accueil
et d’un accueil de qualité des étudiants dès
cette rentrée est primordiale et aucune mesure
d’urgence ou accélération des investissements
du CPER ne semble à l’ordre du jour, au moment
où plusieurs milliers d’étudiants supplémentaires
sont attendus dans ces deux universités d’ici
2020.
L’Indre : des questions demeurent
Concernant l’Indre, ensuite, le Groupe se pose la
question : pourquoi la région Centre-Val de Loire
décide-t-elle aujourd’hui d’abonder, à parité
avec le département, l’action d’une association
constituée d’une partie des collectivités
territoriales concernées ?
De plus, le Groupe fait part de son interrogation
relative au texte qui évoque les établissements
implantés dans l’Indre et seulement « en
particulier » les formations délocalisées par
l’université d’Orléans. Quelles sont les autres
entités concernées, sachant que l’IUT, l’ESPE et
le Centre d’études supérieures relèvent tous de

l’université d’Orléans ?
Le Groupe se demande également si la
subvention en question comporte une clause
de vérification et d’évaluation sur les actions
pédagogiques ou de vie étudiante. Il souligne
le fait que l’argent public est de plus en plus
rare et qu’il serait difficilement compréhensible
que les activités d’une école privée extérieure
à la région reçoivent une subvention régionale.
La collectivité se placerait alors en situation
d’insécurité juridique, la jurisprudence constante
des tribunaux administratifs exigeant la présence
d’un intérêt public régional reconnu pour
justifier ce type de financement. En cohérence
avec la mise en oeuvre du SRADDT et du
SRESVE, la montée en puissance des trois écoles
d’ingénieurs (les deux Polytech et l’INSA Val de
Loire) devrait mobiliser tout l’effort régional en
veillant au respect de la cohérence de l’offre de
formation, par exemple dans le domaine de la
cosmétique.
S’attaquer au décrochage des néo-bacheliers :
une priorité
Cette subvention souligne le problème posé par
la disparition du PRES CVLU, cadre naturel aux
actions conjointes relatives à l’amélioration de
la vie étudiante avec pour acteurs principaux la
région, le CROUS et les deux universités.
Le suivi de la mise en application du SRESVE
requiert la mise en place d’un lieu d’échanges,
d’un forum pratique, en premier lieu pour
orienter et recueillir les données collectées par
l’Observatoire financé par les fonds régionaux. Le
Groupe propose que l’une des premières actions
de ce forum pourrait consister à s’attaquer au
décrochage des néo-bacheliers, qu’il est urgent
de remobiliser grâce à des dispositifs de rentrées
décalées en STS et DUT.
Le Groupe se félicite que la Région continue de
faire de l’ESR et de la vie étudiante une priorité
budgétaire. Cet effort doit se faire dans le respect
de l’égalité de traitement entre étudiants,
au profit des établissements qui contribuent
à assurer le plus large accès, la réussite et
l’insertion professionnelle au plus grand nombre.
Le prochain rapport de la 4e commission du
CESER évoquera plus en détail cette exigence
de démocratisation et de développement
harmonieusement articulé des pôles régionaux,
y compris dans ses volets d’accès au logement,
à la mobilité, à la santé, au sport et à la culture.
Le Groupe a voté l’avis.
D’après l’intervention de
Pierre Allorant

Loi NOTRe et transfert
de compétences : une
clarification s’impose
Le désengagement des Départements sur
certaines compétences
Le Groupe AESSE, même s’il approuve et vote
l’avis du CESER, tient toutefois à rappeler que
certains Départements, suite aux différents
transferts de compétences qu’impliquent la
loi NOTRe, se désengagent prématurément de
certaines compétences, dont certaines qui les
concerneront toujours en 2017.
De fait, les Départements demandent déjà aux
associations d’aller dès 2016 s’adresser à la
Région.
Le Groupe rappelle donc qu’il met en œuvre entre
40 et 80% des compétences que conserveront
les Départements (la lutte contre l’exclusion et la
pauvreté, l’aide aux personnes âgées, à l’enfance
et aux personnes handicapées).
De plus, ce sont également les Département qui
reverseront le RSA et l’APA.
Le Groupe a bien conscience que la mise en œuvre
de la Loi NOTRe nécessitera une clarification entre
toutes les collectivités, voire l’ARS et l’Etat dans
certains cas. Mais les associations qui travaillent
avec les habitants et les acteurs économiques des
territoires régionaux attendent cette clarification.
La question des aides en suspend
La situation actuelle signifie qu’un certain
nombre d’aides ne seront plus accordées par les
Départements.
Ainsi, le Groupe pose les questions suivantes :
que deviendront les enveloppes financières que
consacraient les départements à ces interventions
? Seront-elles transférées dès 2017 à la collectivité
qui sera en charge de ces interventions ? Y aurat-il une évaluation de ces montants financiers
département par département ? Et si évaluation il
y a, portera-t-elle sur 2015 ou sur 2016 ?
Le Groupe partage l’avis du CESER de considérer
que les Départements qui se désengageraient
prématurément en 2016 rompent de fait la
convention qu’ils ont avec la Région.
Pour le Groupe, l’année 2016 doit être une année
pour préparer la mise en œuvre de la loi NOTRe
à partir de 2017, y compris sur les compétences
partagées. Le Groupe sera très attentif sur ce
point, étant donné les inquiétudes que font
remonter de nombreux acteurs de terrain.
L’objectif étant que les associations puissent avoir
un interlocuteur unique qui puisse leur apporter
une réponse ou une solution concrète.
Le Groupe conclue son intervention en soulignant
que le vivre ensemble repose pour beaucoup
sur les actions de ce tissu social. Une rupture
de fonctionnement pour ces structures pourrait
engendrer de lourdes conséquences pour leurs
bénéficiaires.
D’après l’intervention de Dominique Sacher

Projet d’avis « Construire l’apprentissage de demain »
Apprentissage du futur : où sont les universités de la Région ?

La
discrimination
est présente à
tous les âges
de la vie

Le Groupe s’étonne que l’apprentissage dans le
Supérieur ne soit présent que dans l’introduction
du Rapport où il est précisé que « près d’un apprenti
sur trois prépare une formation du supérieur ». Il
fait également part de ses inquiétudes concernant
le rapport qui prétend tracer les voies du futur et «
anticiper les enjeux de demain » en promettant des
moyens humains et financiers aux développeurs
de l’apprentissage en région et où, ni les deux
universités, ni les écoles d’ingénieurs, ni le CFAIURC
ne sont évoqués. Cette absence serait totalement
contradictoire avec l’objectif avancé d’élever les
niveaux de qualification des habitants de la région,
clé vers un emploi pérenne et de qualité.
Un bilan positif des diplômes et de l’insertion des
jeunes en région
Le Groupe réclame l’insertion, dans le rapport, d’un
complément dressant le bilan positif des diplômes
et de l’insertion des jeunes dans l’ESR en région
depuis près de 20 ans et qui fixe les objectifs de
développe-ment chiffrés et financés.
Afin d’illustrer ses propos, le Groupe cite plusieurs
exemples. Depuis 2004, le CFA IURC (centre de
Forma-tion d’Apprentis Inter Universitaire Région
Centre) met en oeuvre l’ambition de favoriser le
développement des formations supérieures en
apprentissage au sein de l’université d’Orléans

et de l’université de Tours. En 2015, le nombre
d’apprentis du CFA IURC a dépassé les 1350 qui
préparent des diplômes bac+2 à bac+5 :
19 DUT, 43 Licences professionnelles, 36 masters.
Ainsi :
•
un DUT Génie logistique des transports
en apprentissage fonctionne depuis près de 10 ans
à Issoudun et trois licences pros Management des
organisations à Châteauroux.
•
Cinq licences pro en apprentissage sont
offertes à l’IUT de Blois avec près de 100 apprentis.
•
3 DUT et 3 licence pro fonctionnent ainsi
à Chartres, de la gestion des achats à la maîtrise de
l’énergie.
•
A Bourges sont offerts les DUT Génie
civil et construction durable, GEA, les licences
pros Développe-ment de projet industriel ou
Management des organisations.
•
Les masters de droit sont en
apprentissage à l’université d’Orléans, de la gestion
des offices HLM aux RH, en passant par la gestion
du Patrimoine culturel, les métiers du politique, les
juristes territo-riaux…Un master 2 en apprentissage
forêts, agrosystèmes, mobilisation des bois vient
d’y être créé, en lien avec l’INRA, pour exploiter les
données biostatistiques et étudier l’adaptation au
changement climatique.

•
A Tours, une licence pro Biologie
analytique et expérimentale, une licence pro
Commercialisation des vins, ou encore une licence
pro Electronique analogique et microélectronique
côtoient les formations au journalisme et à la
restauration et des masters de gouvernance
territoriale.
Cette réussite de tous les acteurs concernés,
financée par la Région dans la durée, mérite de
figurer dans ce rapport et dans les perspectives
de développement de l’apprentissage dans notre
région. Son absence est d’autant plus regrettable
et paradoxale que le caractère pionnier du CentreVal de Loire en la matière constitue un atout
et un facteur d’attractivité de nos formations
supérieures, et ont contribué à réduire le solde
négatif avec les régions voisines, y compris l’Ile de
France, et à maintenir notre réseau de masters tout
en renforçant les liens avec le tissu économique
régional.
Avec l’apprentissage à la fac, la région CentreVal de Loire réussit, et avec elle, les jeunes, de
l’apprentissage à l’insertion professionnelle.
D’après l’intervention de Pierre Allorant

Apprentissage : une progression notable mais des progrès restent à faire
Le Groupe se félicite de la progression de
l’apprentissage en région, due en grande majorité
aux excellents résultats du développement de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur.
Dans cette optique, Il souhaite que la région
développe également l’apprentissage avant le BAC.
Les décrocheurs sont encore trop nombreux et
4 jeunes sur 5 n’ont pas accès à la formation
professionnelle. L’apprentissage pourrait permettre
aux personnes les plus éloignées de l’emploi
d’accéder aux qualifications professionnelles
nécessaires à une insertion durable et de qualité.
Si l’apprentissage est d’abord une modalité de
formation pour les jeunes il est aussi, dans certaines
conditions, accessible aux adultes. Les personnes
éloignées de l’emploi devraient pouvoir accéder
à des formations en alternance adaptées à leur
niveau et aux emplois à pourvoir.
L’apprentissage, moyen privilégié pour acquérir
une qualification professionnelle, est encore trop
connoté négativement et l’orientation vers cette
voie se fait encore souvent par défaut. Il faut donc
lutter énergiquement contre ce fait et mettre en
avant les réussites à l’issue de ces parcours. Il s’agit
d’informer largement les structures d’éducation et
les familles sur les possibilités qu’il offre, d’orienter,
d’accompagner les personnes dans la construction
de leur projet professionnel, de soutenir et motiver
les maitres d’apprentissage et de donner confiance
dans ce qui constitue un formidable moyen pour
bénéficier de cet ascenseur social.
L’ESS : un secteur porteur pour l’apprentissage ?
Le Groupe met l’accent sur les entreprises de l’ESS
(qui représente 10% des emplois en région et est
ancré dans l’ensemble de nos territoires) porteuses
d’un mode d’entreprendre particulier qui pourrait

accueillir de nombreux apprentis à tous les niveaux
de qualification. Par exemple, dans le secteur social
et médico- social (qui représente 45% de l’ESS),
les besoins de personnel qualifiés des CAP aux
Doctorats sont considérables. Certains des métiers
offerts pourraient être accessibles aux décrocheurs
et personnes peu qualifiées. La formation en
alternance par l’apprentissage pourrait permettre à
ces personnes d’obtenir d’abord des qualifications
de niveau CAP/BEP puis leur permettre, par la
poursuite de parcours en alternance, de s’engager
dans des parcours qualifiants vers les formations de
niveau BAC, BTS, Masters ou Doctorats.
Il est regrettable que ce secteur ne contribue pas,
comme les autres, pour la taxe d’apprentissage
et que donc il ne puisse pas apporter à ses
employeurs des solutions pour pourvoir les postes
avec des personnes qualifiées dont ils ont besoin
et aux personnes les moyens de se qualifier et
de construire leurs parcours d’insertion. Cela ne
pourrait-il pas faire l’objet d’expérimentations
dans le cadre des facultés laissées aux collectivités
territoriales par la loi organique ? Elles pourraient
aussi être menée dans le cadre du CPRDFOP, qui
vaudra schéma pour l’apprentissage.
Il y a nécessité de mettre autour de la table les
acteurs publics comme l’ARS, la DRJSCS, les conseils
départementaux et le rectorat, avec les partenaires
sociaux, pour que, à partir d’objectifs réellement
co-construits, les moyens correspondants soient
dégagés pour le développement de l’apprentissage
et intégrés dans les dotations globales et autres
financements.
Le Groupe constate que la formation par
l’apprentissage reste insuffisamment répandue au
sein des trois fonctions publiques et ce, alors que

l’employeur public devrait être exemplaire en ce
domaine et développer en son sein une véritable
culture de l’alternance. La collectivité régionale
devraient donc montrer l’exemple. Le Groupe
signale également que le système des concours
de la fonction publique n’est pas favorable aux
personnes les moins qualifiées.
En effet, puisqu’avec au moins un BAC +3 il est
possible de se présenter non seulement aux
concours de catégorie A mais aussi aux concours
des catégories inférieures, (ceux de catégorie B,
accessibles aux titulaires de BAC et Bac+2 et de
catégorie C, accessibles pour les titulaires de CAP/
BEP). Il leur est donc plus facile pour les personnes
les plus qualifiées d’entrer dans l’administration
par ces catégories et de progresser ensuite par
les concours internes. Les niveaux CAP/BEP se
trouvent alors en concurrence déloyale et sont
donc bien souvent exclus.
Enfin, le Groupe rappelle qu’il est prioritaire de
résoudre les problèmes liés à la mobilité et à
l’hébergement que rencontrent les apprentis
comme tous ceux qui poursuivent des formations
en alternance sur deux lieux différents.
Même si des efforts ont été faits dans ce domaine, Il
faut prendre des dispositions pour que les solutions
d’hébergement et de mobilité soient réelles et
prises en charge financièrement. Des partenariats
innovants entre la région et les nombreux
organismes de transport du territoire pourraient
utilement être engagés à cet effet par la collectivité
dans un schéma régional ambitieux.
Le Groupe a voté l’avis
D’après l’intervention de Pascal Duprez

Projet d’avis « Schéma directeur d’accessibilité »
Inaccessibilité : 10 ans
après la loi « Handicap »,
toujours pas d’amélioration
Le Groupe rappelle ce qu’il a déjà dit de
nombreuses fois : même s’il approuve, il
regrette d’avoir à voter un avis qui porte sur un
rapport qui n’aurait pas lieu d’exister si les textes
de la loi « Handicap » de 2005 avaient été respectés.
Cela rajoute encore un délai pour la réalisation des équipements publics
aux personnes en situation de handicap.
La Loi « Handicap » de 2005 se voulait ambitieuse et devait améliorer
la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de
leur famille. Cependant, aujourd’hui les personnes concernées
constatent une évolution à la baisse de leur situation, malgré quelques
améliorations, qui restent limitées. Les deux piliers de la loi que sont «
l’accessibilité » d’une part et la « compensation » d’autre part, sont loin
d’être effectifs. Si la perception du grand public rejoint en plusieurs ponts
celle des personnes handicapées, les élus interrogés sont souvent en net
décalage et bien loin de la réalité vécue par les personnes concernées.
10 ans plus tard : un net contraste entre la situation prévue et la
situation réelle
Le Groupe rappelle les ambitions de la loi de 2005, à savoir une
accessibilité complète relative à tous les aspects de la vie, le cadre de
vie, les transports, la voirie, l’entreprise, l’école, les administrations, le
sport, la culture, les loisirs.
Aujourd’hui, soit 10 ans plus tard, l’échéance n’a pas été tenue et il
a été nécessaire d’introduire les agendas d’accessibilité (Ad’AP) qui
permettent de repousser les délais de mise en accessibilité de 3 à 9 ans.
L’inaccessibilité : un public large touché
Le Groupe met l’accent sur la situation paradoxale que nous vivons
aujourd’hui : la très grande majorité des situations de handicap ne
résulte pas principalement des altérations subies dans leur corps
par les personnes handicapées, mais bien plus de l’inaccessibilité
physique, communicationnelle, organisationnelle, ou numérique de
l’environnement.
De plus, le Groupe rappelle que l’inaccessibilité touche une population
beaucoup plus large que les seules
personnes handicapées : personnes âgées
, familles, parents d’élèves, usagers des
transports, piétons cyclistes, accidentées ou
blessées temporaires et que la mise en place
de ces agendas suspend les pénalités qui
avaient été prévues par la loi et institue des
dérogations de délais.
C’est contre ce retard que le Groupe reprend
à son compte cette déclaration du comité
d’entente des associations représentatives
de personnes handicapées et de parents
d’enfants handicapés : « Nous n’implorons
pas la charité, l’assistance, mais nous
réclamons de pouvoir vivre dans une société
ouverte à tous, d’être des citoyens, comme
le prévoit la loi de 2005 ».
D’après l’intervention de
Jean-Michel Delaveau

Des efforts à faire et des contraintes à prendre
en compte
Même si le Groupe approuve la volonté
de la collectivité régionale pour son
investissement en matière d’accessibilité
dans le service de transport régional,
il s’étonne du peu de travaux réalisés
jusqu’alors, prenant en compte les
lois de 1975 et 2005 relatives à la
réglementation, laissant de côté une
partie des citoyens confrontée à de
grosses difficultés d’accès.
En effet, les personnes en situation de
handicap ou de mobilité réduite sont
affectées par ces défauts de respect de
la loi. Le Groupe, lassé des dérogations
proposées qui permettent de repousser
les échéances, appelle à la réalisation
concrète de projets tels que proposés
et à tenir compte des contraintes
dans toutes nouvelles réalisations ou
réhabilitations.
Le Groupe insiste également sur le
fait que les arrêts mis en accessibilité
devront correspondre à un cheminement
complet car il serait regrettable que
des arrêts soient aménagés et qu’ils ne
permettent pas d’y aller ou de se rendre
dans les services une fois à l’arrêt. De
plus, ce travail implique de travailler
avec les autres collectivités (Agglo,
mairies, communautés de communes
et départements) qui ont, elles aussi,
des responsabilités en la matière,
notamment concernant le volet route et
trottoirs.
Il en va de même avec la SNCF car, si elle
ne s’engage pas dans l’accessibilité des

trains, des gares, des quais, des guichets
et autres services, l’investissement
régional n’atteindra pas l’objectif fixé. Il
ne s’agit pas là de se contenter de «faire»,
mais plutôt de mesurer le service réel
rendu et attendu par le citoyen.
Le Groupe rappelle ensuite que, comme
le prévoit la Loi NOTRe, le Schéma
Régional des Transports devrait être
l’occasion de prendre en compte
la question de l’accessibilité et de
construire un travail d’ensemble avec les
autres collectivités. En cela, le Groupe
demande sa réalisation et souhaite
pouvoir s’exprimer.
Enfin, le Groupe fait part de son
agacement concernant le montage
financier en pointant du doigt le fait
que le taux de refacturation par la SNCFMobilité est de 6,9% alors que les frais
financiers sont à hauteur de 5% pour
l’opérateur.
En cela, les associations de l’économie
sociale et solidaire demandent la
plus grande vigilance sur les choix qui
découleront des appels d’offres. Elles
expriment leur attente pour que les
entreprises et les emplois soient du
territoire régional et souhaitent que
des contraintes et exigences soient
formulées dans ce sens dans les cahiers
des charges.
Le Groupe a voté l’avis
D’après l’intervention de Martine Rico

Projet d’avis sur la formation professionnelle
Formation : des diagnostics partagés s’imposent
Le Groupe rappelle l’objet de l’avis présenté, qui
apporte des éléments sur la déclinaison régionale
du plan d’urgence contre le chômage, l’objectif
visant à doubler le nombre de formations à
destination des chômeurs.
Cet éclairage est d’autant plus important que les
enjeux sont forts tant au regard de la situation
des demandeurs d’emplois de la région que sur le
principe de gouvernance quadripartite que pose la
loi du 5 mars 2014.
Le Groupe salue cet effort et cette volonté mais
souhaite attirer l’attention sur la prise en compte
d’éléments fondamentaux.
En effet, si en matière de repérage des besoins, le
principe d’une large concertation territorialisée
est posée, l’enjeu réside aujourd’hui dans la mise
en œuvre de ce diagnostic appelant à la fois toute
une multiplicité d’acteurs sur des territoires souvent
très hétérogènes. Cependant, il convient de prendre
le temps et d’être rigoureux afin de prétendre à
une exhaustivité dans l’identification des besoins
de formation, au niveau des personnes et des
entreprises.
Une prudence s’impose
Le Groupe rappelle la situation des acteurs de
l’emploi et celle du Pôle Emploi qui invite à la
prudence sur sa capacité à repérer les besoins
de formation des demandeurs d’emploi et des
entreprises et à déployer les réponses en la matière
sur le territoire régional.
Mise en garde
Le Groupe met en garde sur les effets que pourraient
avoir le nombre important d’appels d’offres
à venir. En effet, la formation professionnelle
demeure un véritable marché concurrentiel où
viennent se côtoyer allègrement amateurisme,
professionnalisme et opportunisme. Il conviendra
donc de redoubler de vigilance dans l’instruction
des réponses et des choix qui seront portés par la
collectivité régionale et le Service Public de l’Emploi.

Des inquiétudes demeurent
Le Groupe s’inquiète également de la capacité
du marché du travail à pouvoir absorber la forte
cohorte annoncée de demandeurs d’emplois
formés dans un avenir proche. Si la reprise semble
s’annoncer, la situation du plein emploi paraît
encore très loin.
Et que dire de l’accès à la formation, si l’offre
de cette dernière est doublée? quid des leviers
favorisant l’accès à la formation ?
Le Groupe rappelle ensuite que les freins sont
nombreux en la matière pour une grande partie
des prétendants. La diminution pour ne pas dire la
disparition des outils permettant de lever les freins
à l’insertion tels que la mobilité, la garde d’enfants

ou le handicap, s’observe déjà depuis plusieurs
années.
Loi NOTRe : le désengagement des collectivités
départementales
Les collectivités départementales consacrées cheffes
de file de l’insertion sur les territoires, expriment de
plus en plus leur intention de se recentrer sur leurs
propres compétences en délaissant ainsi, cause de
budget, leur participation à des dispositifs tels que la
mobilité, la santé ou l’illettrisme. Ces compétences
étant pour la plupart renvoyées à l’Etat ou la Région.
Le Groupe tient à souligner que les acteurs de
l’insertion professionnelle éprouvent les plus
grandes difficultés à mobiliser les outils qui
permettent de lever ces freins. Au-delà de leur
simple raréfaction, c’est aussi leur faible réactivité
qui interfère bien souvent une entrée en emploi ou
en formation pourtant programmée.
Ce constat conduit donc à la nécessité de mettre en
place des politiques contractualisées fondées sur
de véritables concertations et diagnostics partagés,
suivis et évalués par les uns et les autres.
Le Groupe conclue son intervention par une phrase
de l’un de nos contemporains : «Investir dans la
formation c’est conjuguer au présent mais aussi au
futur le souci des hommes et le souci des résultats.»
Le Groupe a voté l’avis
D’après l’intervention de Sébastien Roblique.

Fret
en Région
de nécessaire
Loire : un élan
nécessaire
Projet
d’avisCentre
« unVal
élan
pour
le frêt en région Centre-Val de Loire »
Fret en Région Centre Val de Loire : un élan nécessaire
Le Groupe commence par rappeler l’abandon, par
la SNCF et par Réseau Ferre de France, du fret, la
suppression des dessertes terminales et des cours
de gare pour le trafic divers. Tout cela sous le
prétexte de gains de rentabilité sur le personnel,
sur le matériel moteur et sur les personnels de
maintenance de l’infrastructure ferroviaire.
Il tient également à souligner le peu de chargeurs
restés fidèles au fret avec leurs wagons privés, en
particulier pour l’agro alimentaire et les matériaux
pour le BTP.
Lignes capillaires : le fort potentiel de la Région
Le Groupe met ensuite l’accent sur le fait que la
Région a un fort potentiel de lignes capillaires Fret
de proximités, et qu’ elle a mené une politique Fret
volontariste.
Il rappelle ensuite que, dans le cadre de la réflexion
de la région , la modernisation d’axe voyageurs
comme La Membrolle-Dourdan avec l’antenne
Voves-Chartres en cours de travaux, ont permis de
sauver l’accès des lignes capillaires de l’étoile de
Vendôme, mais aussi des embranchés.
Le cadre des CPER du précédent mandat régional
a permis de sauver des lignes fret en renouvelant
l’infrastructure. Deux lignes situées dans le Loir et
Cher ont également été sauvées avec le concours
financier du conseil départemental, au titre de la

compétence économique pour les territoires.
De plus, la démarche d’électrification de l’axe
Saint Pierre des Corps - Nevers a ouvert un nouvel
axe marchandise du port de Saint Nazaire vers la
Bourgogne et l’Europe Centrale.
Un réseau capillaire vieillissant
Le réseau capillaire de la région Centre s’appuie
sur des lignes dont l’infrastructure (rail d’origine)
est plus que centenaire et dont l’entretien a été
abandonné à partir des années 1980. Seules
quelques traverses étaient changées quand les
crédits nationaux le permettaient.
A cause de cette vétusté, les chargeurs et les
opérateurs ferroviaires sont contraints de limiter
le tonnage des trains et des machines qui les
remorquent. Conséquence : beaucoup de lignes
sont limitées à 20 km/h au lieu des 40 km/h, et
pour les camions, c’est 80 km/h sur la route.
De ce bilan, la Région, pourtant région pilote à une
époque pour la création d’operateurs de proximité
(OFP), n’a pas su créer un moteur régional de survie
du fret, comme a su le faire la Région Bourgogne en
créant une structure OFP pour le réseau capillaire
du Morvan. Cela a permis de relever les vitesses
tout en conférant à cet opérateur ferroviaire de
proximité l’entretien et la desserte de ces lignes.
Ce réseau d’OFP en Région Centre Val de Loire

pourrait s’appuyer sur les pôles ferroviaires de
Saint Pierre des Corps, les Aubrais, Chartres et
Vierzon dont le rôle de Port SEC de Saint Nazaire, n’a
jamais été réalisé. L’exploitation économique de
ces axes non électrifiés de Fret permet en opérant
en groupeurs pour les opérateurs ferroviaires
européens, la création de trafic de trains complets
et de multi lots en particulier pour alimenter
l’autoroute ferroviaire Atlantique et d’autres qui
s’ouvriront naturellement en maillant mieux le
territoire national à partir de l’électrification Nevers
Chagny en Bourgogne.
En conclusion
Le Groupe attend de la Région Centre Val de
Loire, un rôle plus novateur que celui d’ aider à
la préservation et à la remise en état pour les dix
prochaines années de l’infrastructure ferroviaire
capillaire de SNCF Réseau. Une autre attente est
la préservation des infrastructures Fret de SNCF
Réseau non desservie à ce jour et maillant le
territoire et ses zones d’activités. Nous demandons
l’étude pour l’aide à la création d’un Opérateur
ferroviaire de proximité régional : service public
d’aide à l’économie régionale et à l’égalité des
territoires.
Le Groupe a voté l’avis
D’après l’intervention de Jean-François Hogu
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Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe des Associations de l’ Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 10 octobre 2016.
Au sommaire de cette lettre :
 PROJET D’AVIS SUR LA DÉCISION MODIFICATIVE N°2 POUR 2016 ET SUR LE MAINTIEN DU TARIF DE LA MAJORATION GRENELLE
DE LA TICPE POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS STRUCTURANTS EN 2017
 PROJET D’AVIS SUR LA CONTRIBUTION AU SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION (SRDEII)
 PROJET D’AVIS SUR L’APPORT ECONOMIQUE DE LA CULTURE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
 PROJET D’AVIS SUR LA COMMUNICATION DU CESER «POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES REGIONALES »

Projet d’avis : « La décision modificative n°2 »
Le Groupe s’interroge sur le rapport d’orientation budgétaire
Le Groupe précise que
les diverses commissions
réunies fin novembre
n’ont pas pu examiner
le rapport d’orientation
budgétaire qui n’avait pas
encore été communiqué, au
motif d’une impossibilité à finaliser le
rapport dans l’attente des décisions et annonces
qui seraient faites à l’assemblée des régions de
France .
Cependant, cet argument n’a pas convaincu le
groupe pour deux raisons :
Premièrement, un rapport d’orientation budgétaire
n’est pas un budget prévisionnel et l’on peut

supposer que les orientations politiques et
stratégiques de la région étaient déjà déterminées.
Deuxièmement, un propos liminaire signifiant
que des incertitudes planaient encore et que des
modifications pourraient être apportées était
acceptable par les conseillers du CESER.
Le Groupe ne peut donc que s’étonner de cette
prise de position par la région et s’interroge
sur une volonté affichée dans le budget, d’une
réelle démocratie participative. En effet, dans son
budget la région entend consacrer 400.000€ à la
démocratie participative dans le volet formation
initiale, lycées, apprentissage et vie citoyenne. Ne
serions- nous pas ici dans le:» fais ce que je dis, pas
ce que je fais « ?

Ce qui aurait pu être entendable en début de
mandature ne l’est plus maintenant.
Le groupe souligne, après lecture de ce rapport
d’orientation budgétaire que celui- ci apparaît
comme un simple document administratif,
manquant d’ambitions politiques, notamment
au regard des compétences transférées et des
compétences partagées. Les citoyens attendent
des femmes et des hommes politiques qu’ils ont
élus, l’ouverture de champs de possibles ambitieux,
stratégiques pour leur territoire dans les 5 années
à venir.
D’après l’intervention d’Agnès Demaison

Projet d’avis sur la contribution au Srdeii

Economie circulaire : la prise de conscience
doit se faire rapidement

L’ESS en région : un poids économique important
La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire du 31
juillet 2014, dans son article 6, investit les Chambres
Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire « de
la représentation auprès des pouvoirs publics des
intérêts de l’ESS ».
Le Groupe s’appuie ici sur le document « ESS 2020,
une stratégie partagée pour l’économie sociale et
solidaire » réalisé par la CRESS Centre-Val de Loire
et ses composantes en 2015, travaux faisant suite à
la Loi ESS de 2014, afin d’avoir une vision régionale
et un texte de référence partagé par les acteurs
de l’ESS et leurs organisations professionnelles
régionales.
Aussi, cette contribution s’inscrit dans un schéma
commun à l’ESS qui prend en considération la
volonté du Groupe pour le développement d’une
culture de l’ESS en région, pour l’appui à la création,
au développement et au maintien des entreprises de
l’ESS et pour la promotion de l’ESS par la formation
du plus grand nombre à ses principes. Elle se veut
en cohérence avec la Stratégie Régionale de l’ESS
(SRESS) et la Conférence Régionale dédiée à l’ESS,
qui seront toutes deux mises en œuvre fin 2016.
L’ESS est un mode d’entreprendre et de
développement économique adapté à tous les
domaines de l’activité humaine qui recoupe toutes
les filières présentes sur le territoire régional. Le
Groupe souhaite que le chapitre ESS du SRDEII,
élément central de la SRESS, corresponde à la mise
en place d’une politique transversale en faveur de
l’ESS pour sa structuration et sa reconnaissance, et
qu’il intègre les spécificités des entreprises de l’ESS.
L’ensemble des préconisations du Groupe prendront
en considération 3 points de vigilance :
la transition écologique,
l’égalité femme-homme, notamment
professionnelle
l’égalité territoriale
Cette contribution est donc faite au nom des
entreprises de l’ESS et de leurs organisations
professionnelles régionales. Elle vient assoir les
contributions qu’elles ont apportées lors du forum
ESS des Etats Généraux.
Economie Sociale et Solidaire : une place
importante en région

Acteurs économiques de leur territoire, les
organismes de léconomie sociale et solidaire
représentent en région Centre-Val de Loire plus de
85 000 emplois non délocalisables dont la majorité
sont des emplois qualifiés. Ainsi, lESS participe
à la cohésion sociale, mais aussi par son maillage
étroit du territoire régional, à son aménagement et
à sa vitalité économique.
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
bénévoles régulière.
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 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’économie 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 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.
Néanmoins, l’évolution du nombre d’emplois s’est
maintenu depuis 2010 et les renouvellements
de Cap’ Asso y ont certainement contribué en
emplois directs et induis.

6 propositions à retenir …
pour 1 changement d’échelle
- Développer la coopération territoriale pour
consolider les filières d’avenir, par la création de
pôles locaux de l’ESS
- Développer l’ESS par la structuration
territoriale de son accompagnement
- Expérimenter et innover en ESS en
permettant le parcours d’un projet collectif
innovant en région.
- Vers une coopérative régionale
d’investissement solidaire pour développer les
ressources financières des entreprises de l’ESS.
- Mettre en place un pôle employeurs et
compétence par l’UDES et la CRESS.
- Soutenir les projets créateur d’emploi par
l’amplification et l’adaptation de CAP’Asso

Le Groupe a deux souhaits concernant ces
propositions :
- Qu’elles soient examinées par le Conseil Régional,
- Que ces différentes contributions soient inscrites
en annexe au SRDEII.
D’après l’intervention de Jean-Michel Delaveau

Jean-Pierre Barnagaud est intervenu
en la qualité de président de la section
prospective de l’assemblée. Il a rappelé
que la section s’était saisie du sujet de
l’économie circulaire depuis plusieurs
mois, dans la suite logique de son
travail sur l’adaptation au changement
climatique.
L’urgence de la situation est bien réelle
: chaque année, arrive un jour où la
totalité des ressources que la Terre peut
produire en un an est consommée : en
2014, c’était le 19 août, en 2015 le 13
août, en 2016, le 8 août. Au-delà, on
puise dans les réserves. A ce rythme, il
faudra deux planètes pour couvrir nos
besoins en 2050.
Il a ensuite précisé que les limites
du
modèle
économique
actuel
apparaissaient de plus en plus évidentes
: le coût des matières premières et
de l’énergie ne peuvent à l’avenir que
monter car leur extraction sera de plus
en plus complexe, et elles sont de plus
génératrices de cet accroissement de
l’effet de serre qui perturbe gravement
le climat.
Le Groupe ne voit pas très bien non plus
les effets positifs de ce modèle sur la
réduction des inégalités et le bien-être
des populations et rappelle qu’il est
peut-être déjà trop tard pour contenir
le réchauffement climatique dans une
limite maitrisable.
Un chemin qui demande du temps
Le Groupe a ensuite précisé que
le chemin de cette transformation
prendrait du temps et que ce temps est
de plus en plus compté.
Il rappelle ensuite que le cahier des
charges des travaux de la section
prévoyait de faire un état des lieux de

l’existant en termes d’économie
circulaire mais, ce que constate le
Groupe à ce sujet, l’inquiète.
Car, même si des entreprises font des
efforts, même si la Région lance des
appels à projets en ce sens, on ne peut
pas dire qu’une vraie dynamique est à
l’œuvre. Le constat est là : la région – le
territoire et ses acteurs- n’a pas, pour
le moment, pris toute la dimension de
l’enjeu, contrairement à d’autres. Sa
vision de l’économie circulaire est trop
réductrice. Mais le Groupe rappelle que
l’on parle bien ici d’économie.
La réflexion de la section Prospective,
même si elle n’est encore que partielle,
permet d’affirmer que les acteurs
économiques de cette région ont besoin
d’un signal fort, d’une entité qui montre
le cap, qui entraîne, qui organise, qui
structure. La Région – avec cette fois
un grand R –parait légitime à être cette
entité, en lien avec les collectivités qui
ont également un rôle important à jouer
– et ce doit être selon le Groupe la toute
première ambition du SRDEII.
Comme le suggère le rapporteur dans
son avis, ce signal fort pourrait être
aussi, en termes d’organisation interne,
de ne pas confiner l’économie circulaire
dans le seul champ de compétence
environnemental – cela reste logique
pour tout ce qui concerne le recyclage
- mais de placer clairement dans
la compétence économique tout
ce qui relève de la mutation ou du
développement des activités des
entreprises. Pour ne prendre qu’un
exemple, la carte des implantations de
plates-formes d’écologie industrielle
montre un blanc qui correspond
fâcheusement au territoire régional.
Il faut combler ce blanc. Ne laissons pas
passer le train de l’économie de demain.
Appuyons-nous sur ceux qui bougent,
qui innovent, qui font des paris, qui
prennent des risques, mais qui le font
avec la pleine conscience que le temps
de l’irresponsabilité environnementale
et sociale, ou souvent plus simplement
des habitudes de fonctionnement, est
désormais derrière nous.
En cela, le Groupe propose de faire «
nôtre » cette formule des collègues du
CESER d’Aquitaine : l’économie circulaire
nous offre non seulement l’occasion
d’un grand rebond économique, mais
plus encore, celle d’une humanité
retrouvée.
D’après l’intervention de Jean-Pierre
Barnagaud

Enseignement supérieur et recherche :
un soutien à amplifier
Le Groupe souhaite souligner avec force que les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche sont des acteurs majeurs et à
part entière de la vie sociale et économie régionale. Ils participent tous
au dynamisme et au développement du territoire de la région.
A travers l’accomplissement de leurs missions de formation initiale et
continue d’une part, et de recherche d’autre part, ces établissements
contribuent au développement culturel, et permettent aussi aux
acteurs de l’appareil productif régional de trouver les compétences et
les qualifications requises par le développement économique, social et
durable de la région.
De plus, étant par définition des lieux de production de connaissances
nouvelles tant dans le domaine des sciences dites « dures » que dans
celui des Sciences humaines et sociales, les établissements de la région
et leurs laboratoires jouent un rôle essentiel dans la production et la
diffusion de l’innovation ; tandis que par la diversité de leurs échanges
internationaux, ils permettent à la région de s’insérer dans des réseaux
d’échange internationaux de grande ampleur.
Le Groupe insiste ensuite sur le fait qu’envoyer des étudiants à l’étranger
ou en recevoir, c’est une façon de donner à la région plus de visibilité
internationale, et les partenariats internationaux que nouent les
chercheurs préparent le terrain à des échanges féconds et de toute
nature avec le reste du monde.
En conséquence, si la région souhaite réorienter sa trajectoire de
développement, dans des directions novatrices, telles que l’économie
circulaire et la transition énergétique, ou encore l’économie numérique,
en réponse à des défis aussi considérables que le changement
climatique, le vieillissement démographique ou encore la mondialisation
de l’économie, il est impératif que le SRDEII prenne acte de l’importance
des structures d’enseignement et de recherche et intègre dans ses
priorités le soutien à y apporter ; un soutien dont le Groupe reconnait
bien volontiers l’effectivité dans la politique régionale actuelle, mais qui
demande à être amplifié en vue d’un développement régional encore
plus innovateur et plus durable.
Moyennant ce rappel de l’importance stratégique de la prise en compte
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les priorités de
la politique de développement régional, et comme suggéré en début
d’intervention, le groupe apporte son soutien à la contribution du
CESER.
D’après l’intervention de Jean-Paul Carrière

Projet d’avis «L’apport économique de la culture en région Centre-Val de Loire»
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
Le Groupe tient à saluer la qualité du rapport
présenté par le groupe culture, qui a le mérite de
souligner l’importance de l’apport des activités et
des professions culturelles de l’économie régionale.
La qualité des informations statistiques et le souci
de fournir des indicateurs fiables, rigoureux et
comparables dans leur évolution et par rapport aux
douze autres régions françaises, offrira un outil très
utile, en particulier quand la préconisation de créer
un observatoire sera mise en œuvre.
Cependant, le Groupe tient à ajouter quelques
éclairages afin d’appuyer les conclusions du rapport
et le valoriser.
Conscients des contraintes de la nomenclature
INSEE des métiers culturels, des délimitations
entre ministères (Culture, Éducation nationale,
ESR, Tourisme...) et de la nécessité de permettre
un comparatisme entre régions, le Groupe relève
cependant qu’outre l’extraction regrettable des
écoles d’art et de design, l’apport des universités
et des organismes de recherche n’est pas intégré.
Or, dès aujourd’hui 50 000 jeunes chaque année,
et demain 70 000, bénéficient de la sensibilisation
et de l’accès aux pratiques théâtrales et artistiques
ainsi qu’au spectacle vivant.
Le Groupe signale qu’à l’évidence, cet apport
participe à l’économie régionale. Le centre culturel
le Bouillon sur le campus d’Orléans, la salle Thélème
et les Presses Universitaires François Rabelais à Tours
sont de formidables instruments de production, de
valorisation de la recherche et de la création dont
disposent peu d’universités en France, avec les
relais que sont la Maison des Sciences de l’Homme
Val de Loire et de la Maison des Sciences. De
plus, l’importance accordée à la culture a conduit
l’université de Tours à nommer une vice-présidente

à la culture, alors que l’université d’Orléans compte
un directeur de service responsable de la vie
culturelle.
Suite à cela le Groupe rappelle que ne pas prendre
en compte ces outils, ces multiples atouts, ferait
courir le risque de minorer l’apport de la culture à
l’économie régionale, et de laisser croire à une vision
réductrice de la culture, dont la culture scientifique,
en sciences humaines et sociales comme en
sciences dures, fait à l’évidence pleinement partie, y
compris sous l’aspect de création de richesse.
Au moment où le SRDEII place les recherches
universitaires sur l’intelligence des patrimoines,
la gastronomie ligérienne parmi les principaux
vecteurs de dynamisation du tourisme culturel, et
en cohérence avec les préconisations relatives à
la montée en gamme du niveau de formation de
certaines professions culturelles, les universités
sont prêtes à relever ce défi, et sont déjà
pleinement impliquées : plusieurs APR portées par
des enseignants-chercheurs travaillent sur l’histoire
et l’identité régionales, les coopérations avec les
écoles d’art et de design et les conservatoires sont
déjà nombreuses et appelées à se densifier, en
particulier avec le projet Madeleine à Orléans, à deux
pas du Frac, de l’Astrolabe et des conservatoires de
danse, musique et théâtre, ou encore entre les deux
écoles Polytech, l’Esad, les écoles d’arts de Tours et
de Bourges, ou encore l’école du paysage de Blois.
A l’heure où les Rendez-vous de l’Histoire à Blois
témoignent du rayonnement international d’une
manifestation scientifique et culturelle à destination
du grand public, co-organisée par les enseignantschercheurs de Tours et d’Orléans, pensons aussi aux
conférences du Studium et à toutes les actions de

production, publication, diffusion et valorisation
désormais au cœur des missions des universités
et des organismes, y compris la formation initiale
et tout au long de la vie des professeurs, et donc
indirectement de tous les jeunes de la région, par
les 7 sites de l’ESPE Centre-Val de Loire, instruments
de diffusion culturelle et d’aménagement du
territoire régional.
A travers toutes ces activités initiées par les
structures universitaires de notre région, ce sont
aussi des emplois et de la valeur ajoutée qui sont
en jeu et qui participent au dynamisme économique
global de la région. Mais les enjeux du renforcement
des activités de formation et de recherche en
matière de développement culturel vont bien audelà de cet aspect, et en toute hypothèse ne se
limitent pas non plus à la seule question, certes
essentielle, de l’accès à la culture. Le Groupe
considère que mettre en œuvre des formations
supérieures spécifiques est un passage obligé sur la
voie de la dynamisation des activités culturelles de
toute nature. Ces dernières requièrent aujourd’hui
plus que jamais de nouvelles compétences et des
qualifications de haut niveau.
Or, les structures d’enseignement supérieur et la
recherche pourront répondre à ces besoins d’autant
mieux qu’elles seront accompagnées dans leurs
efforts pour répondre aux attentes du secteur de
la culture en termes d’innovation et de formation.
En d’autres termes, l’essor des activités culturelles
et l’optimisation de leurs effets, tant en matière
d’épanouissement individuel et collectif que de
mise en valeur de potentialités locales et régionales
spécifiques, y compris sur le plan économique,
implique de prendre la bonne mesure du rôle
stratégique que les universités peuvent jouer dans
la promotion, au bon sens du mot, de l’activité
culturelle sur le territoire régional.
C’est là l’une des conditions d’un «
développement régional durable »
au sens plein du terme.
Enfin,
le
Groupe
partage
pleinement les conclusions du
rapport qui mettent au premier
plan l’implication et la coopération
de tous les acteurs et la Gestion
prévisionnelle des emplois et
des compétences qui suppose
prospective et innovation dans
l’ingénierie de formation.
Un ligérien natif de Tours, étudiant
en droit à Orléans l’a très bien
dit : « Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme ». Il
s’appelait François Rabelais. Il était
médecin, juriste et écrivain. La
Recherche et la Culture ont tout
à gagner à renforcer leurs liens,
tout particulièrement dans notre
région riche des trésors du Berry,
de l’Orléanais et de la Touraine. Le
Groupe a voté l’avis.
D’après l’intervention de Pierre
Allorant

Culture : la nécessité de maintenir les efforts
Le Groupe a rappelé que le rapport du CESER
visait à analyser l’apport des activités culturelles
à l’économie de la région Centre-Val de Loire. Un
rapport qui démontre l’importance de cet apport
et la nécessité de maintenir et développer des
conditions favorables à leur fonctionnement.

inversement, les effectifs salariés qui
travaillent dans une structure de l’ESS
ne représentent que 27% des emplois
du secteur.
Dans l’ESS, la forme juridique majoritaire
dans ce secteur est l’association.

Le Groupe approuve sans aucune réserve le contenu
de ce rapport. Ceci d’autant plus que certains de ses
membres ont participé aux travaux préparatoires.

L’écart entre ces 2 chiffres, 73% des structures
mais seulement 27% des emplois signifie
clairement que la forme associative est celle qui est
choisie prioritairement par les créateurs d’activités
culturelles pour débuter leur activité. La forme
associative participe très largement au dynamisme
des activités culturelles. Nombre d’entre elles ont
été crées sous cette forme, certaines sont très
connues comme le « Printemps de Bourges » qui a
changé de statut, mais qui a commencé sous cette
forme.

Le Groupe souhaite cependant insister sur la très
grande importance du maintien de l’implication des
collectivités publiques dans le soutien y compris
financier apporté aux associations du secteur
culturel.
En effet, dans un contexte budgétaire souvent très
contraint, certaines collectivités sont tentées de
réaliser des économies dans un champ qui n’est
pas toujours considéré comme prioritaire. Les
associations culturelles sont souvent en première
ligne des restrictions de subventions.
La place de l’ESS dans la culture
L’ESS occupe une place particulière dans le
domaine des arts et spectacles. Elle participe
fortement à son dynamisme car elle représente
73% des établissements arts et spectacles de la
région. Il s’agit d’établissements de petite taille, car

Le Groupe souhaite que la région soit attentive
à la question des subventions accordées par les
collectivités et qu’elle maintienne son propre
effort en ce domaine, mais aussi qu’elle incite
les différentes collectivités territoriales à avoir la
même attitude. En cela, le Groupe insiste sur le fait
que le foisonnement des initiatives de terrain est
une condition essentielle du développement de la
culture.
Cependant, si du seul point de vue économique, il
faut maintenir et amplifier l’effort en faveur de la

culture,
les
retombées
économiques ne sont
pas la seule raison qui doit inciter les collectivités à
s’investir dans ce domaine.
Comme
l’a
mentionné
le
rapporteur,
l’investissement dans la culture ne se fait pas
uniquement sur des critères économiques, mais
aussi pour des raisons de création de lien social,
d’animation des territoires et en définitive la culture
est un élément essentiel de notre cohésion sociale.
Dans la période particulièrement difficile que notre
pays vit, la culture est un rempart comme elle l’a
toujours été, contre les coups de butoir radicaux
qui nous attaquent. C’est le moment d’accentuer
l’effort en ce domaine et non pas de le diminuer.
Le Groupe a voté l’avis.
D’après l’intervention de Jean-Michel Delaveau

Projet d’avis « Pour un meilleur accompagnement des entreprises régionales »
« La voie associative est une voie d’avenir »
Pour commencer, le Groupe a rappelé que deux
lois reconnaissent désormais l’Economie Sociale
et Solidaire et que « Le Mouvement associatif
», un acteur majeur de l’ESS, a rencontré le
Premier Ministre ainsi que plusieurs ministres
du gouvernement et des représentants
des associations d’élus et de collectivités
territoriales le 7 octobre dernier.
Ce rendez-vous avait pour objectif une
discussion autour des enjeux de la vie
associative et de la mise en œuvre de la Charte
des Engagements réciproques signée en
février 2014 entre l’Etat, les représentants des
collectivités et le Mouvement Associatif.
Le Groupe a ensuite insisté sur la vitalité
associative et son apport à la société,
notamment en région, au travers de la création
d’associations, de l’implication de milliers
de bénévoles, d’ une activité économique
reconnue et non dé localisable et de l’emploi de
salariés qui représente plus de 10% de l’emploi
privé.
Même si les chiffres régulièrement donnés par
le rapporteur lors de ses interventions sur la
conjoncture démontrent que l’ESS est partie
intégrante de l’économie régionale, le Groupe
a souhaité souligner et rappeler les spécificités
de cette économie.

Construire la société de demain grâce aux
associations
Acteurs au quotidien des territoires,
partenaires essentiels de la construction
et de la mise en œuvre des politiques
publiques, les associations, qui ont besoin
d’un accompagnement spécifique de par leurs
statuts, réaffirment vouloir prendre toute
leur part dans la construction de la société de
demain qui met l’humain au cœur de cette
économie.
Le message porté par le «Manifeste pour un
mouvement associatif « remis au Premier
Ministre à l’issue de cette rencontre, montre
que nous nous inscrivons parfaitement dans ce
besoin d’accompagnement.
Le Groupe a terminé son intervention en citant
Philippe Jahshan, nouveau Président national
du Mouvement Associatif :
“ La voie associative est une voie d’avenir. Elle
constitue une clef pouvant répondre aux trois
problématiques auxquelles nous sommes
confrontés en définitive :
- celle d’une économie dynamique et durable,
- celle du lien social, solidaire et sociétal
indispensable à soutenir, à nourrir, à recréer là
où il s’est abîmé,
- enfin celle de la démocratie et de l’esprit
civique “
D’après l’intervention de Jean-Louis Desnoues.

Les auteurs des interventions :
Pierre Allorant : Maître de conférence en Histoire du Droit, Université d’Orléans.
Conseiller du CESER Centre-Val de Loire.
Jean-Pierre Barnagaud : Directeur, Eure et Loir Nature. Président de la section
Prospective du CESER Centre - Val de Loire.
Jean-Paul Carrière : Enseignant-chercheur à l’Université de Tours, secrétaire du Bureau
et membre de la commission «Aménagement de l’espace»
Jean-Michel Delaveau : Président de l’Union Régionale Interfédérale des OEuvres
et organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) du Centre. Conseiller du CESER
Centre.
Agnès Demaison : Représentante des organisations régionales d’associations de
personnes handicapées (URPEP Centre), membre de la 4ème commission Education,
Formation et Recherche du CESER
Jean-Louis Desnoues : Président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)
Centre - Val de Loire. Secrétaire du CESER Centre - Val de Loire.
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Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional
du Centre - Val de Loire

Le groupe des Associations de l’ Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 12 décembre 2017.
Au sommaire de cette lettre :
 AVIS SUR LE RAPPORT « LA CARTE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE »
 AVIS SUR LA POLITIQUE RÉGIONALE SANTÉ : POINT D’ÉTAPE ET PERSPECTIVES
 AVIS SUR LE RAPPORT D’AUTOSAISINE « ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET LIENS
AVEC SES TERRITOIRES »
 BUDGET PRIMITIF 2017
 AVIS DU CESER SUR LE SRDEII DE LA RÉGION

Avis : La carte des formations professionnelles initiales en région
Centre-Val de Loire
La filière « PRO » mieux considérée
Le Groupe tient à exprimer son soutien à l’avis,
compte tenu des arguments essentiels qu’il
reprend.
Le Groupe a rappelé les réserves qu’il avait émises
concernant le nouveau bac pro : avec ce nouveau
bac pro, certains élèvent subissent les difficultés
du parcours et peuvent être découragés alors que
l’ancienne méthode permettait au jeune de prendre
le temps de grandir, de murir et de prendre des
décisions au fur et à mesure. Il serait intéressant
de disposer d’éléments concrets qui permettent
réellement d’analyser une comparaison entre les
deux cursus.
Le Groupe souligne tout de même le fait que la
filière « PRO » est de mieux en mieux considérée.
Il reste certes des aprioris, mais les jeunes et leurs

familles se tournent vers ses cursus de formation
par ambition et non plus par défaut. Prendre
conscience que ces parcours de formations sont
aussi des filières d’excellence est un pas de franchi
même s’il reste encore du travail de persuasion à
faire.
L’orientation doit être au cœur des préoccupations
L’avis insiste sur le fait que l’orientation doit rester
au cœur des préoccupations. Effectivement c’est
un temps capital dans le cursus d’un élève et
c’est là aussi que la famille a le dernier mot. En
effet, pour bon nombre d’entre elles, le conseil et
l’accompagnement sont indispensables pour faire
des choix éclairés et les textes de l’avis insistent
pour qu’elles soient étroitement associées. Dans ce
cadre, le Groupe rappelle que dans le dispositif de

concertation sur la carte des formations, c’est par le
biais du CAEN, que les familles sont consultées au
travers de leurs fédérations. C’est le seul moment
et la seule instance où elles peuvent exprimer leur
avis. Ce conseil académique a du mal à se réunir
pour des questions de quorum et d’agendas et
les représentants des fédérations de parents
d’élèves ont des difficultés pour se libérer de leurs
obligations professionnelles pour y participer.
Au CAEN de juillet un avis favorable a été donné
au projet de Campus des Métiers du tourisme. Le
Groupe voudrait connaître la réponse du Ministère.
Le CESER trouve un grand intérêt dans ce projet et
souhaite être informé sur son avancement.
D’après l’intervention de Martine Rico

Avis du Ceser sur le Srdeii de la Région
Quand l’enseignement supérieur et la recherche ne peuvent être dissociés
Le Groupe tient à exprimer sa satisfaction car ses
souhaits concernant la recherche et l’enseignement
supérieur pris en compte dans le SRDEII ont été
entendus (valorisation du potentiel de la recherche
en région retenue parmi les axes d’action ainsi que le
développement de l’enseignement supérieur).
Le Groupe ne peut que s’en féliciter, tout comme le
rappel légitime de renforcer le rapprochement entre les
universités de la Région Centre-Val de Loire, sans pour
autant négliger la nécessité d’élargir les partenariats et
les coopérations dans et hors de la Région, en particulier
pour dégager des ressources financières externes,
auprès de l’Etat comme de l’Union européenne.
Le Groupe prend acte que le contenu des mesures
destinées à concrétiser ces axes d’action sera défini
de façon plus précise dans le futur Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, et dans l’espoir que cela se fasse
en adéquation avec les attentes légitimes des
établissements régionaux.
C’est dans cette perspective que le Groupe entend
aujourd’hui insister sur la nécessité de ne pas dissocier
les réflexions sur l’enseignement supérieur et la
recherche, cette dernière ayant aussi pour fonction de
renouveler le socle de connaissances à dispenser dans
les enseignements. Le Groupe tient à faire ce rappel car
le SRDEII traite de la recherche et de l’enseignement
dans deux chapitres distincts, ce qui ne permet pas de
mettre en évidence leur indispensable articulation, qui
devra être au centre du futur SRESRI.
Le Groupe a voté l’avis.
D’après l’intervention de Jean-Paul Carrière.

L’ESS : un long chemin parcouru
« Nous saluons la qualité de
la contribution du CESER aux
SRDEII et également l’avis que nous voterons.
L’ESS mesure le chemin parcouru ces dernières
années avec les 3 lois qui auront contribué à la faire
reconnaître :
- Loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle avec par exemple la reconnaissance
du secteur ESS par la COPAREF
- Loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale
et Solidaire avec entre autre une CRESS agrée dans
chaque région par l’ETAT et le Conseil Régional
- Loi NOTRe du 7 Aout 2015, comme le rappelle
l’avis du CESER, qui indique dans le premier
paragraphe de son article 2 que le SRDEII « définit
les orientations en matière de développement de
l’économie sociale et solidaire.
A la lecture du document les « nouvelles
performances » de notre économie régionale
2016-2021 dit SRDEII, force est de constater que
le Conseil Régional a reconnu une place objective
a l’ESS dans l’économie des territoires, que le CESER
appelle aussi l’économie présentielle. Là encore
nous pouvons mesurer le chemin parcouru pour
reconnaitre cette économie qui intervient dans de

nombreux secteurs de la vie humaine.
Mon propos qui met l’accent sur l’économie
ne sous estime pas la fonction tribunitienne et
tout particulièrement celle des associations qui
visent généralement à modifier une situation
jugée insatisfaisante pour tout ou partie d’une
population. Je pense aux associations caritatives
et humanitaires qui se préoccupent des hommes,
femmes et enfants qui vivent sans logement, ou qui
nous alertent sur le devenir de la planète pour les
générations futures…
Pour en revenir à l’aspect économique de l’ESS
qui ne soutient pas le consumérisme ou le profit
financier comme une fin en soi, nous pensons
possible de mobiliser l’épargne au niveau régional
pour compléter l’épargne solidaire qui existe au
niveau national.
L’objectif est de participer à un développement
étroitement lié au maillage du territoire avec
des pôles de coopération d’activité et de services
porteurs d’activités et d’emplois voire de monnaies
complémentaires.
L’ESS souhaite y tenir toute sa place aux cotés des
autres acteurs économiques représentés par les
consulaires dans les antennes départementales

mais aussi auprès des libéraux par exemple de la
santé ou des services publics.
Dans sa conclusion l’avis du CESER indique que le
schéma régional devra aller vers une déclinaison
opérationnelle adaptée aux besoins exprimés et
avec des fiches sectorielles qui seront adoptées
dans les mois à venir ou dans le CPRDFOP.
Un exemple pour illustrer mon propos, il concerne
le développement des actions de formations en
faveur de la Création et de la reprise d’entreprises
à destinations des demandeurs d’emploi et
des salariés. A l’avenir sera-t-il prévu dans les
appels d’offre pour ces formations que tous les
modes d’entreprendre y compris de l’ESS soient
sérieusement proposées par les organismes de
formations ou d’accompagnement ?
Pour en revenir aux antennes départementales qui
on du sens pour agir et apporter des réponses de
proximité, l’ESS souhaiterait être associée au comité
d’animation avec les Consulaires pour apporter par
exemple ses compétences d’observation de l’ESS,
mais aussi pour mieux faire connaître la réalité de
l’ESS auprès des acteurs locaux.»
Dominique Sacher

Economie circulaire : une chance à ne pas laisser filer
Le Groupe a souhaité centrer son propos sur la
transition du modèle économique vers celui de
l’économie circulaire qui se veut être une évolution
globale de l’économie et donc d’une chance de
rebond inestimable à ne surtout pas laisser filer.
Le plus important, aujourd’hui, est de passer à
l’opérationnel. En effet, la section prospective
passera en septembre prochain et présentera le
résultat de ses travaux qui se concentreront sur
les leviers à activer pour insuffler une dynamique
au sein de l’espace régional et de ses territoires.
Pour le moment, le Groupe se contente d’avancer
quelques éléments que l’on retrouvera de façon
plus développée dans le travail finalisé.
Dans la région, des entreprises ont commencé
à orienter leur activité dans le sens de certains
aspects de l’économie circulaire, afin de réduire
ou mutualiser leurs coûts de production, mais
aussi pour développer de nouvelles activités
liées au recyclage de matières ou de produits.
De nouvelles découvertes ont encore lieu, ce qui
montre qu’il existe un manque d’information : il
est nécessaire que soit mené un recensement de
l’existant. C’est un préalable indispensable et qui
fait pour le moment défaut. En cela le Groupe
insiste : il ne s’agit pas seulement de recyclage ou
de ressourceries, inventaire à réaliser dans le cadre

du futur plan régional des déchets, mais bien de
ce qui se passe dans l’activité économique globale.
Le Groupe souligne ensuite une clef d’entrée qui
apparait particulièrement stratégique : l’écoconception. C’est d’abord là qu’il faut agir en
ciblant les têtes de filières, celles qui vont entrainer
ensuite le réseau de sous-traitance. En cela,
certaines actions sont à privilégier :
- Faire un inventaire de ce que les laboratoires de
recherche peuvent apporter en termes de passage
à l’EC, et le faire connaitre dans le but de créer une
synergie entre laboratoires et industriels
- Intervenir dans la formation initiale et continue
pour adapter progressivement les compétences et
en susciter de nouvelles.
- S’appuyer sur les pôles de compétitivité, mais
aussi constituer et consolider un réseau de startups
travaillant dans l’esprit de l’Economie circulaire.
- Pour donner de la lisibilité et de l’envie d’agir,
pourquoi ne pas mettre en place un cap Ecoconception ?
- Faire connaitre ce qui existe –d’où l’indispensable
inventaire préalable – que ce soit en région ou hors
région.
- Enfin, si l’Economie circulaire ne se limite pas
aux flux de déchets et d’énergie, ceux-ci n’en
constituent pas moins une porte d’entrée pour
les entreprises, car ils offrent une opportunité

immédiate en termes d’économie de coûts de
production. La Région pourrait aider à la réalisation
d’audits en ce sens, en particulier pour les PME et
TPME.
Le Groupe mentionne ensuite un autre acteur :
le consommateur. Il ne serait guère raisonnable
d’affirmer que les tendances émergentes feront
demain des comportements généralisés, mais
on peut cependant risquer une remarque : les
consommateurs, ou du moins une partie non
négligeable d’entre eux, n’ont pas ou n’ont plus
pour seule motivation le coût ou l’envie. De
façon plus ou moins diffuse et consciente, ils
tendent aussi à rechercher dans leurs pratiques de
consommation du sens qui peut s’exprimer dans de
nouvelles attentes ou préoccupations sociétales.
Rien ne dit que cette tendance se développera dans
le futur, mais même si le prix d’un produit reste un
facteur prépondérant, il n’est plus nécessairement
le seul. C’est un enjeu important à intégrer à l’offre,
dont l’évolution sera essentielle dans la transition
vers un modèle économique différent. Quant au
coût, s’il en est un auquel en tout cas auquel nous
devons tout particulièrement prendre garde, c’est
certainement celui de l’inaction !
D’après l’intervention de Jean-Pierre Barnagaud

Le Groupe demande des justifications

Avus sur le Budget primitif 2017
> La suppression de la bourse régionale Bafa au coeur de toutes les préoccupations du Groupe

Une suppression déconcertante
Le Groupe a souhaité interpeller la Région
en marquant sa stupeur concernant la
suppression de la bourse régionale Bafa. Une
bourse mise en place depuis de nombreuses
années et qui a purement disparue du Budget
Primitif 2017.
Au-delà des impacts indéniables que cette
suppression va entrainer sur les structures
relais du dispositif, cette dernière intervient
sans concertation ni préavis préalable. Le
Groupe rappelle la mise en place actuelle de
législations et plans nationaux qui visent à
promouvoir la citoyenneté et l’engagement
des jeunes et considère que la suppression de
ce dispositif est une erreur car il participe à la
réalisation de ces objectifs.
Cette bourse permettait de garantir
l’accessibilité du plus grand nombre au BAFA,
mais aussi une réelle mixité des formations.
Des constats étayés quand on compare aux
régions ne l’ayant pas mise en place.
Le Groupe rappelle, car il en est persuadé, que
le BAFA va bien au-delà d’une simple formation
à l’animation volontaire.
Car le BAFA c’est …
- souvent une première expérience d’exercice
de responsabilité pour les jeunes
- un apprentissage du vivre ensemble …
- un levier de l’engagement associatif pour les
jeunes de notre région
- un tremplin pour l’insertion sociale de
nombreux jeunes
- un levier d’insertion professionnelle, insertion
qui ne se limite pas au secteur de l’animation
- toujours une plus-value pour les parcours et

les trajectoires des jeunes
C’est dans tous les cas une mesure qui fait
sens, et qui, de plus accroit la visibilité de la
collectivité régionale.
Le Groupe a ensuite exprimé sa profonde
déception car, conscient des contractions
budgétaires actuelles, qu’il subit également,
cette raison ne parait pas valable car il s’agit
d’une mesure qui compte pour moins de 0,02%
du budget régional.
Aucune bourse départementale n’existe
désormais, les bourses de la Caisse d’allocation
familiale n’interviennent qu’en fin de parcours
de formation et la bourse régionale était un
levier pour l’inscription de nombreux jeunes
dans ces parcours.
S’il s’agit d’un choix politique, le Groupe
le déplore car engagement, citoyenneté,
participation des jeunes sont des leit motiv des
discours politiques qui ont identifié ces enjeux
comme centraux face à une actualité brulante.
Le Groupe espère ainsi que cette suppression
n’est « qu’une » erreur d’appréciation du
Conseil régional. Auquel cas, il demande à la
collectivité de faire perdurer cette mesure. Son
impact financier, minime, reste sans commune
mesure avec l’impact, déterminant, sur les
parcours de jeunes qu’elle représente.
Espérant avoir été entendu, le groupe a voté
l’avis du rapporteur.
D’après l’intervention d’ Algue
Vanmaeldergem

Une inquiétante disparition
Le Groupe souhaite connaitre concrètement quels
sont les motifs du désengagement de la région sur
ce dispositif qui demeure une figure emblématique
de l’éducation populaire en France.
En effet, au moment où la cohésion sociale est
menacée et où les notions de vivre ensemble, de
citoyenneté et d’égalité des chances transcendent
un nombre important de politiques publiques;
au moment où l’éducation civique et citoyenne
apparait comme une nécessité absolue, le Groupe
ne comprend pas cette posture régionale qui
apparait à contre courant des objectifs affichés
dans de nombreuses autres programmations.
Le Groupe indique qu’affaiblir l’accès au BAFA, c’est
diminuer davantage les possibilités pour certains
jeunes décrocheurs de se voir remettre un pied à
l’étrier et de retrouver le goût d’apprendre et du
vivre ensemble. Les jeunes résidants des quartiers
prioritaires de la ville étant les plus touchés.
Le Groupe souligne ensuite qu’il est prêt à
entendre et partager d’éventuelles insuffisances ou
évolutions nécessaires pour assurer l’efficience et la
mise en œuvre des politiques qui lui sont confiées
dans le champs de l’ESS. Mais, il lui parait plus
que nécessaire d’encourager toutes les initiatives
pouvant être vecteurs d’intégration et d’éducation
civique et citoyenne. Il rappelle également que la
réforme des rythmes scolaires a généré un besoin
d’animation important sur des temps périscolaires
qui ne répondent pas toujours aux aspirations
culturelles, artistiques et sportives qu’on avait bien
voulu leur assigner.
Le Groupe tient également à mettre l’accent
sur la loi NOTRe, qui a pour effet de partager la
culture, le sport et l’éducation populaire entre
différents niveaux de collectivités, et dont les choix
budgétaires risquent parfois de rendre orpheline
des politiques en mal de promoteurs.
Enfin, le Groupe souligne l’absence, dans le budget
primitif, d’une mention concernant l’éducation
populaire et rajoute que le dispositif Cap’Asso
ne pourra pas, seul, pallier à l’ensemble de ces
politiques qui risquent aujourd’hui d’être fortement
malmenées dans ce nouveau paysage.
Le Groupe a voté l’avis
D’après l’intervention de Sébastien Roblique

Le Groupe s’interroge sur la suppression de l’aide
au BAFA et tient à insister sur ce point. En effet,
au moment de la mise en place de ce dispositif, le
Groupe était intervenu pour exprimer des réserves
et demander une évaluation. Aujourd’hui le Groupe
est plus que surpris de découvrir que le dispositif
s’arrête sans qu’aucun élément ne soit fourni !
Ce dispositif devait permettre de pouvoir disposer
d’un encadrement de qualité dans les centres de
loisirs et de vacances mais aussi dans les TAP dont
l’objectif était de faire découvrir le sport et la
culture aux élèves. Le Groupe souligne ensuite que
des réflexions devaient être menées pour trouver
des modalités afin que les jeunes, notamment

les étudiants, puissent encadrer les élèves leur
permettant de disposer de petits revenus.
Aujourd’hui, le constat sur les TAP est sévère :
le nombre de communes qui se désengage est
en augmentation constante et il n’est pas rare
qu’elles fassent payer ces temps aux familles. De
plus, le contenu des activités déçoit souvent et les
animations ne sont pas toujours effectuées par des
personnes diplômées. A cela, il faut ajouter que le
taux d’encadrement n’est pas à la même hauteur
que pour les centres de vacances ou de loisirs. Les
groupes d’enfants sont trop nombreux.
Le Groupe sait bien que la Région n’a pas la

compétence en la matière. Pourtant, le dispositif
BAFA arrivant dans la même période que la réforme
des rythmes scolaires, pouvait représenter une
opportunité pour répondre aux besoins.
Le rectorat fournit des bilans et évaluations. Les
parents d’élèves sont insatisfaits. Les communes
se plaignent de se trouver face à « l’impossible »
tant d’un point de vue financier que pour celui de
l’organisation.
Le Groupe aimerait connaître les arguments qui ont
poussé la Région dans l’abandon de cette aide afin
de mieux cerner le sujet.
D’après l’intervention de Martine Rico

Avis sur la Politique Régionale de santé
Santé en région : face à la situation dramatique, une réflexion collective s’impose
Le Groupe tient à apporter son soutien à l’avis
présenté par Michel Cohu au nom du Ceser et
précise qu’il le votera.
Cependant, le Groupe souhaite alerter une nouvelle
fois la Région ainsi que l’ensemble de la population,
sur le scandale que représente la précarisation de
la santé dans notre région.
Pour le Groupe il y a véritablement « non-assistance
à la personne en danger ».
Ce n’est pas la première fois que l’assembler alerte
sur la dégradation des indicateurs de santé en
région. Un communiqué de presse, qui rappelait,
entre autres, la surmortalité prématurée de la
population masculine dans la région ainsi que la
situation médicale régionale en berne, a été envoyé
le 21 juin dernier. Ainsi, la région compte 130
médecins généralistes, pour 100 000 habitants en
moyenne en région, contre plus de 157 en France.
La région Centre-Val de Loire connait donc la plus
faible densité des régions françaises et, de plus,
elle intègre des disparités régionales avec certains
départements sinistrés. Le Groupe cite un exemple
parlant : à Orléans, il faut plus d’une année pour
obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, 3
mois pour un ORL en urgence. Cela sans compter la
difficulté, pour bon nombre d’habitants, à trouver
un médecin généraliste référent.
Dans ce contexte, le Groupe précise que des
établissements de santé de proximité sont d’ores
et déjà en difficulté (fusion des centres hospitaliers
de Châteauroux et du Blanc, interrogations quant
au devenir de l’autorisation d’obstétrique du centre
hospitalier de Pithiviers). Dans ce dernier cas, le
Groupe marque sa stupeur car personne ne remet
en cause l’intérêt ni la légitimité de l’existence d’une
maternité à Pithiviers et que la seule raison de sa
fermeture est l’impossibilité d’assurer la présence
de médecins anesthésistes car on n’en trouve pas.

De plus, d’autres indicateurs mettent en évidence
que la moyenne d’âge des médecins de la région
est plus élevée que la moyenne nationale.
Afin d’illustrer ses propos, le Groupe cite des
exemples du département de l’Indre : Sur les 148
généralistes qui yexercent, 63% ont plus de 55 ans,
d’après l’atlas 2016 de l’ordre des médecins. Et la
proportion des médecins salariés dans ce secteur
qui ont plus de 50 ans est de 75%. Nous avons donc
des médecins peu nombreux et âgés. La situation,
dramatique, ne fera qu’empirer.
Le Groupe rappelle également que, depuis de
nombreuses années, les acteurs régionaux attirent
l’attention des pouvoirs publics sur cette question
essentielle. Le changement n’est pratiquement pas
visible. Certes le numerus clausus de la PACES de la
faculté de médecine de Tours a augmenté de 8,5%
dès l’année universitaire 2015-2016, passant de
235 à 255 places, mais cela reste insuffisant.
Le Groupe insiste donc sur le caractère urgent de
mettre en œuvre dès maintenant les pistes qui
ont été avancées pour remédier à cette
situation.
Ainsi, il préconise :
- d’ organiser les liens institutionnels
entre la faculté de médecine et le
CHRU de Tours d’une part et les futurs
groupements hospitaliers de territoires
(GHT) d’autre part et en premier lieu avec
celui d’Orléans.
- de diversifier les terrains de stage dans
les territoires de la région qui augmentent
l’attractivité des hôpitaux pour les candidats
praticiens. Sur ce point, je dirai même que nous
souhaitons que les procédures qui permettent à
des établissements médico-sociaux d’être terrain
de stage puissent être mises en œuvre.

- de labelliser au moins une MSP par département
au sein de laquelle pourrait exercer un assistant
universitaire territorial.
- de réfléchir à d’éventuelles obligations pour les
étudiants en médecine boursiers soutenus par la
région et l’ARS à rester en région.
- d’ étudier la possibilité d’une faculté de médecine
régionale. Il faut que même si Tours reste chef de
file, la faculté de médecine assure pour la région.
Au vue de la gravité de la situation, il est nécessaire
de mettre en place une réflexion collective associant
l’état, les collectivités, les organismes sociaux, les
universitaires afin de définir une stratégie santé
pour notre région.
D’après l’intervention de Jean-Michel Delaveau

La santé : une des clés de la qualité de la vie étudiante à ne pas négliger
Le Groupe se réjouit de voir qu’une importance
particulière a été accordée à l’enseignement
supérieur et à la formation concernant les questions
des disparités intrarégionales d’accès aux soins,
de couverture médicale des territoires composant
notre région et de démographie médicale et
paramédicale.
Le Groupe tient cependant à faire part de quelques
remarques.
En premier lieu, le Groupe indique que
l’augmentation du numerus clausus ne suffit pas à
lui seul à permettre à moyen terme une amélioration
de la couverture médicale en région. En effet, la
question de l’installation des jeunes médecins reste
entièrement posée indépendamment de celle du
flux de sortie des étudiants diplômés et, d’autre
part, l’amélioration de celui-ci dépendra aussi de
la qualité du parcours offert aux étudiants, tout au
long de la formation.
A ce sujet, le Groupe ne peut qu’insister sur la
nécessité de créer les conditions d’accueil des
stagiaires de 4ème année sur la totalité du territoire
régional. En cela, la création des MSP parait
favorable au groupe à l’amélioration de cet accueil.
En second lieu, le groupe souscrit pleinement à
l’idée que l’amélioration des formations médicales
et para-médicales en Centre-Val de Loire passe par
un fort investissement de la Région, en collaboration
avec l’Etat dans le cadre du CPER.
Cependant, elle nécessite un appui au
développement de la coopération déjà amorcée
à travers le Collegium de santé, entre le CHU de
Tours, le CHRO, la faculté de médecine et les deux

universités
régionales,
ce qu’évoque d’ailleurs la
communication du Président
de la Région.

De fortes avancées réalisées mais des réflexions restent à mener

Cependant, le Groupe ne
pense pas que la réflexion
sur un possible premier
cycle en santé à Orléans soit
à la hauteur des enjeux et
apporte la bonne réponse
aux problèmes rencontrés
actuellement. Le Groupe
donne 3 raisons à cela :
Un premier cycle
isolé n’offrirait pas les mêmes
conditions
d’encadrement
des étudiants dans les deux
universités, les étudiantsmoniteurs
tourangeaux
de 4ème année ne pouvant se déplacer
quotidiennement pour encadrer les étudiants
orléanais inscrits en premier cycle. Résultat : il y
aurait inégalité de traitement entre les étudiants
des deux universités.
La création d’un premier cycle ne
résoudrait en rien le déficit d’attractivité de certains
territoires auprès de jeunes médecins.
La création de ce premier cycle ne
pourrait que favoriser un regain de concurrence
entre les deux universités
Toutefois, le Groupe prend note que l’avis laisse
cette question totalement ouverte sans préjuger
de la réponse finale qui lui sera apportée. C’est
pourquoi le Groupe a voté l’avis sans réserve.

Avis sur le rapport d’autosaisine « Enseignement supérieur et recherche en
région Centre-Val de Loire et liens avec ses territoires »

Pour conclure, le Groupe souhaite rappeler que
la santé est l’une des clefs de la qualité de la vie
étudiante, alors que nombre d’étudiants confrontés
à de fortes difficultés génératrices de souffrances
physiques et/ou psychologiques ont tendance à
négliger fortement le recours aux soins, comme le
montrent nombre d’enquêtes réalisées sur le sujet.
C’est, pour le Groupe, une raison de plus pour
soutenir une démarche pro-active de la Région en
matière de santé.
D’après l’intervention de Jean-Paul Carrière

Jean-Paul Carrière est intervenu en tant que
représentant de l’enseignement supérieur et de la
recherche et en étroite collaboration avec Pierre
Allorant, comme c’est le cas lors de chaque session
de plénière. Il a souhaité souligner ce fait qui
est en lui-même symbolique du rapprochement
et de la volonté de coopération entre les deux
universités de la région, sans oublier l’INSA et les
grands organismes de recherche qu’ils représentent
également. En cela, par ces interventions conjointes,
Jean-Paul Carrière a souhaité apporter un premier
démenti à une rumeur publique bien ancrée dans
cette Région qui voudrait que les relations entre ces
établissements ne sont faites que de concurrence et
de rivalité. Ils s’inscrivent en faux face à cela, sans
pour autant nier que d’importantes potentialités de
coopération renforcée restent à exploiter.
Le Groupe a souhaité mettre l’accent sur les fortes
avancées réalisées récemment que ce soit avant
ou après la dissolution du PRES qui ne les a pas
entravées, et indépendamment des vicissitudes
relatives à la composition de la COMUE.

« fenêtre de tir » pour engager la réflexion sur un tel
projet, élaboré en complémentarité.
Le Groupe est convaincu que si ce projet parvient
à voir le jour, la question de l’organisation
institutionnelle pourra alors être résolue beaucoup
plus facilement. Il faut donc commencer par définir
le projet scientifique de chaque établissement en
concertation étroite avec les partenaires, de façon
à identifier les complémentarités existantes pour
mieux en tirer parti, et éviter les dédoublements
sans fondements des offres de formation ou des
programmes de recherche, sources de concurrences
stériles.

Faut-il rappeler ici la réalité de réalisations
et de projets aussi importants que le Centre
d’apprentissage régional, la création de la
MSH Centre – Val de Loire, la fusion des Ecoles
doctorales, la Cellule Mutualisée Europe
Recherche pour permettre et gérer des réponses
conjointes au programme européen H2020, le Pôle
d’entreprenariat régional, l’observatoire régional de
la vie étudiante ou encore le Collegium santé ?
Au-delà de ces initiatives, le rapprochement
qu’appellent de leurs vœux le rapport du CESER,
et l’avis soumis au débat, s’exprime aussi par
d’innombrables échanges moins formalisés ou
sous forme de projets de recherche conjoints, qui
d’ailleurs dans certains cas mènent à envisager la
réunion des équipes au sein de labos unifiés.

Ceci implique 3 conditions :
- Intégrer les grands établissements de recherche
présents au sein de la Région dans le processus
de concertation et de décision, en les associant
directement à l’élaboration du projet partagé.

Il y a donc indéniablement une dynamique de
rapprochement à l’œuvre. Elle peut sans doute
être amplifiée, et ceci sans préjuger du devenir de
l’actuelle COMUE Leonard de Vinci, toujours en
exercice, et du contenu d’une probable COMUE
nouvelle, inscrite, elle, dans le périmètre régional.
Au demeurant, le Groupe tient à souligner que la
question de la coopération entre les établissements
régionaux ne saurait se réduire à sa dimension
institutionnelle, alors que le débat a trop tendance
à se cristalliser sur ce point. Car, en réalité,
l’amplification des échanges, l’effectivité des
partenariats, la recherche de nouvelles solidarités et
de complémentarités ne peuvent découler que de
l’élaboration de projet scientifique et pédagogique
partagé.
Le Groupe rappelle ensuite que la conjonction
chronologique du renouvellement des contrats
d’établissement
quinquennaux,
que
les
établissements auront à signer avec l’Etat en 2018,
tout comme le lancement de la préparation du futur
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche et de l’Innovation offrent une véritable

- Ne pas penser le rapprochement de nos 2 universités
et de l’INSA, au détriment des coopérations parfois
très importantes et fructueuses qu’elles ont déjà
pu développer au-delà des limites du territoire
régional, entre autres avec les partenaires de la
Nouvelle Aquitaine ; et sans obérer les possibilités
de coopération qu’avaient pu laisser envisager les
échanges qui avaient présidé à la construction de
la COMUE Léonard de Vinci, ceci même si, comme
c’est le plus probable, nos établissements en sortent
au 1er janvier 2018.

- Tenir compte des réalités de terrain : les deux
universités sont des établissements généralistes,
mais de taille moyenne, qui ne disposent pas des
moyens financiers, mais aussi et surtout matériels
(notamment immobiliers) et humains que l’on
peut retrouver dans les plus grandes métropoles
du pays, et qui permettent de proposer une
offre de formation la plus large possible, tout en
développant une activité de recherche de dimension
internationale dans tous les champs disciplinaires.

Toutefois, en définissant ensemble des priorités
claires et complémentaires en matière scientifique
et pédagogique, nos établissements ne peuvent
que se renforcer mutuellement et donner ensemble
à la Région Centre - Val de Loire une plus grande
visibilité internationale en matière de recherche
et de formation supérieure, au bénéfice direct des
habitants de la Région. C’est dans cette perspective
que le CESER se doit d’encourager le renforcement
de la coopération entre les établissements et
structures régionales, dans le respect de leur

autonomie respective conférée par la loi.
C’est également dans cette perspective aussi
qu’il faut prolonger la réflexion sur les antennes
que propose le rapport. Le projet scientifique et
pédagogique des établissements de la Région,
co-construit par les partenaires régionaux, doit
permettre d’aller vers une vision concertée sur
cette question des antennes, comme le suggèrent le
rapport et l’avis.
Cependant, le Groupe souligne qu’ il convient de
ne pas perdre de vue que le bon fonctionnement
des antennes reste subordonné à une multiplicité
de facteurs et que l’on ne peut développer des
formations décentralisées qu’en fonction des
moyens scientifiques et humains dont on dispose
dans chaque université. C’est d’ailleurs pourquoi le
Groupe rappelle que la proposition de délocaliser
des formations ne peut s’exprimer que dans le
cadre de l’autonomie des établissements. Mais le
bon fonctionnement des formations décentralisées
est également fortement de facteurs exogènes aux
universités, comme l’offre de mobilité ou la qualité
de la vie urbaine dans son ensemble, qui détermine
largement l’attractivité d’un site. Ceci amène à
interpeller directement les collectivités locales.
Enfin, le Groupe estime qu’ une réorganisation
du maillage du territoire régional par les sites
décentralisés ne peut faire l’économie d’une
réflexion approfondie sur la restructuration de leur
offre de formation ; réflexion à mener en partenariat
avec les collectivités, les partenaires sociaux et
l’ensemble des acteurs de la société civile.
Pour conclure, le Groupe veut saluer le caractère
stimulant du rapport, qui propose une vision
originale et inédite de l’enseignement supérieur
à l’échelle de la Région. Reposant sur une collecte
et une analyse riche d’informations multiples,
ce rapport donne à voir une situation régionale
qui appelle une réflexion approfondie de portée
stratégique.
Le Groupe espère que le Conseil régional parviendra
à travers l’élaboration du futur schéma à proposer
des réponses à la hauteur des enjeux que le présent
rapport explicite.
Le Groupe a voté l’avis
D’après l’intervention de Jean-Paul Carrière

Les auteurs des interventions :
Jean-Pierre Barnagaud : Directeur, Eure et Loir Nature. Président de la section
Prospective du CESER Centre - Val de Loire.
Jean-Paul Carrière : Enseignant-chercheur à l’Université de Tours, secrétaire du Bureau
et membre de la commission «Aménagement de l’espace»
Jean-Michel Delaveau : Président de l’Union Régionale Interfédérale des OEuvres
et organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) du Centre. Conseiller du CESER
Centre.
Martine Rico : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves).
Vice- Présidente déléguée à la culture, aux sports, à la jeunesse et au patrimoine,
Membre de la commission «Qualité de vie».
Sébastien Roblique : Membre du collectif Alerte
Dominique Sacher : Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire (CRESS) Centre. Président de commission au CESER Centre-Val de Loire
Algue Vanmaeldergem : Chargée de mission, CRAJEP (Comité Régional des Associations
de Jeunesse et d’Education Populaire) Centre. Secrétaire du CESER Centre.-Val de Loire
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Jean-Michel Delaveau reçoit la Légion d’honneur
Le 7 février dernier, Jean-Michel Delaveau s’est vu remettre la Légion d’honneur par le Président
de la Région Centre-Val de Loire, François Bonneau à l’ Aidaphi.
Voici son discours.

Mr le président, cher François,
Je tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement d’avoir accepté de me remettre cette distinction dans
un emploi du temps que l’on sait de toute façon chargé mais bien plus encore en cette période du début 2017.
J’ose y voir un gage de fidélité à des valeurs communes au service de nos concitoyens, même si elles ont pris des chemins différents
pour s’exprimer, vous dans la politique, moi dans l’action sociale. Je me souviens des débats enflammés, parfois houleux, qui
se déroulaient sous la houlette de Claude Dupont, il y a maintenant bien longtemps, plus de 45 ans, dans des salles à l’époque
enfumées de l’agglomération de Montargis. Nous y refaisions le monde, en tous cas c’est ce que nous croyions avec l’ardeur de la
jeunesse.
Je salue les personnalités présentes
Je veux également tous vous remercier de participer à cette cérémonie.
Je dois vous dire que j’appréhendais un peu cette manifestation, car si j’ai l’habitude de prendre la parole au titre des responsabilités
que j’exerce, c’est beaucoup plus difficile à l’occasion d’un évènement qui me concerne personnellement. Aussi, je ne vous parlerai
pas trop de moi, mais surtout du sens que je donne à cette distinction.
Tout d’abord, je dois vous dire que je suis heureux qu’elle se déroule dans ces lieux. Nous sommes dans un restaurant d’insertion
qui n’a pu s’installer ici qu’avec un partenariat fort avec une grande association d’action sociale, l’Aidaphi, dans un environnement
d’un parc d’activités économiques. Quel beau symbole de l’ESS.
Merci donc à vous tous d’être présents ce soir.
Ayant passé la plus grande partie de ma vie professionnelle et de ma nouvelle vie de bénévole à agir dans le champ de l’action
sociale et de la solidarité, je prends la distinction qui m’est remise comme la reconnaissance du rôle que jouent les acteurs de la
solidarité dans le maintien de la cohésion sociale de notre société et de ce que l’on appelle maintenant le « vivre ensemble ».
Nous avons un système français de solidarité qui est très spécifique par rapport à ceux qui existent ailleurs. Il est fragile et il faut
sans cesse le conforter.
Historiquement, il s’est construit progressivement surtout depuis la fin du 19ième siècle, à partir d’initiatives privées de personnes
engagées, on dirait aujourd’hui des militants associatifs, attachées à s’attaquer à toutes les manifestations des souffrances de la
maladie, des handicaps, de la misère.

de services. Il faut au contraire réaffirmer la nécessité d’un partenariat durable et constructif entre les associations et les autorités
publiques, réaffirmer l’importance de les associer dans des dispositifs de concertation efficaces, réaffirmer enfin que l’association
de solidarité est un corps de la société civile garant du lien social et assurant une fonction indispensable de veille des besoins
sociaux.
La seconde bonne raison, et je reconnais qu’elle est du domaine de la conviction, est
qu’en investissant sur la solidarité, on préviendra bien des problèmes qui nous attendent.
Investir sur la solidarité, c’est le titre d’un appel inter associatif que l’Uniopss a signé avec de nombreuses autres organisations de
solidarité il y a quelques années, fin 2011, avant les précédentes élections présidentielles.
Les conséquences sociales et humaines de la crise économique et financière que nous avons traversée sont lourdes pour les
personnes les plus fragiles qui sont celles que nous accompagnons, (personnes âgées dépendantes, personnes en situation de
handicap, personnes en situation d’exclusion sociale, enfants en danger…).
Dans ce contexte très difficile, la réaction du repli sur soi peut devenir prégnante et les politiques sociales risquent d’être de plus
en plus subordonnées aux seuls impératifs financiers. Nos associations sont parfois mises en cause dans leurs missions comme
dans leur existence par de multiples décisions de réduction des financements publics. Ainsi, la solidarité devient une variable
d’ajustement des politiques publiques.
Investir sur la solidarité, c’est avoir une autre perspective. C’est affirmer qu’il faut non seulement maintenir mais renforcer le pacte
social qui fonde notre société. En investissant sur la solidarité, on participe au développement de l’économie. Le social n’est pas la
voiture balai du système productif mais bien un élément constitutif de l’économie.
La troisième bonne raison est que la défense résolue de notre « vivre ensemble », c’est le défi qui nous attend désormais. Le
socle fondateur de nos libertés s’est construit dans la période comprise entre 1881 et 1905 avec les grands textes sur la liberté de
la presse en 1881, la reconnaissance des syndicats en 1884, celle sur le droit d’association en 1901 et celle sur la séparation de
l’église et de l’état en 1905. A partir de ce socle fondateur, les éléments qui constituent l’armature de notre société se sont mis en
place. Pour les défendre, il nous faut combattre le désespoir mais aussi agir sans relâche à promouvoir les valeurs qui nous sont
communes : primauté de la personne, esprit de solidarité, désintéressement, liberté d’expression, démocratie.

Petit à petit l’état s’est intéressé à ce système, il a considéré qu’il devait l’organiser, le réguler prendre toute sa part, devenir ce que
l’on a appelé l’état providence, mais en laissant les acteurs de terrain, majoritairement de statut associatif, s’occuper de la mise en
œuvre, considérant qu’ils étaient au plus près des personnes devant être accompagnées,et que cela leur donnait une meilleure
connaissance des besoins et de la façon d’y faire face et une plus grande souplesse d’intervention.
On a donc aujourd’hui un système caractéristique, avec des autorités publiques organisatrices et régulatrices, et des acteurs de
terrain le plus souvent associatifs qui accompagnent les populations fragiles. Je simplifie bien sur, mais on n’est pas dans un exposé
de politique sociale.
Ce système est plein de tensions. Nous pensons par exemple que la place de nos associations devrait être reconsidérée, parce que
elles représentent un corps intermédiaire essentiel de la démocratie participative. Elles sont souvent encensées par les pouvoirs
publics, mais ils ont parfois le plus grand mal à les considérer comme de vrais interlocuteurs.
Nous reconnaissons totalement aux élus de la démocratie représentative la plénitude de leurs attributions. C’est à eux qu’il
appartient de faire les choix politiques en vertu de la légitimité qui leur est conférée par les urnes.
Il n’empêche que la démocratie représentative est largement interrogée et qu’elle a besoin de se régénérer pour retrouver toute
sa place.
Les corps intermédiaires que nous représentons dans nos secteurs, loin de s’opposer aux fondements de la représentation, sont
une forme complémentaire d’éclairage de décisions, voire de co-construction des décisions, conservant aux élus leur rôle, mais
associant plus largement et plus directement la société civile à l’élaboration de l’intérêt général. C’est ce que nous souhaitons.
Notre système est plein de tensions, certes, mais cahin caha, il fonctionne, et il est très différent d’autres modèles qui ont existé ou
qui existent toujours. J’évoquerai juste pour mémoire le modèle complètement étatisé qui s’est imposé dans des sociétés qui ont
fait faillite. Mais il existe un autre modèle que certains veulent promouvoir. C’est le modèle anglo-saxon ou l’état intervient peu. On
aide les plus pauvres, et encore !, et les autres se débrouillent, auprès de leurs proches, auprès du marché. C’est le modèle libéral
de protection sociale, caractérisé par l’existence de ce que l’on appelle les « charities », mot qui définit bien la conception qui les
sous tend et qui n’est pas la notre.

En conclusion, je voudrais citer Victor Hugo qui disait : « la grande chose de la démocratie, c’est la solidarité ». La loi du 31 juillet
2014 sur l’ESS reconnaît justement les acteurs non lucratifs en leur donnant enfin la place qu’ils méritent. La force de ces acteurs
entrepreneuriaux est de créer à la fois des emplois non délocalisables et de la cohésion sociale, à la fois de l’activité économique
et des réponses aux besoins locaux.
Voilà, je me suis écarté d’un seul parcours individuel, mais vous avez compris que c’est volontaire. Je termine en citant Carole Delga
secrétaire d’état notamment chargée de l’ESS :
« Les acteurs non lucratifs sont précieux pour notre pays. Il fallait leur donner les moyens de leurs ambitions, parce qu’ils ont une
fonction humaine, sociale, économique et territoriale indispensable ;
Parce qu’un avenir, comme le disait Georges Bernanos, cela se façonne, cela se veut.
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Prenons garde à ne pas laisser dégrader notre système original de protection sociale. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela.
La première bonne raison est que notre système est garant de la cohésion sociale. Il convient donc de ne pas laisser les relations
entre les associations et les pouvoirs publics se gangrener par le passage d’une logique de partenariat à une logique de prestations
Groupe des Associations ESSE
CESER Centre – Val de Loire

Groupe des Associations ESSE
CESER Centre – Val de Loire

Lettre N°17

Octobre 2017

Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
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Environnemental Régional
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Le groupe des Associations de l’ Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 16 octobre 2017.
Au sommaire de cette lettre :
 Rapport sur le Projet de création de l’Agence Régionale pour la Biodiversité et de l’Environnement (ARBe)
 Contribution du CESER en vue de l’élaboration du Plan Régional de prévention et de gestion des déchets
 Rapport en réponse à la saisine du Président du Conseil régional « Vers la démocratie permanente »
 Décision Modificative n°2 de l’exercice 2017
 Rapport sur la santé : « 35 mesures pour garantir l’accès aux soins de tous en Centre-Val de Loire : un droit fondamental, une
priorité majeure »
 Vœu du CESER Centre-Val de Loire en faveur du maintien du financement des contrats aidés; Ne vaut-il pas mieux avoir des
bénéficiaires que des allocataires ?

Rapport sur le Projet de création de l’Agence Régionale pour la Biodiversité et
de l’Environnement (ARBe)
Le groupe AESSE félicite le Conseil Régional pour son engagement concernant la création d’une Agence Régionale pour la Biodiversité et de l’Environnement
(ARBe) en région. En effet, le Groupe est sensible à ce projet visant à confier des missions dévolues à l’Agence française de la biodiversité à des instances régionales
amène à requalifier, repenser nos modèles de développement, et nos rapports à la nature et sa biodiversité, dans un contexte environnemental nécessitant une
urgence absolue.
approches des membres. La Nature doit en effet à la participation citoyenne, mais aussi, surtout de
Une gouvernance qui fait débat
rassembler, et non pas être source de divisions et participer aux débats de l’Agence, notamment sur
le choix des projets à réaliser.
de conflits.
Le groupe propose ainsi d’établir des conditions
Si la création de cette agence est largement
favorables à la participation de ces structures,
approuvée au sein du CESER, la question de Des propositions concrètes
sa gouvernance reste un point somme toute
notamment à travers une présence au sein
En ce sens, le Groupe suggère, pour pallier cette du Conseil d’Administration, ainsi que par
litigieux. Si certains estiment que la proposition
de création d’un « Etablissement public de éventualité et comme cela est préconisé dans
l’instauration d’un véritable Conseil Scientifique et
coopération environnementale » (EPCE) impose
l’avis, de mettre en place un partenariat avec de Prospective auprès de la future Agence, auquel
participeraient des chercheur.euse.s issu.e.s des
la mise en place d’une institution trop lourde – un
des structures qualifiées issues du monde de la
Conseil d’Administration composé de 30 membres recherche et de l’enseignement supérieur telles que
domaines des Sciences de la Nature comme des
Sciences Humaines et Sociales, travaillant aussi bien
les Unités mixtes de recherche Université – CNRS
parmi lesquels on compterait le Conseil Régional,
les collectivités territoriales, l’Etat, un institut de l’université de Tours, directement concernées sur les aspects «techniques» que sur la dimension
par l’étude et la préservation de la Biodiversité et
sociale ou encore éthique de la sauvegarde de la
de recherche ainsi que la Chambre régionale
biodiversité et de l’environnement.
d’agriculture et les Fédérations régionales des de l’environnement, notamment les UMR CITERES
chasseurs et de pêcheurs –, le Groupe partage l’avis
et IRBI.
du CESER sur la mise en place d’une telle instance Par ailleurs, le Groupe insiste sur le fait que ce Le Groupe a voté l’avis.
en région. Il rappelle toutefois l’importance de partenariat ne doit pas uniquement porter sur la
production de données et connaissances, ou sur D’après les interventions de Jean-Pierre Barnagaud
ne pas faire de cette Agence un cadre technicol’apport de conseils, mais qu’il se doit d’être un
et Jean-Paul Carrière.
administratif peu opérant, mais de s’orienter au
contraire vers un espace de développement et de véritable accompagnement scientifique, et d’avoir
partage de connaissances et fusion des différentes la possibilité de participer à la communication et

Contribution du CESER en vue de l’élaboration du
Plan Régional de prévention et de gestion des déchets
La contribution du CESER en vue de l’élaboration du Plan Régional de prévention et de gestion des déchets n’a pas suscité d’intervention de la
part du groupe AESSE. Il convient toutefois de rappeler que ce sujet intervient alors que la gestion des déchets est désormais dévolue aux régions,
autrefois uniquement en charge de la gestion des déchets dits dangereux.
René ROSOUX, Rapporteur, rappelle les différentes préconisations proposées dans le CESER dans le cadre de sa contribution, qui sont :

Mettre en place un Observatoire régional destiné à

mieux connaître et recenser la production, le stockage, le traitement et le recyclage des déchets. Ceci
afin d’aboutir à une vision régionale de la situation
et à optimiser la gestion de l’ensemble des déchets,
y compris ceux des entreprises et du BTP. Choisir et
renseigner des indicateurs quantitatifs et qualitatifs,
dans le cadre de cet Observatoire, pouvant être facilement suivis.

Agir

en priorité sur la prévention. La première
grande résolution serait de diminuer le volume
des déchets, avant de rechercher des méthodes de
stockage, de traitement ou de recyclage des déchets
produits. Promouvoir au niveau des entreprises, en
collaboration avec les chambres consulaires, une
attitude responsable en réduisant la quantité de déchets prévisibles, en amont de la phase de production. Accompagner activement les territoires dans
leurs démarches de programmes de prévention des
déchets.

Amplifier la sensibilisation et la pédagogie envers

les citoyens, les collectivités et les entreprises, pour
les inciter à réduire et trier leurs déchets. La prévention doit agir sur les techniques et méthodes de
production des industriels mais aussi sur les modes
de consommation des citoyens, entreprises et collectivités, afin de réduire le volume de déchets.

Promouvoir

Favoriser

les principes de l’économie circulaire
pour tous les domaines du traitement et du recyclage des déchets : certains résidus peuvent devenir
la matière première ou une des composantes d’une
nouvelle production. Favoriser les expériences et le
déploiement à grande échelle de toute initiative allant dans ce sens.

les échanges entre partenaires, notamment avec le monde de l’entreprise. Inciter à une
rationalisation des structures compétentes pour
la collecte et le traitement des déchets. Mettre
en place une démarche de parangonnage avec les
autres régions, afin d’échanger sur les bonnes pratiques mises en œuvre ou qui pourraient l’être.

Encourager le traitement des déchets au plus
proche de la source de la production, si cela est
économiquement envisageable, afin de réduire les
nuisances écologiques dues au transport.

Mettre en place un retour d’expérience des établissements intercommunaux ayant appliqué un système de tarification incitative (résultats en termes
de réduction des déchets, acceptabilité sociale, nuisances éventuelles occasionnées).

Valoriser les initiatives de centres de ressourceries

ou recycleries afin de donner une deuxième vie ou
un usage réhabilité à certains produits délaissés ou
destinés à la déchetterie.

Associer les acteurs de la recherche technologique

et du développement intégré (universités, instituts
de recherche, laboratoires,…) à l’élaboration du PRPGD, entre autres dans le cadre de la Commission
consultative d’élaboration et de suivi (CCES). Collaborer à la recherche de solutions innovantes pour la
prévention et la gestion des déchets.

Convenir d’une gestion rationnelle pour les déchets
du BTP, filière à organiser davantage.
Favoriser les systèmes de compostage individuel et
collectif et promouvoir l’usage du compost dans la
production domestique.
Mettre en place une véritable stratégie régionale,

voire interrégionale, de prévention et de gestion
des déchets. Et pourquoi pas fixer des objectifs plus
ambitieux que ceux établis par la loi, dans le cadre
du processus d’élaboration de ce Plan, pour devenir
une Région pilote en la matière.

Le rapporteur remarque que, si toutes les interventions saluent le travail effectué par le CESER sur cette contribution, beaucoup s’interrogent notamment sur les
déchets issus du BTP. Le CESER s’engage à prendre acte des remarques émises et remercie les services de la Région pour leur disponibilité et leur efficacité.
Benoît FAUCHEUX, Vice-Président à la Transition énergétique et Environnement la question, a rappelé que la Région traite ce sujet à travers le SRADDET et Plan
Régional de prévention et de gestion des déchets, et s’est doté d’un nouveau service composé d’un personnel spécialisé sur le sujet. En parallèle, il a souligné que la
Région est en charge de la gestion du Développement économique et la question de l’économie circulaire. Ce second point peut être considéré comme une question
de développement économique, et se présente donc comme un lien entre la gestion des déchets et le développement économique.
En ce sens, il souhaite promouvoir une ambition forte et pragmatique car force est de constater que certains territoires et filières ont beaucoup avancé sur ces sujets,
et qu’il est nécessaire de pouvoir bénéficier de leur expertise pour faire avancer l’ensemble. Les objectifs fixés par le gouvernement en termes de réduction des
déchets peuvent être concrétisés de la sorte, mais aussi, et surtout, en territorialisant des objectifs.
Si les Chambres consulaires s’emparent d’ores et déjà de ce sujet, il convient de la nécessité d’en acculturer tous les acteurs de l’activité économique afin que tous
puissent se positionner sur la question de l’économie circulaire. L’Agence Dev’Up doit en ce sens se saisir du sujet.
Enfin, le Vice-Président a invité les membres du CESER à faire part de leurs propositions de contribution à la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES)
du Plan, qui est, rappelle-t-il, une question interrégionale. La commission sur le Développement Durable de la commission des régions se penche également sur
cette problématique, la loi fixant un objectif de fiscalisation des déchets à hauteur de 60% sur les déchets issus du BTP. Il s’agit là d’un énorme enjeu pour le secteur
du bâtiment, avec un objectif et des obligations. Concernant les déchets organiques, les actions portant sur la méthanisation constituent également un enjeu très
important bien que ce procédé ne soit pas la seule réponse aux bio-déchets.
En conclusion, le Vice-Président a souligné avoir apprécié la démarche de contribution du CESER et a informé l’instance de la réalisation d’un travail similaire auprès
d’un panel de citoyens, qui proposeront également une contribution à la suite à leur travail de concertation.

Les membres du CESER ont voté l’adoption de la contribution à l’unanimité
Les travaux partagés sur le SRADDET et le travail de la commission prescriptive sur l’économie circulaire seront évoqués au cours de la prochaine session plénière ; un
important travail de concertation est prévu sur ces thématiques.

Rapport en réponse à la saisine du Président du Conseil régional
«Vers la démocratie permanente»
Le Groupe salue les démarches engagées par la Région, favorisant l’implication des habitants de notre région aux différentes politiques qui les concernent. Cellesci ont trouvé écho auprès de la société civile.
En ce sens, le Groupe rappelle également que le Conseil Régional Centre-Val de Loire est le seul, en France, à avoir mis en place en son sein une délégation
dédiée aux initiatives citoyennes. Toutefois, s’il s’agit là d’une particularité nationale, il semble au Groupe que cette délégation, aussi engagée soit-elle, minimise
de par son statut l’ambition d’un tel projet. En effet, le sujet de la démocratie participative devrait préoccuper l’ensemble des politiques régionales et, de ce fait,
être un thème transversal à traiter au sein de chaque sujet, de chaque préoccupation régionale – culture, éducation et formation, développement territorial et
aménagement du territoire, …
Aussi, le Groupe AESSE préconise quelques recommandations, complétant celles d’ores et déjà émises dans la saisine.

Préconisations sur le CESER
Tout d’abord, le Groupe souhaite rappeler l’importance du CESER, en sa qualité d’instance de représentation des intérêts collectifs de la société civile organisée. Si
le Conseil semble de par son institutionnalisation, être outil de qualité cadré par des textes et reconnus par la loi, même si l’on peut en critiquer le fonctionnement
et la représentativité.
Concernant ce dernier point, le Groupe préconise à l’instance, d’une part, de développer des liens avec des structures infrarégionales existantes et, d’autre part,
de veiller notamment à une meilleure représentation des jeunes en son sein.
En effet, le Conseil Régional des Jeunes (CRJ) ne saurait remplacer cette représentativité et ne peut être qualifié d’instance de co-construction, car sa dimension
en tant qu’espaces d’expression collective et de formation, même s’il y tend, reste à parfaire et doit évoluer.

S’inspirer des démarches collectives d’Éducation Populaire en termes de jeunesse
Le Groupe valorise en complémentarité les exemples du Parlement Libre des Jeunes (PLJ) et du Dialogue Structuré Territorial (DST), deux approches exemplaires
favorisant chacune la création d’espaces de dialogue et de rencontres d’échanges, soit autant de vecteurs de participation, d’implication, voire d’engagement à
long terme.
Ainsi, le Parlement Libre des Jeunes (PLJ), mis en place conjointement par plusieurs réseaux de jeunesse et d’éducation populaire de niveau régional, a pu aboutir
à la formulation de propositions concrètes portées par des jeunes qui ont habituellement peu d’occasion d’être associés à des prises de décisions.
Le Dialogue Structuré Territorial (DST) est quant à lui un dispositif européen qui vise à organiser le dialogue entre jeunes et décideurs. Celui-ci pourrait être mis
en place sur le territoire régional d’autant qu’il ouvre droit à des financements européens au-delà de l’intérêt intrinsèque qu’il représente. Tel que défini par
l’article 54 de la loi égalité citoyenneté, il s’appuie sur plusieurs principes : un copilotage du processus, des attendus prédéfinis, un sujet précis, un calendrier, et
des modalités négociées.
Il semble important pour le Groupe de valoriser, sur le territoire, ce type de démarches collectives complémentaires des formes de représentation
institutionnalisées. En effet, celles-ci favorisent l’implication de jeunes, souvent éloignés des prises de décisions en leur permettant d’assumer une prise de
parole et de responsabilité, mais aussi de développer leur pouvoir d’agir sur des décisions. Celles-ci ne peuvent toutefois être réalisées qu’avec le soutien et une
ambition partagée des collectivités.

Les conditions d’exercice d’une démocratie dite « permanente »
Le Groupe AESSE estime que les démarches de démocratie permanente se doivent de remplir certaines conditions afin de remplir leurs ambitions. Pour ce faire,
celles-ci devraient s’adosser sur :
• Des démarches et réflexions collectives ne se limitant pas à la somme des intérêts et participations individuelles
• Des démarches d’Éducation Populaire favorisant la co- formation, la coanimation, le collectif, la prise de responsabilité
• Les principes du dialogue structuré territorial
• Des moyens d’accompagnement dédiés à ces démarches collectives. En effet, la participation et l’engagement ne décrètent pas mais s’organisent et
s’accompagnent : il s’agit là d’un impératif afin de toucher les citoyens les plus éloignés des prises de décisions.
• Enfin, une condition de la pérennité de la participation repose sur l’attribution de financements dédiés à la mise en œuvre des propositions issues de ces
collectifs
Outre ces propositions, le Groupe émet également une vigilance la complémentarité et l’articulation des concertations menées, ainsi que sur la mise en place des
conditions précédemment évoquées pour la réussite de ces démarches
Favorable à l’avis global du CESER, le groupe a voté en faveur de la saisine.
D’après l’intervention d’Algue Vanmaeldergem.

Décision Modificative n°2 de l’exercice 2017
Le Groupe AESSE, à travers son intervention relative à la Décision
modificative n°2 de l’exercice 2017, revient sur le sujet de la diminution
drastique du nombre de contrats aidés et rappelle la définition de ces
contrats mais aussi qui en sont les bénéficiaires directs et indirects.
Le Groupe rappelle ainsi que cet outil aura notamment permis à des
chômeurs de longue durée, pour un grand nombre âgés de plus de 50 ans
ou encore en situation de handicap, de retrouver une place dans la société
par une activité, même si celle-ci est temporaire. C’est sur ce point même
que le bât blesse : l’absence de pérennité des contrats aidés.
Le Groupe dénonce l’absence de moyens nécessaires mis en œuvre pour
assurer cette pérennité et l’insertion durable des bénéficiaires : l’absence
de formation permettant la mise en place de parcours cohérents et
complets, tout en s’appuyant sur une articulation avec une situation de
travail et donnant ainsi réellement aux personnes les moyens de retrouver
un emploi durable, en est un parfait exemple.

En réponse aux critiques sur le subventionnement accordé à ces contrats,
le Groupe rappelle que cette aide même permet au secteur associatif, de
remplir sa mission d’’intérêt général sur les territoires par la création de
postes qui sont, rappelons-le, majoritairement pérennisés sous forme de
CDI au terme du contrat aidé.
Ces contrats représentent donc bien, au-delà de l’opportunité d’emploi
qu’ils sont pour les personnes, une chance pour notre société et essentiels
à la vie de nombreux de nos territoires et de nos concitoyens.
Enfin, le Groupe revient sur le discours prononcé par la ministre du Travail,
qui estime que la politique de l’emploi n’a pas à financer ces missions. Il
rappelle qu’en cas de désengagement de l’Etat, la question du maintien
d’activités, assurant à la fois l’accès à l’emploi pour les personnes éloignées
du marché du travail et le soutien d’actions à très forte utilité sociale, devra
être posée.
A la suite de cette intervention, le Groupe a voté l’avis.
D’après l’intervention de Sébastien Roblique.

Rapport sur la santé : « 35 mesures pour garantir l’accès aux
soins de tous en Centre-Val de Loire : un droit fondamental, une
Si le Groupe AESSE soutient l’avis du CESER, il fait part de
ses préconisations concernant un certain nombre de points.

Une évaluation souhaitée des
MSP

Un numérus clausus inadapté

Le Groupe ne souhaite pas se positionner, pour le
moment, sur la question de l’implantation des Maisons
de Santé Pluridisciplinaires (MSP). Il se dit en effet en
l’attente de la réalisation d’une évaluation par l’ARS, avec la
participation du Conseil Régional, sur les 90 MSP existantes.
Par ailleurs, le Groupe souhaite que le Conseil Régional, de par sa
responsabilité dans l’aménagement du territoire et les transports, apporte
son expertise en amont des nouvelles implantations dans les nouvelles
zones retenues par l’ARS. En effet, il est important de s’assurer que ces
lieux soient réellement accessibles, car la mobilité des bénéficiaires
peut s’avérer un frein pour l’accès à une MSP. Aussi, le Groupe suggère
l’élaboration préalable d’un plan de déplacement en amont du choix des
lieux d’implantation des prochaines MSP.
Enfin, le Groupe considère que ces lieux d’offre de soins regroupés et
diversifiés se doivent également d’inscrire une mission de prévention sur
leur territoire. La prévention concerne en effet la population résidente à
tous les âges de la vie, mais aussi la population présentielle : tourisme,
stagiaires de la formation professionnelle, étudiants mais aussi les
populations déplacées.

Ainsi, le Groupe estime que le numérus clausus de 255, s’il semble suffire
sur le territoire tourangeau, ne semble pas à la hauteur pour répondre aux
besoins de la région qui voit disparaitre de ces territoires, en moyenne, 350
médecins actifs par an.
Le Groupe préconise par ailleurs la décentralisation d’une Première année
commune aux études de santé (PACES) comme cela a été réalisé dans les
villes de Bordeaux – dont la PACES a été décentralisée à Pau –, et de Poitiers
– décentralisée à Angoulême. A l’instar, une décentralisation pourrait être
envisagée de Tours à Orléans, ou à Bourges. Toutefois, la principale difficulté
porte sur la faculté de médecine de Tours, qui doit avant tout accepter cette
éventualité.
Le Groupe rappelle qu’ 1 700 000 d’habitants sont dans l’attente de la mise
en place d’une telle proposition en région. Un tel projet serait par ailleurs
en cohérence avec l’attente d’un Centre Hospitalier Universitaire Centre-Val
de Loire, comme l’avis du CESER en rappelle la nécessité.

Une installation des médecins qui pose question
Concernant le financement de l’installation des médecins généralistes et
des spécialistes, le Groupe estime que l’Etat et l’Assurance Maladie ont une
responsabilité importante à prendre. Des solutions ont été trouvées pour
les pharmaciens et les infirmiers mais un tabou persiste dès lors que le sujet
porte sur les médecins.

Un accès aux soins aux jeunes à améliorer
Le Groupe partage l’avis du CESER concernant la nécessité de prendre en
compte les difficultés d’accès aux soins pour les étudiants sur les campus
de la région. Force est de constater que ces difficultés n’est pas propre
aux seuls étudiants, mais peuvent concerner de nombreux autres jeunes
adultes. C’est une question d’importance, que la Région se doit d’étudier
afin de devenir exemplaire concernant l’accueil des jeunes.
Le Groupe a voté l’avis.
D’après l’intervention de Dominique SACHER.

Voeu du CESER Centre-Val de Loire en faveur
du maintien du financement des contrats aidés
« Pendant la période estivale, et en dehors de toute concertation
préalable, le Premier Ministre a annoncé à la fin du mois d’août avec
effet immédiat la suppression de 160 000 contrats aidés pour 2017,
une forte diminution de ceux-ci en 2018 et la définition de quatre
grandes priorités, Education, Outre-Mer, urgence sociale et urgence
sanitaire.
Ces dispositions auraient pour conséquence la fin du financement par l’Etat de la grande
majorité des 7000 emplois qui concourent au sein du milieu associatif, des collectivités
territoriales et de l’Éducation nationale au maillage et à l’animation des territoires de la
région Centre-Val de Loire.
Cette annonce brutale, sans préavis, et la violence de son application ont impacté
directement les porteurs de ces emplois au premier rang desquels les associations, mettant
ainsi en péril leur bon fonctionnement et pour certaines, leur survie.
La majorité des employeurs concernés a toujours eu recours à ces dispositifs en prenant
soin d’avoir une démarche responsable d’accompagnement et de formation qui permettait
un retour à l’emploi pérenne. Les services de l’Etat étaient, par ailleurs, particulièrement
vigilants au déploiement de ce dispositif.
Ce sont, pour les bénéficiaires directs de ce dispositif, des parcours de vie qui sont
interrompus, avec pour la plupart d’entre eux, le retour à « Pôle emploi » lorsque ce n’est pas
le retour à la précarité, dans la mesure où ces contrats n’ouvrent pas droit à des indemnités.
Le secteur associatif bénéficie, en région Centre-Val de Loire, du dispositif Cap Asso,
politique volontariste d’accompagnement des projets associatifs, qui prenait le relais en CDI
en s’inscrivant dans la continuité de la démarche des dispositifs de l’Etat avec une certaine
fluidité, reconnaissant ainsi l’utilité sociale de ces remplois au service de l’intérêt général.
La Région s’est engagée à maintenir à un niveau constant le soutien à ce dispositif. Pourra-telle pallier le désengagement financier de l’Etat ?
Au moment où Paris a été désignée pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024, et au regard de l’ambition olympique des Régions, il serait incompréhensible que la
professionnalisation du secteur associatif soit ainsi mise en péril.
Alors que le Gouvernement vient de nommer un haut-commissaire pour réfléchir au
développement de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale, alors que
Madame la Ministre du travail a confié une mission d’évaluation au Président du groupe SOS
sur le secteur de l’insertion, le CESER ne comprend pas cette décision hâtive.
Le CESER demande une suspension de ces mesures, dans l’attente d’une véritable
concertation avec tous les acteurs et de l’intégration des compétences partagées parmi
les grandes priorités.
Le CESER plaide pour une formule rénovée des contrats à travers :
- l’instauration d’une programmation pluriannuelle des enveloppes consacrées aux
dispositifs afin de donner de la visibilité aux employeurs et d’éviter les effets néfastes de
politique de « stop and go », trop souvent pratiquée ces dernières années sur ces contrats ;
- l’assurance d’un niveau de prise en charge suffisant et homogène sur le territoire et d’une
véritable ambition en termes de formation et d’accompagnement du titulaire du contrat ;
- une réflexion sur les contours (ciblage, durée, niveau de financement) de ces contrats en
lien avec l’évolution des modèles socio-économiques des employeurs. »
Vœu présenté par Jean-Louis Desnoues.

A la suite de la présentation de ces vœux, le Président du CESER, Éric CHEVEE rappelle
qu’il s’agit d’un souhait très modéré, car il s’agit uniquement de dénoncer la brutalité de la
suppression des contrats aidés et donc, des emplois y attenant. Avant de procéder au vote,
il souligne également l’importance de réfléchir sur une alternative, qui apparait comme une
nécessité concernant l’emploi associatif.
Bien que le MEDEF ait décidé de ne pas prendre part au vote, l’ensemble des membres du
CESER s’est déclaré favorables à ce vœu, et l’a adopté à la majorité.

Les auteurs des interventions :
Jean-Pierre Barnagaud : Directeur, Eure et Loir Nature. Président de la section
Prospective du CESER Centre-Val de Loire
Jean-Paul Carrière : Enseignant-chercheur à l’Université de Tours, secrétaire du Bureau
et membre de la commission «Aménagement de l’espace»
Jean-Louis Desnoues : Président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS),
Vice-Président du Mouvement Associatif Centre-Val de Loire et Trésorier de la
Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS). Secrétaire du CESER
Centre-Val de Loire
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Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional
du Centre - Val de Loire

Le groupe des Associations de l’Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 13 novembre 2017.
           Au sommaire de cette lettre
 Avis sur les rapports du Conseil régional sur les Orientations budgétaires pour 2018 et sur le maintien du
tarif de la majoration Grenelle de la TICPE pour le financement de projets structurants en 2018
 Rapport de la Section Prospective : « Et pourtant elle tourne ! Economie circulaire : un défi pour la région »
 Rapport de la Section Égalité, Mixité et Lutte contre les Discriminations :
« Scolarisation des lycéens en situation de handicap en région Centre-Val de Loire – Ambitions et réalités »
 Modification du réglement intérieur
 Communication du CESER : « De la préconisation à la réalisation : revisite des préconisations émises par la
commission Qualité de la vie, mandature 2007-2013 »

Avis sur les rapports du Conseil régional :

"Les orientations budgétaires pour 2018"
et "Le maintien du tarif de la majoration Grenelle de la TICPE
pour le financement de projets structurants en 2018"

Le Groupe fait part de trois remarques sur les orientations budgétaires proposées par le Conseil Régional.

Dénoncer des disparités
Tout d’abord, le Groupe dénonce la fiabilité
de la parole de l’Etat. En eﬀet, et preuve en
est la suppression du fonds de soutien pour le
développement économique, la Région subit
aujourd’hui les frais des décisions prises par le
Gouvernement, contraires à cette parole. Ces
dernières sont violentes dans leur radicalité et
déclencheront des ressentiments durables.
Par ailleurs, le Groupe émet une remarque sur les
modifications d’architecture des ressources des
Régions, passant de dotations à recettes fiscales
dédiées. Il dénonce les limites de la croissance et de
la fraction de la TVA induites par cette modification,
qu’il estime être de ce fait illusoire.

Loi de Finances : un rôle à jouer
Le Groupe estime que seule une loi de finances,
établissant des
principes pluriannuels des
ressources des collectivités parviendrait à apporter
des solutions quant aux disparités évoquées. Cette
loi est d’autant plus nécessaire qu’elle permettrait
de définir la place des collectivités, afin que ces
dernières ne soient réduites par l’Etat à un rôle
d’administration locale des politiques décidées par
le Gouvernement, sans réelles capacités de choix.

Une invita�on à la vigilance
En conclusion, le Groupe préconise donc
la Région à faire preuve de prudence dans
l’élaboration des nouveaux transferts budgétaire.
Il fait également part de son souhait de pouvoir
consulter, à l’avenir, des orientations budgétaires
présentant un pan plus politique que comptable,
afin de permettre à tout un chacun une meilleure
compréhension des informations.
Malgré ses quelques réserves, le Groupe a voté
l’avis.
D’après l'interven�ons de Yves Lauvergeat

Enfin, le Groupe remarque que les diﬀérents
changements préconisés portent atteinte à la
capacité de péréquation de l’Etat. Or, c’est cette
capacité qui permet à ce jour de maintenir une
égalité des territoires et de limiter les disparités
de richesses au sein des collectivités ; il est donc
important de veiller à la préserver.
Le Vice-Président de Région Marc Gricourt aﬃrme
prendre acte des remarques émises par les diﬀérents intervenants.
Parmi les éléments de réponses évoqués, le
Vice-Président a notamment rappelé que la rédac�on du rapport d’orienta�ons budgétaires a été
réalisée sous des condi�ons par�culièrement instables dues au contexte gouvernemental. Ainsi, les
déclara�ons contradictoires du Président de la République, l’annonce de la suppression des contrats
aidés et celle du fonds de sou�en pour le développement économique sont, à �tre d’exemples, autant d’éléments ayant amené le Conseil Régional à
interroger le Gouvernement.
Concernant les contrats aidés en par�culier, Marc Gricourt indique que le Conseil Régional est désormais en capacité d’envisager des alterna�ves, notamment dans
les lycées où les emplois en CUI-CAE représentent 222 postes. La suppression du fonds de sou�en pour le développement économique devrait quant à elle être
en par�e compensée par la répar��on des rece�es, mais la recherche d’autres ﬁnancements reste indispensable.
Malgré les diﬃcultés rencontrées, le Vice-Président souligne que la Région a souhaité proposer des objec�fs pluriannuels.
A ce �tre, il réitère le main�en de la poli�que volontariste du Conseil régional en ma�ère d’enseignement supérieur et d’appren�ssage, le sou�en apporté aux
consulaires et l’a�en�on par�culière portée aux ques�ons d’ende�ement – les taux actuels d’emprunt étant favorables – et partenariats éventuels – envisagés
avec la Caisse des Dépôts et la BEI. Le Conseil Régional s’engage pour la poursuite des démarches portant sur la Démocra�e Permanente, portée par Charles
Fournier, et se félicite également de la mise en place prochaine de l’ARBe qui fera notamment part de ses proposi�ons pour améliorer les dépenses énergé�ques
des par�culiers.
Il rappelle que certains sujets, plus préoccupants, font également l’objet de ces objec�fs. C’est ainsi le cas des ressources humaines, fortement impactées d’une
part par le transfert de compétences, et d’autre part par la suppression des contrats aidés ou l’absentéisme. Ce dernier point suscite une grande a�en�on, le
Centre-Val de Loire connaissant, pour rappel, le plus fort taux d’absentéisme en régions dans les lycées. Un travail d’étude, sous forme d’audit sur les établissements, a été réalisé et perme�ra de travailler en parallèle du confortement des emplois dans les lycées à la suite de la perte des contrats aidés.
Enﬁn, le Vice-Président rappelle que ces éléments seront à inscrire au SRADDET, et qu’il est important de pouvoir co-construire ce schéma avec les représentants
de la société civile. Aussi, il remercie par avance le CESER de sa future contribu�on.

Rapport de la Section Prospective :

« Et pourtant elle tourne !
Economie circulaire :
un déﬁ pour la région »

A la suite de la présentation du rapport, le Groupe rappelle en premier
lieu tout l’intérêt de l’auto-saisine réalisée par le CESER sur la question de
l’Economie Circulaire.
Si le rapport présenté n’a pas une vocation scientifique, il est le reﬂet
d’acteurs de la société civile et interpelle ainsi directement les élus
régionaux et locaux. Ce rapport invite à la réﬂexion pour repenser nos
modèles de développement et de fonctionnement économiques, mais il
souligne surtout le rôle important que la Région peut revêtir en termes
d’action publique pour mettre en œuvre l’économie circulaire en CentreVal de Loire. En eﬀet, l’économie circulaire repose sur une approche
se référant à l’échelle territoriale, car elle valorise à la fois la proximité
géographique et la coopération entre les diﬀérents acteurs locaux. C’est
en ce sens que le rôle du Conseil Régional est primordial.

Un rôle primordial du Conseil régional
Le Groupe reconnait toutefois que les stratégies portant sur l’économie circulaire, ainsi que ses principes d’application, ne sont pas encore complètement stabilisés
et font encore aujourd’hui oﬃce d’expérimentations locales. Cette absence de structuration prouve d’autant plus la nécessité pour la Région d’élaborer sa stratégie
d’économie circulaire, dont la légitimité est par ailleurs acquise au titre IV de la loi de transition énergétique et de l’article 8 de la Loi NOTRe qui confère aux régions
une capacité à agir en la matière. A ce titre, la Région Centre-Val de Loire deviendrait alors un véritable foyer d’innovation sociale.
Le Groupe souligne par ailleurs que le Conseil régional, en mobilisant ses propres ressources et à travers le soutien qu’il apporte aux innovations locales, peut
impulser des dynamiques et contribuer au développement de cultures locales de l’économie circulaire encore trop peu présentes en région. Pour ce faire, le Groupe
estime que le Conseil régional dispose des moyens importants et a la capacité d’agir principalement dans trois domaines.

Trois possibilités d’ac�on
Le premier domaine d’action envisagé est celui du cogni�f. La Région pourrait en eﬀet, en ce sens, encourager la collecte des données, qui constitue une
étape préalable à toute réﬂexion stratégique et à toute action coordonnée. Elle pourrait également orienter l’action par son soutien à la recherche. Afin
de favoriser ces pistes, le Groupe rappelle qu’il est important que l’économie circulaire puisse bénéficier d’une place majeure dans les appels à projets de
recherche régionaux en direction des Sciences dites dures et des Sciences Humaines et Sociales. D’autres moyens pourraient également être envisagés
afin de favoriser le partage de connaissances : soutien aux cursus de formation, communication autour des bonnes pratiques, ou encore contribution à
l’analyse des ﬂux de matière et de ressources sur le territoire régional.
Le second domaine au sein duquel le Conseil Régional pourrait se positionner sur la déﬁni�on d’orienta�ons stratégiques impliquant tous les acteurs
régionaux et sur l’élabora�on d’un projet global de mise en cohérence de toutes les poli�ques et ac�ons sectorielles. Il pourrait à ce titre assurer
un rôle de coordination auprès des acteurs régionaux, mais aussi celui de médiation entre les institutions territoriales et les acteurs privés. Le Groupe
souligne l’importance de ce travail, qu’il juge tout à fait opportun à l’heure du lancement des travaux portant sur le SRADDET.
Le troisième et dernier domaine d’action concerne la ges�on même du Conseil Régional et de ses procédures. Dans ce cadre, le Groupe propose
l’instauration de clauses de marché public privilégiant les achats durables, les produits recyclés et/ou écoconçus. Le Groupe tient par ailleurs à rappeler
que l’économie circulaire ne se limite pas à la seule production de biens matériels, et suggère que la requalification des friches urbaines, en faveur de
laquelle la CESER s’est déjà prononcé, soit également traitée.

Source image : ADEME Centre-Val de Loire et http://sybert.fr/territoire-zdzg.html

Une démarche à inscrire dans le temps
En conclusion, le Groupe souhaite que chacune de ces propositions puisse s’inscrire dans le temps sans tenir compte des échéances de mandatures, car les actions
issues de ces travaux doivent s’inscrire dans la durée. Il cite en ce sens l’« éloge de la métamorphose » d’Edgard Morin :

L'espérance vraie sait qu’elle n’est pas certitude.
C’est l’espérance non pas au meilleur des mondes,
mais en un monde meilleur.
Eloge de la métamorphose, Le Monde, 11/01/2010
Le Groupe a voté en faveur de l’avis.
Favorable à l’avis global du CESER, le groupe a voté en faveur de la saisine.
D’après l’interven�on d’Algue Vanmaeldergem

Section Prospective : « Et pourtant elle tourne ! Economie circulaire : un déﬁ pour la région », la suite...
Le Vice-Président de région Benoit Faucheux réagit aux diverses interventions
faisant suite à la lecture de l’avis, ainsi qu’au rapport. Il remarque que ce dernier
démontre l’intérêt de la Section Prospective, qu’il qualifie d’ « obstination
positive » pour l’économie circulaire.
Benoit Faucheux rappelle par ailleurs que la Région se veut très contributive
en matières premières issues de l’agriculture et du granulat ; la région exerçant
une pression importante sur l’environnement. Ces éléments donnent ainsi une
orientation au projet qui représente les prémices d’une aventure que l’on se
doit d’amplifier au maximum. En eﬀet, les ressources étant de plus en plus
rares, il est important d’anticiper leur pénurie et, de ce fait, de préparer les
emplois et les économies de demain.
En ce sens, il est écrit dans le rapport que le terme « et » sera très présent.
A travers ce terme, c’est l’idée de coopération, de collaboration, de travail en
commun qui est communiqué. Cette terminologie représentera le mot d’ordre
du travail de demain, aussi faudra-t-il compter sur des accords de branche.
Pour ce faire, Benoit Faucheux insiste sur la nécessité d’enclencher, accélérer
et amplifier ce processus, qui a déjà des projets soutenus en région. Il est
également nécessaire de repenser les processus classiques de consommation,
mais aussi les questions d’éducation, d’urbanisme, etc, …
Le Vice-Président se prononce également sur l’accompagnement des territoires
et des Bassins de Vie, citant l’exemple de la collaboration en cours avec
les chambres consulaires. Il espère que le SRADDET permettra d’accélérer
l’accompagnement des territoires en matière d’économie circulaire.
Par ailleurs, il rappelle que la Région est dorénavant en charge du plan de
ges�on des déchets. Cependant, si elle possède donc des leviers en la matière,
ces derniers restent somme toute peu significatifs car dépendant de l’activité
nationale. Aussi, la Région Centre-Val de Loire attend de l’État une levée de la
fiscalité afin que celle-ci soit plus favorable à l’économie circulaire. Il rappelle
toutefois que le gouvernement exerce une pression plus important que par
le passé concernant certains critères, notamment au niveau des emballages,
même si cette pression n’équivaut pas celle de certains pays européens qui font
preuve de mesures plus drastiques, à l’image de l’Allemagne et la Belgique qui

pratiquent la consignation des emballages en verre. A travers cet exemple, il
souligne que le niveau européen ne doit pas être ignoré et que la France se doit
d’avoir un maximum d’objectifs et de règles en commun avec ses pays voisins.
Ce travail commun, conjoint doit également être appliqué au niveau territorial.
Aussi, un atelier sur l’économie circulaire, en présence des Vice-Président-e-s
de région concerné-e-s, aura prochainement lieu pour travailler communément
à l’identification des actions à mener.
Le Président du CESER Éric Chevée complète les propos de Benoit Faucheux.
Le rapport ramène à des fondamentaux, aussi est-il important de rappeler le
sens premier du terme « économie » : la régulation, l’organisation visant à une
diminution des dépenses, à une adaptation parfaite au but visé. A travers cette
définition, le Président rappelle que la transversalité de l’environnement infuse
les notions d’économie circulaire, et qu’il s’agit en ce sens d’une action devant
être poursuivie.
Éric Chevée ajoute qu’il est intéressant que le rapport présente de la matière
à étude pour, et que les 4 sujets évoqués – connaissance ; accompagnement
juridique ou formation ; appui à la Recherche, développement et innovation ;
mise en réseau des acteurs – paraissent tout à fait intéressants et donne matière
à réﬂexion pour le futur. Par ailleurs, ces quatre propositions témoignent de la
nécessité de l’implication de la Région pour ce vaste sujet.
En conclusion, le Président rappelle l’organisation d’un Visio-colloque sur
l’économie circulaire le 12 décembre après-midi, et fait part de son souhait de
participation des consulaires à ce temps.
Il mentionne également les études réalisées par la CRESS et par le CRMA et
invité les conseillers à en prendre connaissance.
Enfin, il remercie la Section Prospective, et en particulier son Président JeanPierre Barnagaud.

Rapport de la Section Égalité, Mixité et Lutte contre les Discriminations :

« Scolarisation des lycéens en situation de handicap
en région Centre-Val de Loire – Ambitions et réalités »
Le groupe souligne, en préambule de son intervention, la complexité du sujet et félicite le travail mené par la section Egalité, Mixité et Lutte contre les discriminations.
Il y voit de nombreux parallèles avec les observations préliminaires de Catalina Devandas-Aguilar, rapporteuse spéciale des Nations Unies, présentées à la Presse à
la suite de sa venue en France le 13 octobre 2017.

Des conclusions communes
En eﬀet, celle-ci a rappelé la ratification par la France de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif
en 2010. Elle a souligné que le pays est lié par la stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 2017-2023, et que la constitution consacre la primauté des
conventions internationales sur le droit national.
Catalina Devandas-Aguilar a également observé de nombreux dysfonctionnements en termes de politiques d’action et de gestion, de données et statistiques et,
plus généralement, un dysfonctionnement du système de protection sociale créant des obstacles empêchant l’égalité d’accès et l’accessibilité à l’éducation pour
les élèves en situation de handicap.
Ces observations ont également été relevées par le groupe de travail du CESER en région Centre-Val de Loire. Ses recommandations sont elles aussi proches des
préconisations de la rapporteuse spéciale des nations unies, et interroge la Région sur sa capacité – et sa volonté – à devenir exemplaire en matière de scolarisation
des élèves en situation de handicap, mais aussi sur les moyens que celle-ci pourrait mettre en œuvre pour y parvenir, sachant qu’elle n’est responsable que des
lycées.

La nécessité d’une poli�que inclusive et volontariste
Le Groupe insiste ainsi sur cette notion de « volonté », qui lui semble indispensable pour eﬀectuer une transition de l’intégration
de ces élèves vers leur inclusion. Le Groupe estime que cette démarche repose sur un changement culturel fondamental.
Fondamental car il implique tous les acteurs de la société, et mène chacun à aborder le handicap sous un regard bienveillant, qui
ne met en aucun cas l’accent sur la déficience de l’individu.
Au niveau régional, cette notion d’inclusion est à traiter dans sa globalité ; aussi il est important que celle-ci soit inscrite dans
les diﬀérents schémas, plans ou programmes futurs, et qu’elles reposent sur un principe d’idéal républicain afin de permettre à
chaque citoyen d’exercer pleinement ses droits.
Enfin, le Groupe cite la conclusion du rapport de Catalina Devandas-Aguilar, qui espère que celui-ci « aidera la France à prendre
le virage nécessaire pour créer une société véritablement inclusive ».
En ce sens, le Groupe souhaite que la Région s’empare de cette question d’actualité et d’importance qu’est l’inclusion des
personnes en situation de handicap et s’appuie pour ce faire sur le rapport du CESER ainsi que les préconisations qui y sont faites.
Par ailleurs, le Groupe suggère que les jeunes handicapés des IME, qui ne peuvent être lycéens ou apprentis compte-tenu de leurs
diﬃcultés mais qui en ont l’âge, puissent bénéficier des chéquiers CLARC, rappelant qu’ils n’y ont pas droit à ce jour. Afin de pallier
ce manque, pouvant être considérer comme une discrimination, le Groupe estime que cette aide pour accéder à la culture et aux
loisirs puisse devenir un premier levier inclusif.
Le Groupe a voté en faveur de l’avis.
D’après l’interven�on d’Agnès Demaison

Rapport de la Section Égalité, Mixité et Lutte contre les Discriminations :
« Scolarisation des lycéens en situation de handicap en région Centre-Val de Loire – Ambitions et réalités » , la suite...
Fanny Pidoux, représentante du Conseil Régional, remercie la Sec�on Égalité,
Mixité et Lutte contre les Discrimina�ons pour le travail réalisé. Elle indique
que le Conseil Régional a été associé à cette démarche et que l’axe sur les lycées
est très intéressant et est certainement le plus pertinent pour la Région. Elle
souligne également que le fait d’être associé à cette démarche a provoqué au
sein du Conseil Régional une véritable remise en cause de certains prérequis.
A la suite de cette introduction, elle aborde plus spécifiquement certains points
évoqués au cours des diverses interventions.
Concernant le manque d’indicateurs, Fanny Pidoux informe les membres
du CESER que le rectorat a été interrogé et a certifié un taux de 100% de
scolarisation. Or, Il existe bien des élèves déscolarisés, dont les personnes en
situation de handicap dont une grande partie le deviennent après l’âge de 15
ans. Aussi, le Conseil Régional partage le constat de la Section, et estime cette
absence de données chiﬀrées assez complexe et à prendre en compte. Parmi
les pistes évoquées par les intervenants en séance plénière, et en particulier
la proposition du Groupe AESSE au sujet des chéquiers CLARC, Fanny Pidoux
promet que la demande sera transmise à la Vice-Président en charge de cette
question, et qu’une réponse pourra être apportée prochainement.

Concernant les dispositions permettant l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, elle souligne que l’exécutif utilise désormais la terminologie
« accessibilité universelle », et que l’Associations des Paralysés de France
a estimé le nombre de personnes nécessitant des aménagements à 850 000
personnes en région Centre-Val de Loire, cela concerne donc une grande partie
des habitants.
En conclusion, Fanny Pidoux salue de nouveau le travail de la section et indique
que la Région traitera les questions d’inégalités, dont celle sur le handicap, dans
leur ensemble.
Le Président du CESER Éric Chevée complète les propos de la représentante
du Conseil Régional. Il rappelle les nombreux débats qui s’étaient tenus lors du
choix du sujet de ce rapport. Celui-ci est toutefois la preuve et la démonstration,
aujourd’hui, qu’aucun sujet ne doit être rejeté. En eﬀet, le CESER ne doit pas
s’interdire de se saisir de thématiques qui n’entreraient pas dans le champ de
compétences régionales.
Toutefois, cette liberté implique des questionnements : le public cible de ce
rapport est ainsi à définir. La question se pose d’autant plus que la thématique
porte sur des problématiques transversales.

Modification du règlement intérieur
Le Président Éric Chevée rappelle s’être engagé, à sa nomination, à modifier le règlement intérieur. Outre des modifications d’ordre fonctionnel (vacance temporaire
ou définitive du Président, composition du Bureau, gestion du temps de parole, …), il propose notamment l’ajout d’un amendement introduisant la possibilité d’une
saisine citoyenne du CESER.
L’application de cette saisine, telle que proposée, dépendra de plusieurs critères. Tout d’abord, une pétition faisant état de la demande de saisine devra comprendre
a minima 4 000 signatures. Si ce nombre de signataires est atteint, cette pétition pourra alors être transmise à la Présidence du CESER, qui la soumettra au Bureau.
Celui-ci se prononcera alors sur la demande, qui pourra alors faire l’objet d’une saisine s’il est considéré que son caractère possède une portée régionale.

Un amendement salué…
Le Groupe salue cette proposition d’amendement, qui permettrait à la fois d’apporter une réponse à la mobilisation de la société civile organisée et de communiquer
plus largement sur les travaux réalisés par le Conseil et le rendre ainsi, par la même occasion et comme le souligne le Président Éric Chevée, plus vivant et riche
de partages.

… mais quelques réserves
Le Président du CESER Éric Chevée a rappelé en séance
que les modifications proposées au Règlement Intérieur
préfigurent un travail de modifications plus important, qui
sera entrepris lors de la prochaine mandature. Un travail
est notamment prévu sur le livret d’accueil des nouveaux
conseillers, ainsi que sur des modalités de formations de
ces derniers.
Il rappelle par ailleurs qu’il sera particulièrement vigilant
au respect des droits des conseiller-ère-s que sont le
droit de proposer des sujets qu’il-elle souhaiterait que
le Conseil aborde ; et le droit d’être entendu-e sur des
sujets étudiés par le Conseil.

Le Groupe invite toutefois à la vigilance concernant la mise en œuvre de cet amendement,
et préconise à ce titre de porter une attention et un encadrement tous particuliers,
ainsi que la possibilité de modifier, si nécessaire, les critères de recevabilité. Il rappelle
également que le CESER, à travers ses productions, se doit d’être en capacité de saisir
les thématiques abordées dans ces pétitions mais également de pouvoir évoluer grâce à
l’expérience qui sera, ainsi, progressivement acquise.
Par ailleurs, le Groupe souligne que cette initiative demandera des ajustements d’ordre
techniques et administratifs, aussi bien pour les conseillers que pour les techniciens ; car
cela exigera la capitalisation de temps, mais aussi d’une base ressource et documentaire.
Des moyens financiers devront donc être envisagés afin d’assurer le retour et la promotion
auprès du dépositaire de cette saisine et des signataires de la pétition.
Enfin, le Groupe remarque toutefois que la priorité, et le défi premier du CESER sera de
faire connaître cette nouvelle modalité de prise en compte des préoccupations citoyennes.

Enfin, il indique qu’un travail est également envisagé sur
les notes d’opportunités et sur le cahier des charges.

Le Groupe a voté en faveur des modifications du Règlement intérieur et de l’ajout
d’amendement relatif à l’introduction de la possibilité d’une saisine citoyenne du CESER.

Certains points, mentionnés lors des interventions, ne
peuvent pour le moment faire l’objet de modifications.
Tel est le cas des questions :

D’après l’interven�on de Jean-Louis Desnoues

•

•

d’agenda : d’une part, le Conseil dépendant du
calendrier du Conseil régional ; d’autre part, le
CESER s’étant engagé à réaliser des économies
budgétaires, les séances plénières seront
maintenues sur une unique journée, sauf dans le
cas où certains sujets demanderaient une attention
plus particulière.
d’indemnisation en cas d’arrêt maladie : cette
indemnisation étant considérée comme une
bonification, une réforme semble peu envisageable.

Le Président conclue le sujet en rappelant que, si le CESER
possède un fonctionnement en concomitance avec le
Conseil Régional, il reste toutefois indépendant quant à sa
façon de s’exprimer et de se prononcer sur les positions
politiques de la Région.

Communication du CESER :

« De la préconisation à la réalisation : revisite des préconisations émises
par la commission Qualité de la vie, mandature 2007-2013 »
Le Groupe souligne le travail mené par la 1ère Commission et estime intéressant de pouvoir
découvrir d’un œil nouveau les constats et propositions du CESER à travers les nombreuses
productions passées.
Il estime que la méthode utilisée, consistant à présenter ses travaux, apparait un mode opératoire
transversal applicable à chacune des commissions du CESER.
En ce sens, le Groupe AESSE relève une dynamique et un mode de travail qui mérite d’être poursuivi
à plus grande échelle. En eﬀet, une telle méthodologie permettrait de donner plus de valeur et de
réactualiser des travaux devenus parfois obsolètes.
Avant de conclure sur ce dernier point à l’ordre du jour de la session plénière, le Groupe se
prononce également sur le thème de la pauvreté : il rappelle à ce titre que les rapports du CESER des
dernières années révèlent une augmentation constante de la pauvreté sous tous ses aspects. Les
départements, en leur qualité de chef de file des politiques d’insertion, sont de ce fait confrontés
à de nombreux défis sociaux, et l’accentuation des charges (RSA, APA, PCH, nombre de MNA, …)
restreint considérablement leurs budgets.
Aussi, afin de pallier ces diﬃcultés, il est important, sinon nécessaire, que la Région puisse prendre
toute la place qui est la sienne auprès des départements, en apportant leur soutien dans la lutte
contre les exclusions.
En ce sens, le Groupe rappelle que le dispositif Cap’Asso permet d’apporter une telle aide, par le
soutien qu'il apporte aux projets développés sur le territoire régional. Cap’Asso n’est cependant
pas l’unique solution que peut apporter le Conseil Régional. La lutte contre les exclusions est
également possible par des actions dans les champs de la formation professionnelle, de transports,
de mobilité. Enfin, la lutte contre les exclusions se traduit aussi en combattant l'illettrisme et en
favorisant l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs aux citoyens les plus fragiles.
Le Groupe AESSE souligne ainsi que la Région dispose de nombreux leviers pour agir en matière
d’insertion, et souhaite la voir participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des pactes territoriaux
pour l'insertion sur les diﬀérents départements du territoire régional.
Le Groupe a voté en faveur de l’avis.

Le Président du CESER Éric Chevée
apprécie le travail de rétrospection
présenté, qu’il estime nécessaire.
Aussi, il propose d’envisager la mise
en place d’une méthodologie afin
que le CESER se dote, in continuum,
d’éléments d’introspection qui
permettront d’évaluer ses travaux à
travers le temps.
En eﬀet, à la vue de tous les sujets
ayant été traités par la première
commission, il serait intéressant
de réaliser ce même travail auprès
des trois autres commissions.
Le Président suggère également
d’envisager, en fin de mandat,
un temps commun pour prendre
connaissance et étudier tous
ensemble cette rétrospective sur les
diﬀérents travaux eﬀectués.
En conclusion, il indique que cette
première communication permet
d’ores et déjà de constater tous les
domaines que le CESER pourrait
saisir pour créer plus de liens et plus
de vie avec ses concitoyens.

D’après l’interven�on de Sébas�en Roblique

Les auteurs des interven�ons :
Y ves LAUVERGEAT : Délégué régional de la Ligue de l’Enseignement du Centre, Vice-Président
du CESER Centre
Algue Vanmaeldergem : Chargée de mission, CRAJEP (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire) Centre. Secrétaire du CESER Centre-Val de Loire
Agnès Demaison : Représentante des organisations régionales d’associations de personnes
handicapées (URPEP Centre), membre de la 4ème commission Education, Formation et
Recherche du CESER
Jean-Louis Desnoues : Président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), VicePrésident du Mouvement Associatif Centre-Val de Loire et Trésorier de la Chambre Régionale
de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS). Secrétaire du CESER Centre-Val de Loire
Sébas�en Roblique : Membre du collectif Alerte
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Lettre d’information du groupe des
Associations, de l’ Economie Sociale
et Solidaire, et de l’Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional
du Centre - Val de Loire

Le groupe des Associations de l’Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de
vous présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 18 décembre 2017.
           Au sommaire de cette lettre
 Interventions portant sur le Budget Primitif 2018
 Rapport d’autosaisine du CESER : « Bien vivre son logement. Le logement des jeunes et des personnes
âgées en région Centre-Val de Loire »
 Contribution du CESER sur le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (SRESRI)
 Carte des formations professionnelles
 Adaptation du cadre d’intervention de la politique territoriale des Contrats Régionaux de Solidarité
Territoriale (CRST)
 Mise en place du Service Public Régional de l’Energie (SPRE)
 Politique alimentaire régionale
 Politique régionale de coopération

Rapport d’aut�aisine du CESER : « Bien vivre son logement.
Le logement des jeunes et des personnes âgées en région Centre-Val de Loire »

Interventions portant sur le Budget Primitif 2018
Le Groupe remarque l’absence de l’Education
Populaire au sein du budget primitif 2018
présenté par le Conseil Régional.
Tout en rappelant que l’Education Populaire
fait partie des compétences partagées du
Conseil Régional de par la loi NOTRe, et
concerne donc une multitude de domaines –
l’entreprenariat, le vivre ensemble, l’impact
sur la planète, … -, le Groupe souligne que,
malgré cette absence, l’Education Populaire
est pourtant bien soutenue, indirectement
via d’autres lignes budgétaires, par la Région.
Ainsi, celle-ci est notamment présente au
volet emploi du budget primitif à travers le
soutien au dispositif Cap’Asso. Le Groupe
souligne que la Région accorde à travers le
dispositif des financements indispensables
aux projets associatifs, permettant de mieux
structurer le secteur associatif et ses réseaux.
Il est toutefois rappelé qu’il est important de
dégager des lignes de financement pour les
innovations sociales associatives ainsi que des
soutiens pérennes au secteur de l’éducation
populaire.
Si les associations de jeunesse et d’éducation
populaire participent également à la formation
de professionnels du secteur de la formation,
du secteur social, culturel, et socioculturel, les
méthodes d’éducation active et participatives
qu’elles emploient gagneraient à irriguer
les politiques d’insertion et de lutte contre
le décrochage scolaire. Ces associations
constituent un soutien aux formations à
l’animation professionnelle et à l’animation
volontaire. Sur ce dernier point, le dispositif
BAFA est pourtant absent du budget 2018,
alors qu’il en constituait une faible part et
participait à l’objectif de formation tout au
long de la vie.
En termes d’éducation au niveau des lycées,
le Groupe regrette également l’absence de
moyens dédiés aux démarches CIT lycées et
lycéens citoyens au budget 2018, alors qu’il
en souhaiterait voir l’amplification, à travers
l’appui des réseaux d’éducation populaire
agréés, complémentaires de l’enseignement
public.
Cet appui se constituerait sous la forme d’une
mise à disposition des lycées au bénéfice
d’associations, de façon pérenne ou dans le
cadre d’événements régionaux. Le Groupe
souligne le double bénéfice d’une telle action,
permettant non seulement de favoriser la
mise en place de démarches en proximité, en
lien avec les lycées ou autour de l’accueil des
publics, dans le cadre d’événements culturels
mais aussi d’assurer au Conseil régional
l’entrée de nouvelles ressources.
Le Groupe espère également voir l’éducation
populaire jouer un rôle sur l’aménagement

du territoire, en particulier concernant le
logement des jeunes. Ainsi, le Groupe souhaite
que la politique de logements réservés à
la jeunesse puisse bénéficier de moyens
suffisamment importants pour répondre aux
ambitions d’attirer 70 000 étudiants sur le
territoire régional, sans pour autant oublier
les autres multiples parcours de jeunesses et
leurs besoins immobiliers.
Ces moyens financiers pourraient par ailleurs
également se traduire par des aides à
l’investissement au bénéfice des AJEP dans
des équipements structurants – mutualisés
ou à vocation collective – à l’instar des autres
compétences partagées.
L’éducation populaire est également présente
au sein de la coopération internationale. Si
le Groupe regrette l’absence de soutien de
la Région concernant la démarche initiée
par la plateforme régionale de la mobilité
internationale des jeunes, qui prendra fin en
2017 faute de financements dédiés, il salue
son soutien aux projets de jeunes de solidarité
internationale, et souhaite voir en celui-ci un
pilier de la politique internationale du Conseil
régional. Le Groupe s’étonne toutefois que
la Région ne sollicite pas de recettes du
dispositif Erasmus + pour initier des projets
sur le territoire régional, comme elle le fait
pour les lycéens.
A ces remarques sur les champs éducatifs,
territoriaux et internationaux, le Groupe
apporte également un avis sur le chapitre
dédié à la démocratie permanente, aux
initiatives citoyennes et à l’égalité. Il relève
ainsi l’absence de participation de la
Jeunesse à la tournée citoyenne initiée à la
Conseil Régional, et y voit là une difficulté à
mobiliser. Aussi, il suggère d’avoir recours aux
démarches dites de « dialogue structuré »
financés par les fonds Erasmus +, permettant
de favoriser une participation politique de
qualité des jeunes et dont l’efficacité a déjà
pu être constatée.
Enfin, le Groupe rappelle son étonnement
quant à l’absence d’un chapitre budgétaire
dédié à la jeunesse, compétence dont la
Région est pourtant chef de file. Bien qu’il
salue l’investissement du Conseil Régional
concernant les parcours individuels des
jeunes, il rappelle que la Région ne peut se
limiter à cette vision et doit aussi valoriser
l’Education Populaire et ses valeurs que
sont les échanges, la coconstruction, la
coopération. Alors qu’il a d’ores et déjà investi
toutes les autres compétences partagées, il
semble aujourd’hui essentiel que le Conseil
Régional assure son soutien à ces actions
valorisantes et valorisables auprès des
populations et territoires ligériens.

D’après l’intervention d’Algue Vanmaeldergem et de Caroline Auger
Malgré les remarques réalisées au cours de ses deux interventions, le Groupe AESSE a voté en
faveur du budget primitif.

Le groupe AESSE souligne la qualité du rapport d’auto saisine sur la
thématique « Bien vivre son logement », ciblé sur les logements
des jeunes et des personnes âgées. Il souligne que, non seulement
les orientations émises dans le document pourraient contribuer à
l’élaboration du SRADDET, mais que les pistes étudiées permettraient
également aux conseillers de la prochaine mandature du CESER de
s’approprier la problématique aﬁn de poursuivre les réflexions sur les
orientations et propositions d’actions.

Loin de se limiter au sujet propre de l’Education Populaire, le Groupe s’exprime également
sur les lignes dédiées à l’enseignement supérieur et à la recherche au sein du budget primitif.
Il s’étonne ainsi de la baisse du nombre de
bourses financées par la Région. En effet, ce
choix va à l’encontre, d’une part, de l’engagement du Conseil régional en la matière, que le
Groupe salue par ailleurs. Il rappelle que cette
baisse intervient alors que le paysage français
présente un risque de décrochage des universités de taille moyenne face au financement
considérable des très grands campus bénéficiaires d’IDEX et d’ISITE.
Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de veiller au maintien des pôles universitaires à part entière que sont les campus
d’Orléans et de Tours, qui disposent de cursus
attractifs – licences accessible au plus grand
nombre, masters adossés à des laboratoires
reconnus nationalement et écoles doctorales
communes à l’INSA – et dont le rayonnement
est international. Or, par cette réduction, la
Région Centre-Val de Loire encoure non seulement le risque de compromettre l’attractivité
des laboratoires universitaires, mais aussi de
dissuader les étudiants de poursuivre leurs
travaux jusqu’au grade le plus élevé du cursus
universitaire qu’est la thèse.
Par ailleurs, cette décision va à l’encontre
même de celles prises par la majorité des
grandes puissances économiques dont les
investissements dans la Recherche publique
n’ont cessé de croitre, et attirent les étudiants
français dont l’excellence est reconnue.
Enfin, au-delà de ces problématiques de
concurrence, le Groupe dénonce, à travers
l’abaissement du nombre de bourses financées, la résignation du Conseil Régional à ne
pas relever les enjeux sociétaux essentiels au
mieux vivre ensemble de notre région, tels
que le réchauffement climatique, la transition
énergétique, le vieillissement des populations,
le bien-être et la santé, et les approches de
sciences humaines.
D’après l’intervention de Pierre Allorant

Si le Groupe soutient le rapport dans son ensemble, il tient à apporter
des réﬂexions sur trois des mesures qui y sont proposées.

«Renforcer l’oﬀre spéciﬁque pour les alternants »
Concernant la mesure 10 «Renforcer l’offre spécifique pour les
alternants », le Groupe souligne qu’il est essentiel de mettre en œuvre
un système de « chèque logement » lié non pas aux logements mais
aux apprenants. Cette mesure, directement en lien avec le sujet de
la carte des formations également traitée lors de la séance plénière,
est d’autant plus importante qu’elle permettrait de faciliter l’accès à
plusieurs lieux d’hébergement – l’un proche de l’entreprise d’accueil et
l’autre proche du centre de formation – auprès des alternants, de par
la prise en compte de la dépense totale.

« Repérer la perte d’autonomie des seniors dans le logement »
Enfin, le Groupe apporte une attention à la mesure 14 « Repérer la
perte d’autonomie des seniors dans le logement », qui permettrait
d’anticiper pour anticiper les mesures nécessaires et proposer les
solutions les plus adaptées auprès des publics en perte d’autonomie,
sur le territoire régional.
A son appui à ces trois mesures en particulier, le groupe souligne qu’il
est également nécessaire que les situations dites particulières – parmi
lesquelles on citera le logement des personnes en situation de handicap
physique ou mental, les mineurs isolés, la prévention des expulsions
pour le maintien dans le logement, ou les nécessaires passerelles entre
l’hébergement et le logement avec les accompagnements sociaux
adaptés – fassent l’objet d’une analyse approfondie. L’objectif de ces
recherches sur l’ensemble de la région étant d’assurer un logement à
toute personne, quel que soit sa situation.
D’après l’intervention de Pascal Duprez
A la suite de cette intervention, le Groupe a voté en faveur du rapport.

« Accroître la présence des jeunes dans le parc social »
Le Groupe se prononce également sur la mesure 11 « Accroître
la présence des jeunes dans le parc social ». Afin de faire de cette
proposition une réalité, il est non seulement nécessaire de changer
l’image du parc social permettant de se loger à un prix raisonnable,
mais aussi d’assouplir les pratiques des bailleurs afin qu’elles s’adaptent
mieux aux besoins des jeunes en logements temporaires – baux
adaptés, offres de logement meublés ou en colocation. Par ailleurs, le
groupe rappelle que ces conditions se doivent d’être réunies sur tous
les territoires, en particulier en milieu rural.

Contribution du CESER sur le Schéma Régional de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI)

Bien que le groupe AESSE n’intervienne pas sur la contribution au Schéma à proprement parlé, il a voté en faveur de celui-ci.
La contribution, présentée par Dominique Sacher, se décline en 3 volets :

RECHERCHE, ÉTUDIANTS ET FORMATIONS
Aussi, les préconisations du CESER sont déclinées autour de ces thématiques,
elles-mêmes divisées en plusieurs parties.

Carte des formations professionnelles
Le Groupe AESSE, s’il apprécie que le Conseil Régional réaffirme sa volonté de co-construire une politique en faveur de la formation professionnelle,
regrette toutefois que les associations ne soient pas représentées par la CRESS au CREFOP, à l’instar des autres Chambres Consulaires. Il reconnait
que l’acquisition de compétences est un levier nécessaire et efficace pour favoriser l’accès à l’emploi, et que celle-ci est grandement favorisée
par des parcours en alternance.

Adaptation du cadre d’intervention de la politique territoriale
des Contrats Régiona� de Solidarité Territoriale (CRST)
Le Groupe AESSE n’a pas réalisé d’intervention sur ce sujet, mais a voté en faveur de l’avis.

Mise en place du Service Public Régional de l’Energie (SPRE)
Le Groupe AESSE apporte un certain nombre de remarques et réflexions, à la suite de la présentation de l’avis.
Il évoque ainsi, dans un premier temps, une réﬂexion sur le futur service public Régional de l’énergie qui a cours depuis le premier vote, en
octobre 2015. Deux ans plus tard, aucun effet n’est constaté, que cela soit dans la communication à grande échelle vers les citoyens et les élus de
la transition énergétique, dans les actes pour valoriser la rénovation, ou dans un plan de formation pour développer le savoir-faire des artisans.

En ce sens, le Groupe estime donc qu’il est essentiel de renforcer
l’apprentissage, de développer des passerelles entre les formations
initiales et continues, de mieux articuler le statut d’élève et d’apprenti.
de décloisonner et ﬂuidifier les parcours des personnes apprenantes.

Il rappelle également que la formation
constitue un levier important pour le retour
à un emploi durable.
Aussi, se doit-elle d’être efficace, en particulier auprès des publics les
plus fragiles, en proposant une pédagogie adaptée et différenciée et en
faisant en sorte que les projets professionnels de ces publics soient au
cœur du projet de formation.
La région démontre son engagement à mettre en œuvre ces
conditions, qui se traduit par le développement de l’offre de formation
en apprentissage et par le fait qu’elle soit la première région pour la
part d’apprentis en formation initiale. Si le Groupe l’en félicite, il émet
toutefois les points de vigilance suivants :
• L’accompagnement des étudiants dans les formations post BAC
de la voie professionnelle. En effet, force est de constater, au vu
du taux d’échec élevé des bachelier.e.s issu.e.s de cette filière, que
l’accompagnement doit être renforcé.
• Pour pallier la rigidité des parcours d’apprentissage, le recours
accru aux titres et certificats de qualification professionnels proposé
par la Région n’est pertinent qu’à court terme. Afin de répondre aux
évolutions rapides des métiers, le Groupe suggère de recourir à des
expérimentations et mener des actions innovantes.
• Améliorer la prise en compte des formations pré-qualiﬁantes, étape
indispensable pour accéder à la qualification nécessaire pour accéder
à un emploi.

• Certains publics sont trop peu ciblés dans la carte.

Le Groupe souligne que la proposition portant sur la création d’un fond financier de prêt aux particuliers propriétaires de leur maison ou en
copropriété ne définit pas les modalités de prêt, et notamment la possibilité d’accéder à un taux zéro. En ce sens, le Groupe rappelle que la raison
principale pour laquelle les propriétaires se montrent réticents à l’égard de futurs travaux indexés sur un retour d’investissement d’une quinzaine
d’année est les frais de gestion pris par les banques. Il rappelle par ailleurs qu’au vu de la complexité des mécanismes, les actions menées sur
les bâtiments privés que la Région a promus par ses aides, depuis plusieurs années, n’ont pas atteint les objectifs souhaités. Un des problèmes
notamment recensé à cet égard concerne l’impossibilité, pour les possesseurs de résidence secondaire, en particulier dans les immeubles en
copropriété, de bénéficier de ces aides.

- Les enfants de familles itinérantes,

Ces deux remarques amènent le Groupe à s’interroger sur les moyens dont se dotera la démarche citoyenne pour prôner l’usage des économies
d’énergie, le recours de proximité aux énergies renouvelables, et les développer au sein des territoires. Il s’interroge également sur la façon dont
les acteurs associatifs de l’énergie développeront leurs démarches envers les citoyens et les élus des collectivités. Ces deux interrogations en
amène une troisième : comment seront conditionnées les aides régionales dans le cadre de projets retenus par la Région ?

- Les élèves allophones,

Aﬁn de répondre à ces questions, le Groupe fait part de ses propositions.

- Les personnes maitrisant mal la langue Française mais qui doivent
pouvoir acquérir les savoirs de base. Ces derniers devraient en effet
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, le fonctionnement
des « Visas » n’est pas adapté à leurs besoins.

Un appui sur les services existants

Ces publics sont nombreux, aussi conviendrait-il d’inclure à la carte
des formations professionnelles :

- Les mineurs étrangers non accompagnés,
- Les personnes sous « main de justice » pour qui la formation en
période de détention est insuffisante, quand bien même celle-ci leur
permettrait d’acquérir de meilleures chances d’insertion à leur sortie.
- Les personnes concernées par l’illettrisme ou l’analphabétisme. En
ce sens, le Groupe souhaite un soutien plus prononcé des CRIA, ainsi
que la mise en place d’appels d’offres régionaux afin de permettre des
réponses de proximité par des organismes présents sur les territoires.
- Les élèves ou apprentis en situation de handicap. Comme l’a démontré
le rapport du CESER sur « la scolarisation de lycéens en situation
de handicap en Région Centre Val de Loire », des disparités sont
constatées en termes d’accueil et d’accessibilité, d’accompagnement
des enseignants et de soutien des familles.
- Les salariés des Structures d’Insertion par l’Activité Economique
rencontrent plus de difficultés à accéder à la formation professionnelle.
En effet, d’une part, la multiplication des financeurs possibles de par
leur statut se révèle être une faiblesse – chaque financeur étant enclin
à laisser le financement aux autres – et, d’autre part, les salariés en
insertion ne relevant pas d’une compétence exclusive se retrouvent
non identifiés comme public prioritaire à former.

Il suggère ainsi que le service public régional
de l’énergie s’appuie sur les services existants
: Espace Info Energie (EIE), Point Rénovation
Info Service (PRIS), Agence départementale
d’information sur le logement (ADIL), ainsi que
sur le partenaire institutionnel qu’est l’ADEME,
et en les regroupant afin de permettre une
meilleure visibilité auprès des citoyens et en
les déployant au plus proche des territoires.
De même, il propose que la Région coordonne
les agences locales d’énergie et du climat
créées par les collectivités locales (ALEC) sur
les mêmes objectifs.
Afin d’assurer une bonne cohésion, le Groupe
préconise d’intégrer les techniciens de ces
structures dans la réﬂexion régionale et de
valoriser leur avenir, car la réussite du projet
est liée au facteur humain.
Les objectifs d'économie d'énergie en région
Dans un second temps, le Groupe fait part
de ces réﬂexions concernant la déclinaison
des objectifs d’économie d’énergie en région,
actuellement en cours d’affichage dans le
SRADDET.

Élément contextuel, le rapport NégaWatt1,
décliné au début de l’année 2017 au niveau
de la région, pourrait s’avérer être la solution
d’avenir pour atteindre les objectifs d’une
région pilote française, au même niveau que
les autres régions européennes. Le Groupe
rappelle que ces objectifs d’économie
d’énergie ne concernent pas uniquement les
bâtiments, mais aussi la mobilité, l’agriculture
et d’autres secteurs forts dépendant
actuellement des énergies fossiles.

Enfin, le Groupe évoque la démarche
citoyenne de groupement d’habitants, dont
l’objectif est de promouvoir la production
d’énergie proche des lieux de consommation,
ainsi que la rénovation des logements. Si cette
démarche reste aujourd’hui une expérience
au niveau local, le Groupe souhaiterait en voir
le développement, et suggère en ce sens la
promotion d’un soutien technique et financier
sous de nouvelles formes de démocratie
participative.

Il indique par ailleurs que la démarche prônée
par l’association NégaWatt2 porte également
sur la rénovation groupée de maisons et
immeubles afin de réduire les coûts de
réhabilitation auxquels les populations sont
assujetties. Il souligne à ce titre que seul le
parc social recourt à cette pratique à grande
échelle, à ce jour. Toutefois, au vu de la baisse
des aides personnalisés aux logements (APL)
pour les locataires, il existe un risque pour
le parc social de différer les investissements
dans un futur proche. Le Groupe estime que,
si un tel modèle collaboratif n’existe pas en
région, il doit néanmoins être envisagé auprès
des collectivités.

Le Groupe conclue son intervention en
rappelant que chaque citoyen.ne est
concerné.e dans cette démarche, bien que
certains de ses objectifs peuvent paraitre
aujourd’hui irréalisables de par les diminutions
imposées aux crédits de fonctionnement et
d’innovation économique de la Région.
D’après l’intervention de Jean-François Hogu
A la suite de ces remarques, le Groupe a voté
l’avis.

En conclusion, le Groupe rappelle que si certains de ces points de vigilance ont d’ores et déjà été évoqués, il espère toutefois que ces derniers,
ainsi que ceux qu’il a ajoutés, seront pris en compte par le Conseil Régional.
D’après l’intervention de Pascal Duprez
Le Groupe a voté l’avis.
1

Réussir la transition énergétique en France (pdf), association NégaWatt
2
La démarche NégaWatt, negawatt.org

Politique alimentaire régionale
En premier lieu, le Groupe félicite le Conseil Régional pour son investissement et
son analyse concernant l’agriculture en région Centre-Val de Loire. Il souligne, à
ce titre, qu’il est rare qu’un document public critique l’agriculture, au sens large.
En second lieu, le Groupe rappelle que l’ensemble de la région est couverte
de zones vulnérables d’un point de vue écologique. Ainsi, ce sont aujourd’hui
50% des espèces d’oiseaux qui sont menacés par l’agriculture industrielle et ses
effets. Le Groupe appuie ses propos par la mention d’une étude allemande ayant
démontré que 50% des espèces d’insectes volants ont disparus3. Or, l’Homme
a besoin de la Nature pour sa survie ; l’agriculture dite conventionnelle, en
déversant de nombreux produits chimiques sur les territoires, pose donc
problème. Le Groupe souligne que c’est uniquement cette agriculture
productiviste qu’il remet en cause, et qu’il soutient et défend les autres types
d’agriculture. En effet, l’agriculture « conventionnelle » – ou industrialisée –
doit répondre à des normes irréalistes et inconvenantes (ex. : prix de revient
aux producteurs, quantités de sucres et/ou sels présents dans les produits, …)
imposés par les hypermarchés.

Algue Vanmaeldergem : Chargée de mission, CRAJEP (Comité Régional des Associations
de Jeunesse et d’Education Populaire) Centre. Secrétaire du CESER Centre.-Val de Loire.

En conclusion, le Groupe espère que le travail réalisé par le Conseil Régional
sera poursuivi.

Caroline Auger : Chargée de développement, URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes) Centre. Conseillère du CESER Centre - Val de Loire.

D’après- l’intervention de Guy Janvrot

Pierre Allorant : Maître de conférence en Histoire du Droit, Université d’Orléans. Conseiller
du CESER Centre-Val de Loire.

Le Groupe a voté l’avis.
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www.journals.plos.org, 18/10/2017, " More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas"
www.lemonde.fr, 18/10/2017, "En trente ans près de 80 % des insectes auraient disparu en Europe"

Politique régionale de coopération
Le Groupe AESSE apprécie que la coopération
internationale s’appuie sur des valeurs philosophiques et culturelles fortes.
Comme en témoigne le rapport soumis à l’avis
du CESER, la Région fait preuve d’un grand
volontarisme dans son action, guidée par des
objectifs recherchés et cinq grands principes.
A ce titre, le développement de cette coopération internationale reposera sur la conférence permanente des Relations Internationales, qui devra permettre de porter toutes
les politiques de la Région.
Le Groupe souligne toutefois que cette conférence s’inscrivant autour d’autres instances
mixtes – de coopération et de pilotage de projets –, sa lecture en devient plus difficile. Aussi, il est important de définir les différentes
articulations avec ces instances, ainsi que les
compétences de la conférence.
Par ailleurs, le Groupe souhaite également
que la Région s’assure que l’échange interculturel, basé sur les valeurs philosophiques
et humanistes, soit défini comme étant l’élément prédominant dans la relation de coopération.

Les auteurs des interventions :

Le Groupe constate également que l’indemnité du Conseil Régional est
nécessaire, mais qu’une amélioration des pratiques agro-écologiques doit être
appliquée en contrepartie.

Afin d’étayer ce propos, il souligne qu’il est
essentiel de pouvoir exporter les productions
et créations culturelles de la Région, au même
titre que n’importe quel autre développement économique.
Il cite ainsi le rapport du CESER sur « L’apport économique de la culture en Région
Centre-Val de Loire », dans lequel était préconisé d’apporter une aide aux artistes dans
l’exportation de leurs créations. Cette aide, le
Groupe le rappelle, a non seulement pour objectif de soutenir ces artistes dans leur développement, mais aussi de participer au rayonnement de la Région.
Il relève à ce propos que cette exportation
n’est pas négligeable pour les structures
culturelles ayant franchi ce cap, car elle représente un important travail de démarches.

La stratégie en matière d’action internationale
doit les aider, les soulager, les accompagner.
Enfin, le Groupe souhaite attirer l’attention sur
le nécessaire développement de la mobilité
internationale des jeunes, notamment par le
biais du dispositif Erasmus+. En ce sens, il espère que la Région parvienne à mobiliser des
fonds afin d’encourage plus encore cette mobilité, en permettant à un plus grand nombre
de jeunes de bénéficier de ce dispositif.

Pascal Duprez : Vice-Président de la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS) Centre. Conseiller du CESER Centre.

Pour le Groupe Associations ESSE

Jean-François Hogu : Président de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des
Transports (FNAUT) en région Centre. Conseiller du CESER Centre.
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Guy Janvrot : Président de France Nature Environnement Centre-Val de Loire, VicePrésident délégué à l’aménagement du territoire, à l’environnement et à l’Agenda 21 et
membre de la commission «Aménagement de l’espace».
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Martine Rico : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves).
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de la commission «Qualité de vie».
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D’après l’intervention de Martine Rico
Le Groupe a voté l’avis.
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En réponse aux diverses interventions, le Vice-Président Marc Gricourt souligne avec importance que le budget
de la Région a atteint un taux record, à hauteur de 1,4 milliard d’euro et qu’elle est devenue de ce fait un acteur
incontournable des territoires. Il rappelle également que l’année 2017 a fait l’objet d’un contexte particulier,
d’une part du fait du transfert de compétences dans le cadre de la loi NOTRe, et d’autre part du fait des
nombreuses incertitudes découlant de l’indécision du nouveau Gouvernement qui a notamment contraint le
Conseil Régional à repousser l’examen du budget. Malgré ces aléas, le Budget Primitif conforme aux orientations
budgétaires mentionnées lors de l’instance plénière du 13 novembre.
Il rappelle également que l’économie est une compétence primordiale du Conseil Régional, qui subit une forte
pression des Chambres Consulaires. A ce titre, il indique que celles-ci auraient pu être dramatiquement
impactées sur ce champ, si le Conseil Régional avait fait de choix d’appliquer l’impression de la baisse
économique. Afin de ne pas pénaliser les Chambres Consulaires, la Région a fait le choix de réaliser diverses
économies. Elle témoigne toutefois son appui aux dispositifs financiers, notamment associatifs à travers
Cap’Asso, et à l’économie sociale et solidaire dans sa globalité.
Sur les questions budgétaires relatives à l’environnement, le Vice-Président indique que les crédits alloués au
budget primitif ont été calculés en fonction de la consommation de l’année précédente ; permettant ainsi de
réduire au maximum le montant de crédits non consommés. Il souligne toutefois que l’ambition de la Région sur
les questions environnementales et écologiques est forte, et se voit notamment matérialisée par la création de
l’Agence Régionale de la Biodiversité et de l’environnement (ARBe). Par ailleurs, le Président François Bonneau
et lui-même portent également un outil pour mieux accompagner les particuliers sur les questions énergétiques
(en particulier au sein des copropriétés où les propriétaires connaissent des difficultés pour assumer les coûts
des travaux énergétiques), afin de donner une impulsion dès 2019. La mise en place de ces éléments fera l’objet
d’une inscription lors d’une prochaine Décision Modificative.
Sur le plan territorial, le Vice-Président rappelle que le Centre-Val de Loire reste l’une des régions les plus
ambitieuses en termes d’accompagnement des territoires, le Conseil Régional étant impliqué auprès des
collectivités territoriales. Il souligne que l’allongement des contrats territoriaux, passant de 5 à 6 ans, permet aux
collectivités de s’aligner sur les contractualisations de l’État et de décaler d’un an la sortie de projets inscrits au
SRADDT ayant subi les baisses de financements au cours des années. L’objectif de cette prolongation de contrats
est de pouvoir achever des projets innovants sur les territoires.
Concernant la question des transports, le Vice-Président rappelle que la Région a hérité de la compétence relative
aux transports scolaires ; 2018 sera ainsi une année pleine en termes de gratuité des transports scolaires. Sur le
réseau ferroviaire, concernant la ligne Orléans – Châteauneuf-sur-Loire, il précise qu’une dotation d’environ 3
millions d’euro est nécessaire pour assurer des travaux de réouverture de la ligne, mais que le projet reste en
suspens en l’attente d’une déclaration du préfet de région sur le sujet.
Le Vice-Président évoque par la suite les politiques sur les lycées. Le Conseil Régional réitère le maintien
d’engagements forts faisant écho à la jeunesse. Bien qu’aucune ligne dédiée n’apparaisse au budget primitif, il
rappelle qu’il s’agit là d’un sujet transversal. Il évoque toutefois la future mise en place de la carte Jeunes, qui
fera l’objet d’une Décision Modificative.
Enfin, le Vice-Président se prononce concernant l’attente d’une expression d’engagement sur les infrastructures
foncières. Il rappelle à ce titre que la décision du Conseil Régional de ne pas intervenir sur ce sujet s’attache à la
question des compétences ; il s’agit en effet d’un sujet dévolu aux départements). Il souligne que l’amplification
des déplacements par le bus ou par le ferroviaire, qui sont des modes de transports durables, a pour objectif
d’améliorer les trajets ferroviaires, malgré des insatisfactions objectivement justes sur certaines lignes. Il rappelle
que le Vice-Président délégué aux transports reste ouvert aux discussions et que la Région espère établir un
dialogue fiable et durable avec la SNCF sur ces domaines. D’importants travaux sont par ailleurs prévus en 2018
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sur l’axe ligérien de la SNCF, qui induiront de grandes perturbations sur la ligne Orléans – Tours. La Région
s’engage également à la commande de nouvelles rames sur cette ligne, ainsi que d’autres, afin d’assurer le
confort des voyageurs. Celles-ci seront installées à hauteur de 2020.
En conclusion, le Vice-Président Marc Gricourt estime que le budget primitif confirme l’ambition du Conseil
Régional, car celui-ci est porteur d’avenir tout en restant solidaire dans les décisions prises. Il réaffirme la volonté
du Conseil Régional à mettre en place ces politiques de la façon qui représente le plus les territoires, notamment
à travers la démocratie permanente, et ainsi assurer une diminution de la défiance de la population régionale.

A la suite de ce discours, le Président du CESER Éric Chevée rappelle les évolutions auxquelles a participé le CESER,
notamment sur l’autonomie des territoires. Il souligne que l’année 2018 sera une année charnière, qui permettra
de vérifier les engagements du Conseil Régional car de nombreux dossiers seront lancés, dont la création de deux
lycées régionaux ainsi que le lancement du SRADDET, pour lequel le CESER met en exergue le défi
environnemental en lien avec la Stratégie Régionale de l’ESS sur les questions suivantes : comment modifier
l’impact de l’activité humaine sur la nature et comment gérer l’arrivée du numérique. Éric Chevée reprend
également les propos du Groupe AESSE concernant l’ajout d’un chapitre jeunesse au sein du SRADDET, et
propose aux conseillers du CESER de reprendre cette idée dans sa contribution.
Concernant l’aspect purement budgétaire, il estime que le budget transport re-questionne le rapport du Conseil
Régional avec l’opérateur historique. En effet, il semble que la relation doit être repensée, redéfinie du côté de
l’opérateur. Ce changement de paradigme semble aujourd’hui nécessaire afin d’éviter tout conflit.
En conclusion, il estime que la transparence de la Région sur les points budgétaires s’est accrue au cours de cette
dernière mandature. Il salue ce point, d’autant plus qu’aucun n’ignore la complexité de cet exercice. Si les
trajectoires budgétaires ne sont pas encore terminées, il est néanmoins important de souligner la bonne relation
qu’entretient le CESER avec la Région.
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A la suite de cette intervention, le Groupe a voté en faveur du rapport.
En réponse aux diverses interventions, le Vice-Président de région Benoit Faucheux souligne la nécessite d’avoir
une réflexion commune sur la question du logement des jeunes en apprentissage, afin de permettre une
souplesse lorsque, par exemple, leur lieu d’apprentissage est différent de leur Centre de formation.
Concernant le logement des personnes âgées, le Conseil régional souhaite inclure, pour chaque projet d’habitat
collectif, un nombre de logements sociaux adaptés aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite, mais aussi
veiller à ce que ces logements donnent accès à des services. Il ajoute par ailleurs que l’accroissement du nombre
de jeunes présents au sein de ces arcs sociaux est également souhaité, malgré la difficulté qu’ils rencontrent
aujourd’hui dans le cadre du dépôt de demande de logement social.
Le Vice-Président indique que la Région a bien conscience des difficultés rencontrées lors de la construction de
logements sociaux, mais il souligne qu’il est important de bâtir de tels édifices afin de permettre à nos ainé.e.s
de vieillir au sein des lieux où ils.elles ont toujours vécu. C’est pourquoi il est important que les élus sur les
territoires veillent au respect de cette possibilité, notamment en jouant leur rôle et en faisant parfois preuve de
fermeté envers les promoteurs.
En, conclusion, le Vice-Président Benoit Faucheux rappelle qu’il s’agit là d’un sujet qui sera, il l’espère, évoqué et
partagé lors des échanges sur le SRADDET, puis il félicite le CESER pour cette auto-saisine dont il espère que le
rapport sera très largement diffusé.

A la suite de ce discours, le Président du CESER Éric Chevée rappelle que la compétence « Logement » reste assez
diffuse et que le rapport permet d’apporter un éclairage et de l’ordre sur le sujet. Aussi, les 4 orientations
présentées méritent toutes de bénéficier d’un focus, qui permettrait de faire ressortir quelques points.
Par ailleurs, le Président du CESER ajoute que les 17 préconisations présentées dans le rapport sont globales, et
qu’il est important de soumettre quelques précautions sur ce sujet qui sera très probablement débattu plus en
détail et permettra d’établir des pistes à inclure au SRADDET.
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Ainsi, le volet « Recherche » traite, en premier lieu, de l’organisation de la recherche. Afin de favoriser le
renforcement des relations et la coopération entre les deux universités régionales (Tours et Orléans) ainsi que
les organismes nationaux présents sur le territoire, le CESER préconise les éléments suivants :







Participation active de la Région au Collégium Santé dans un souci :
De structuration et de répartition de la recherche médicale sur le territoire régional répondant
avant tout à un principe d’intérêt général
D’accompagnement de la mise en œuvre de l’universitarisation des formations sanitaires pour
la Région Centre-Val de Loire
Facilitation des échanges entre les différents acteurs – création d’un espace de concertation,
notamment pour les chercheurs
Soutien à la structuration des acteurs de la Recherche en Région Centre-Val de Loire et des laboratoires
mixtes
Financement d’appels à projet « blancs » au niveau régional
Financement de projets au fil de l’eau (dégagé des contingences de « campagne »)

En second lieu, ce volet s’interroge sur les moyens de la recherche en région.
En effet, force est de constater que de moins en moins de financements établissement sont disponibles, au profit
de plus en plus de financements sur contrat. Or, le financement par contrat de la recherche est énergivore en
temps pour les chercheurs car nécessitant une implication des responsables de laboratoire, ce qui impacte
l’activité de recherche elle-même.
Pour répondre à ces difficultés, le CESER préconise les actions suivantes :




Soutien matériel aux laboratoires mixtes (universités organismes de recherche),
Soutien à la structuration des laboratoires communs entre les 2 universités.
Financement de temps de doctorant-Ingénieur dans les appels à projet.

D’autres difficultés sont rencontrées en termes de ressources humaines. Outre le besoin de personnels
techniques qualifiés – des IRTF – en appui aux chercheurs concernant les activités relatives au montage et à
l’instruction de projets, l’accueil de doctorants est également primordial. L’objectif est multiple : leur permettre
de poursuivre leur thèse, de donner leurs premières heures de cours ou encore d’accueillir des néo-chercheurs
d’autres régions et/ou pays. Cet accueil est d’autant plus nécessaire que ces doctorants contribuent en grande
partie à la richesse et au dynamisme de la recherche locale. Ils permettent également de soutenir des
laboratoires confrontés à la suppression de postes budgétaires à destination de post-doctorants.
Afin de pallier ces problématiques grandissantes, le CESER préconise le :




Soutien matériel des laboratoires mixtes (universités/organismes de recherche)
Soutien à la structuration de laboratoires communs entre les deux universités de la Région
Financement de bourses doctorales
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Par ailleurs, le CESER préconise la valorisation de la recherche. Bien que cette valorisation constitue à la fois soit
une source de richesse régionale sur le plan socioéconomique et une ressource financière pour les laboratoires,
elle reste un élément difficile à mettre en place du fait des capitaux initiaux à pourvoir. Pour favoriser la
valorisation de la recherche, le CESER préconise les points suivants :





Soutien logistique et financier à l’émergence de start-ups
Offre de prêts à taux 0 pour initier la valorisation du projet
Création d’une SATT (Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologie) régionale
Financement de contrats de recherche souples et réactifs permettant de répondre à des besoins
ponctuels et/ou émergents des entreprises du territoire

Le second volet, portant sur la Vie étudiante, s’intéresse à huit problématiques auxquelles font face les étudiants
aujourd’hui. Le CESER a souhaité proposé des préconisations répondant aux besoins des étudiants, qui sont
souvent confrontés à des situations de précarité.
Concernant les transports collectifs, afin de remédier à la disparité tarifaire, l’accessibilité et le cadencement, le
CESER préconise :


Une structuration de l’offre de transport à destination des étudiants :
par une multi modalité
par l’articulation de l’ensemble des acteurs pour optimiser le réseau
 Travail tarifaire :
Via une harmonisation des tarifs des transports urbains avec pour objectif la gratuité pour les
étudiants
Via un travail sur un ticket de transport unique pour tous les opérateurs en Région Centre-Val
de Loire

Le logement, sur la question de l’accessibilité en fonction des cursus de Formation en Alternance, est une autre
problématique. Le CESER suggère les préconisations suivantes :









Mise en œuvre d’une « labellisation étudiante » des logements privés, en partenariat avec le CROUS ;
Réflexion sur des solutions collectives intergénérationnelles et/ou créant du lien social ;
Promotion de la plateforme e-logement ;
Accès simplifié, centralisé et plus efficace à l’information sur l’ensemble des dispositifs existants ;
Expérimentation de projets communs et partagés entre les différents acteurs du logement ;
Revaloriser l’image du parc social auprès des jeunes et notamment les étudiants ;
Création et renforcement de l’offre spécifique à destination des alternants ;
Réflexion sur la modularité et l’adaptabilité des logements aux problématiques étudiantes.

Le CESER s’est également intéressé à la santé des étudiants, avec une situation très hétérogène en fonction des
sites mais généralement carencée (Confirmée par l’étude de l’ORS). Il s’interroge ainsi sur les réponses que les
maisons de santé pourraient apporter et préconise :





L’ouverture des MSP à la médecine préventive étudiante sur les sites décentralisés, notamment via
l’implantation de maitre de stages en médecine générale sur les territoires
Le recours aux étudiants de médecine pour de la prévention notamment en maison de santé étudiante.
L’ouverture de maison de santé étudiante sur Orléans et Tours
L’accentuation de la prévention des addictions et de la prostitution via des relais d’écoute anonyme
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La restauration est elle aussi un sujet de préoccupation, avec des problématiques d’accès à une alimentation de
qualité en prenant en compte l’offre dispersée qui est difficilement soutenable pour le CROUS. Afin d’y remédier,
le CESER préconise :






De promouvoir les bonnes pratiques alimentaires ;
De faciliter l’accès aux nutritionnistes ;
De détecter et soutenir l’accès à une alimentation équilibrée pour tous, notamment des publics les plus
en difficulté ;
D’élargir les horaires d’ouverture des restaurants ;
D’optimiser les sites de restauration en les concentrant sur des sites facilement et rapidement
accessibles.

Le CESER s’est également intérêt à l’accessibilité matérielle et pédagogique aux études supérieures pour les
personnes en situation de handicap et préconise :





La viabilisation et la structuration de l’accompagnement humain des étudiants en situation de handicap
(pour qui aucun dispositif spécifique n’est envisagé dès lors qu’ils ne sont pas accueillis en lycée) ;
L’amélioration effective de l’accessibilité des bâtiments (notamment dans les lycées) ;
Le développement des outils pédagogiques différenciés de nature à favoriser l’inclusion ;
La mise en place et valorisation d’un parrainage étudiant pour les apprenants en situation de handicap.

Concernant la question des ressources financières, le Conseil constate qu’un.e étudiant.e sur 5 est en situation
de pauvreté. Afin de permettre à ces étudiant.e.s l’accès à une poursuite d’études, il préconise :







La mise en œuvre de pré-recrutements à financement conditionné une structure finance pour partie les
études d’un apprenant moyennant une obligation de service au sein de la structure pendant un nombre
d’années donné) ;
La prise en charge des besoins de financement pour les abonnements, les transports, le matériel
numérique ;
Le développement d’un dispositif d’aide aux devoirs et de soutien scolaire permettant aux étudiants
d’avoir une activité salariée compatible avec une poursuite d’études ;
L’optimisation de l’accès et de la diffusion de l’information sur l’ensemble des dispositifs d’aide existants
en en facilitant l’accès ;
D’inciter les chercheurs en sciences humaines à réfléchir autour des questions de ressources, de
poursuite d’études

Les loisirs, la culture, le sport et la vie citoyenne sont également un sujet de préoccupation, du fait d’un
problème d’offre d’activité différenciée et hétérogène en fonction des sites, et des coûts. Pour la vie citoyenne,
si des progrès ont été accomplis, force est de constater que des difficultés perdurent. Afin d’y remédier, le CESER
préconise :





D’amplifier le réseau culturel à destination des étudiants notamment par la mise en œuvre de facilités
de transport pour se rendre à des prestations hors territoires ;
La gratuité d’accès aux structures dépendant des collectivités ou de l’Etat ;
De développer les réseaux de parrainage ;
D’inciter une vie citoyenne étudiante en valorisant leur engagement associatif et/ou coopératif,
notamment par leur prise en compte dans les cursus.
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Enfin, le CESER s’est intéressé à la pertinence de sites départementaux consolidés. En effet, Des sites post-bac
départementaux plus centralisés permettraient de régler une partie des problématiques de vie étudiantes 1.
Aussi, compte tenu des la disparité des politiques locales dans ce domaine, le CESER estime que la Région a toute
légitimité à se poser en coordonnateur d’une telle dynamique, notamment en harmonisant les pratiques et en
posant un schéma directeur prenant en compte la vie étudiante.

Le troisième et dernier volet de la contribution s’intéresse aux formations. Celui-ci se décline en deux parties :
formations hors santé et formations de santé.
Le traitement des formations hors santé s’appuie sur à 2 aspects : le premier porte sur l'organisation de l'offre
universitaire, notamment sur les masters et le rôle que devra jouer la future COMUE dans ce domaine. Le second
porte sur la question des formations universitaires décentralisées, qui semblent de plus en plus menacées,
notamment suite au rapport du HCERES de l'université d'Orléans et à la potentielle revisite de son projet
d'établissement2.
Le CESER préconise les solutions suivantes :







Evaluer l’organisation actuelle sur les masters ;
Pérenniser le maillage départemental ;
Regrouper l’offre post-bac sur des sites départementaux ;
Organiser des parcours de réussite étudiante ;
Créer une conférence territoriale ;
Donner du sens à la COMUE en élaborant une stratégie globale / rebâtir un ensemble régional réunissant
les deux universités.

Cette partie s’intéresse également aux formations agricoles. En effet, il est constaté que, bien que la région
Centre-Val de Loire possède une offre de formations supérieures agricoles relativement bien répartie sur le
territoire et accessible sous toutes les voies de formation, la quasi-totalité de ces formations diplômantes se
limitent à des cursus post BAC+2. C’est dans ce contexte que le CESER préconise d’étudier l’opportunité de
l’implantation d’une école d’ingénieurs dans le domaine agricole en région.
Le traitement des formations de santé s’articule sur deux parties.
La première est une présentation d’éléments fondamentaux à la compréhension du contexte : le nouvel intitulé
de la Faculté de médecine de Tours, qui s’appelle désormais « faculté de médecine de la Région Centre-Val de
Loire » ; l’universitarisation des formations paramédicales en cours, qui voient une augmentation de leurs
effectifs ; l’évolution de l’Institut Régional de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes d’Orléans (IRFMK) vers
un cadre inter-universitaire lui permettant de contribuer à l’universitarisation de la formation et au
développement de la recherche dans ce domaine ; l'annonce par la Région de sa volonté de voir s’installer 6
Chefs de Clinique des universités-Médecine Générale (CCU-MG) – soit un dans chaque département composant
la région –, 4 Chefs de Clinique des Universités – Assistants des Hôpitaux (CCA) au sein du CHRO et 2 Professeurs
des Universités – Praticien Hospitalier (PU-PH) au sein du CHRO ; et enfin la possibilité désormais offerte aux
étudiants en médecine de réaliser, lors de la 5ème année, des stages en dehors des Centres hospitaliers
Universitaires.
La seconde partie évoque la position du CESER sur l'organisation territoriale des études de santé qui aboutit
aux préconisations suivantes :



1
2

Augmentation du numérus clausus avec un objectif de 350 ;
Implantation d’une PACES à Orléans et à Bourges ;

Cf. rapport du CESER de décembre 2016
Cette partie s'appuie sur les conclusions du « rapport ESR en région CVL et liens avec ces territoires » du 12 décembre 2016.
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Mise en œuvre d’un CHU régional basé sur les hôpitaux de Tours, Bourges et Orléans ;
Accueil d’internes dans les hôpitaux d’Orléans et Bourges : réalisation des objectifs sur le CHRO et
création de postes de chefs de clinique assistants à l’hôpital de Bourges ;
Favoriser l’émergence d’une faculté régionale d’odontologie.

En conclusion de sa contribution au Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (SRESRI), le CESER souligne que l’enjeu majeur de la nouvelle COMUE régionale sera de structurer
les relations entre les acteurs, et notamment l’articulation et les rapprochements des deux universités dans un
souci d’intérêt général.
A la suite de cette présentation, la Vice-Présidente déléguée à l’Enseignement supérieur et à la recherche Anne
Besnier, remercie le CESER pour ce travail. Elle rappelle que le Schéma prend place dans un contexte de
renégociation des contrats entre les deux universités de la région et l’INSA. Elle constate que la contribution est
divisée en 3 chapitres, tandis que le schéma en possédera 4. Elle réaffirme que les universités, les laboratoires
et les collectivités doivent tout mettre en œuvre pour un rapprochement entre les deux universités et l’INSA,
ainsi que la nécessité d’accélérer ce rapprochement sous différentes possibilités. Elle suggère que les projets de
recherche aient lieu, lorsque cela est possible, en lien avec les laboratoires de Tours et d’Orléans.
Elle rappelle que la recherche fondamentale, qui représente nos entreprises de demain, ne doit pas être oubliée.
Pour ce faire, la Région doit inciter ses chercheurs à se diriger vers des projets aux niveaux national et européen.
Elle précise également que la Région a demandé au CROUS une plus grande flexibilité des logements (ex. :
échange de logements pour les apprentis). Les collectivités doivent également travailler de plus en plus ensemble
sur les questions de logements étudiants (rencontres prévues entre les collectivités, les universités et l’INSA)
pour discuter des formations étudiantes.
Enfin, la Vice-Présidente évoque plusieurs problèmes rencontrés sur le territoire. Sur les études de médecines
notamment, il est nécessaire de penser à l’ensemble des cursus ; les formations doivent être complémentaires
et pouvoir être réalisées à plusieurs endroits en même temps. En ce sens, le SRESRI notera une volonté de
rapprochement, aussi la contribution du CESER sera d’une très grande utilité lors de son écriture.
A la suite de l’intervention de la Vice-Présente Anne Besnier, le Président du CESER, Éric Chevée souligne qu’en
matière de recherche, la contribution n’aborde pas les réalisations en matière de recherche dans la Région,
celles-ci ne sont donc pas valorisées. Il estime nécessaire de faire savoir ce qui est réalisé et ce qui est mis à
disposition.
Concernant la vie étudiante, il rappelle que tous les sujets mentionnés seront d’autant mieux traités que la
Région devra développer des antennes départementales, à développer avec les collectivités.
Il note l’intérêt porté aux offres de formations d’excellence, qui restent relativement encore absentes en région.
Enfin, il s’exprime concernant la création d’une PACES à Orléans. Sur ce dernier point, force est de constater que
les collaborations vont au-delà de la région (ex : dispositif UBO) mais que cela n’empêche pas d’autres régions
de créer des PACES. Il est à son sens nécessaire de rompre l’idée selon laquelle le seul endroit de France où l’on
ne peut créer une PACES est la région Centre-Val de Loire, même s’il a bien conscience que les négociations de
contrat en cours apporteront de nouvelles directives. Une véritable réflexion doit être menée ; aussi est-il
nécessaire de suivre les travaux du doyen de la médecine en région, et de promouvoir cette idée d’université du
Val de Loire, dispersée au sein des 6 départements de la région.
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En réponse aux différentes interventions, la Vice-Présidente de région déléguée à l’éducation et à
l’apprentissage Cathy Munsch-Masset estime que ces échanges enrichissent le sujet central de la carte des
formations professionnelle initiale. Elle rappelle que c’est la première carte intervenant après la signature du
CPRFOP, qui a eu lieu au mois de juillet. C’est également un exercice tourné vers les publics.
C’est par ailleurs en ce sens que le Conseil Régional a souhaité poursuivre le travail, dans un état d’esprit de
concertation qui est traditionnellement important en région. Elle souligne que la CRESS siègera, à partir du mois
de janvier, aux instances du CREFOP au même titre que les autres Chambres consulaires et, en réponse aux
remarques sur le manque de méthode, elle indique souhaiter la possibilité d’échanges moins formels dans le
futur.
Face aux remarques et inquiétudes portant sur la complémentarité entre la voie scolaire et l’apprentissage, la
Vice-Présidente souligne que l’apprentissage ne représente qu’une solution parmi d’autres, et que l’objectif en
région est d’apporter aux jeunes un maximum de possibilités. Elle rappelle par ailleurs que la voie de
l’apprentissage est riche, tout comme la particularité française qu’est la dualité entre voie scolaire et
apprentissage. Au sein de cette richesse, la Région se doit de veiller au respect du principe de non-concurrence.
La Vice-Présidente indique également que la Région souhaite décliner le projet de carte de formations
professionnelles avec l’État. Ainsi, sur la voie scolaire, elle préconise une méthode plus volontariste, partagée
avec le rectorat. De ce point de vue, il s’agit de répondre à des moyens sur les territoires. Il en va de même
concernant le choix de travailler avec l’aéronautique, qui qui connait des difficultés pour trouver des
compétences en relation avec leurs filières, ce qui justifie le lien établi avec Aerofrance. La Région colore ainsi, à
travers les labélisations, des éléments permettant de marquer les spécificités et de mettre en lumières des
métiers.
L’équilibre entre apprentissage et voie scolaire est quant à lui relativisé par un travail de qualité et pertinent de
ciblage. Aucune formation en apprentissage n’est ouverte si un avis négatif est émis.
En lien avec ce point, la Vice-Présidente mentionne l’aménagement des territoires. La préoccupation de la Région
étant de construire une offre de proximité, les jeunes étant peu mobiles), elle maintient des tissus de formation
bien ancrés dans le territoire.
Concernant la poursuite d’études, elle précise que la Région travaille à une solution pour disposer de logements.
En ce sens, l’ouverture d’une licence pro est prévue à Châteaudun en 2018, en articulation avec l’IUT d’Orléans.

Sur le volet de la réforme de l’apprentissage, la Vice-Président dit partager pleinement le souhait des branches
d’occuper une plus grande place et de définir ce que doit être les référentiels des diplômes.
Elle reconnait que les éléments mis en place à ce jour ne sont pas assez souples. Elle émet toutefois une vigilance
sur le plan financier : il est important de veiller à conserver une cohérence en changeant le paradigme.
Elle rappelle qu’en 2017, 28 des nouvelles formations en apprentissage, sur un total de 30, ne dépendent pas
des CFA de branche. Elle estime que le financement au contrat est un leurre car il conduit à une rationalisation
très forte. Il s’agit là d’un sujet d’importance, qui doit porter bien au-delà de la question financière ; la question
des taux de rupture doit être remise en cause, notamment à travers la démarche de labellisation des CFA. Ainsi,
la Vice-Présidente propose d’introduire une année de préparation à l’apprentissage pour sécuriser les parcours.
Elle évoque également le principe de modularisation afin de lutter contre la rigidité du système, en parvenant à
adapter les parcours notamment pour les jeunes en difficulté. Cette démarche est d’ores et déjà en cours, un
certain nombre de CFA en région ont ainsi mis en place des groupes avec des pédagogies adaptées.
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Cathy Munsch-Masset poursuit en évoquant certains publics. Elle cite ainsi la situation des personnes mineures
sous main de justice : elle précise que la Région a signé une convention le 24 novembre pour mettre en place un
certain nombre de connexion avec ces jeunes, avec des dispositifs de réadaptation et de formation continue.
Pour les jeunes en situation de handicap, il existe un CFA spécialisé en région avec des antennes. En parallèle à
cet établissement, il convient de faire monter en compétence les autres CFA afin que ces derniers soient de plus
en plus nombreux et adaptés à l’accueil de ces jeunes.
Enfin, la Vice-Présidente clôt son discours en notant que, dans le cadre de la réforme, la carte des formations
professionnelle mériterait d’associer les branches de façon formelle et de ne pas porter uniquement sur les
formations professionnelles. Cela signifie donc d’y inclure collèges, lycées professionnels et apprentissage. La
région devra cependant veiller à ce que ces voies d’apprentissage ne soient pas présentées comme étant
destinées à des publics en difficulté.

En complément à ces propos, le Président du CESER Éric Chevée souligne que l’alternance dans sa généralité est
le meilleur moyen d’insertion dans la vie professionnelle.
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Dominique Roullet, Vice-Président de région délégué à l’Aménagement du Territoire et au Numérique estime
que ce rapport méritait d’être examiné par le CESER et d’être traité en séance plénière.
Il souligne, tout d’abord, que l’enveloppe dédiée est maintenue bien que, comme toute collectivité, la Région
connait des difficultés. Une lettre de cadrage a été transmise à chaque Direction du Conseil Régional afin de les
inviter à réaliser des efforts budgétaires. Certains élus des municipalités ont également fait part d’un
mécontentement affirmé et d’inquiétudes. Le Vice-Président souligne toutefois que la Région dépend des
dotations ; et invite donc à la prudence dans l’avenir. Il rappelle également que, malgré ces choix d’économie, le
Conseil Régional a opté pour le maintien du dispositif Cap’Asso et de la gratuité des transports scolaires.
Concernant la construction de deux lycées, la Région s’interroge sur le financement de la ligne Châteauneuf.
Dominique Roullet rappelle qu’il est difficile de construire un budget solidaire de continuité. Sur l’aménagement
du territoire, la Région a ainsi été amené à réfléchir aux moyens les plus doux possibles pour passer les contrats
de 5 à 6 ans ; cet allongement permet ainsi de ne pas interrompre des actions, les contrats avec les différents
Pays étant signés pour une durée de 6 ans. Il est indispensable de permettre aux contrats de s’enchainer, afin de
« gommer » cette « frontière » des 6 ans.
Il indique être également favorable à la pédagogie, qui représente par ailleurs l’esprit des contrats de Pays et
permet d’expliquer l’intérêt des projets sur les territoires. Il est à noter que de nombreux territoires cherchent à
se regrouper et qu’il est en ce sens nécessaire d’accorder du temps, d’agir en douceur. En ce sens, il propose que
le Conseil Régional puisse signer des contrats soit avec chaque communauté de communes, soit avec chaque
Président de Pays, car ces derniers assurent la cohésion du territoire. Il souligne que ces contrats sont un outil
de solidarité et que la Région veillera à ce titre à ce qu’il n’y ait pas d’inquiétude.

En termes d’apports sur les territoires, le Vice-Président indique que l’écriture du SRADDET reposera sur un
travail en amont, qui reposera sur la mise en place de forums avec un certain nombre d’acteurs dont l’Université,
la Santé, … Le Schéma doit également être l’occasion de s’interroger sur la pertinence des Bassins de Vie.
En conclusion, Dominique Roullet estime nécessaire de retravailler l’ensemble des éléments cités, d’ici à 2 ans,
soit après mise en place du SRADDET. La Région Centre-Val de Loire de dessiner, ensemble, l’avenir des territoires
et la vie des concitoyens sur ces derniers.

Éric Chevée, Président du CESER, remercie le Vice-Président de Région pour son intervention.
Il note qu’une politique territoriale efficace permettrait la mise en exergue des points forts d’un territoire. En
dehors de cet objectif, l’objectif de la structuration semble également relativement important. Il souligne à ce
titre qu’il n’est pas antidémocratique d’avoir des politiques cohérentes sur les Bassins de Vie. Fait est de
constater que sans cohérence d’aménagement des territoires, il est nécessaire de mettre en place des politiques
correctrices. Cette réflexion devra être approfondie ; afin de définir des contrats qui permettront d’inclure des
territoires moins favorisés.
En conclusion, le Président Éric Chevée rappel que ses sujets pourront notamment être évoqués plus en détail à
l’occasion des forums 360° organisés par le Conseil Région et portant sur le SRADDET.
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Benoit Faucheux, Vice-Président délégué à la Transition énergétique et à l’Environnement, répond aux
interrogations et remarques émises au cours des différentes interventions.
Il rappelle ainsi que le Service Public Régional de l’Energie (SPRE) doit répond à un objectif précis, qui est la lutte
contre le dérèglement climatique. En parallèle, le SPRE devra également améliorer la qualité des logements, et
augmenter de ce fait le pouvoir d’achat des familles vivant de ces logements à rénover. Il souligne à ce titre que
la rénovation en BBC concerne près de 20 000 habitations par an en France, mais que le nombre de rénovations
s’élève aujourd’hui à 7 000 habitations. Il reste à franchir un grand pas en avant, il est donc que le Conseil
Régional s’interroge sur la façon dont elle participera à l’accélération du projet.
Afin de répondre à cette question, Benoit Faucheux expose les premières conclusions et propositions de la
Région.
Tout d’abord, force est le souligner le manque de moyens financiers dont dispose les habitants propriétaires de
leur logement. En effet, si certains ont la capacité de réaliser des travaux et que d’autres peuvent bénéficier des
aides de l’ANAH, d’autres encore ne peuvent pas améliorer leur logement. Une plateforme de rénovation
énergétique a été mise en place avec l’ADEME afin d’évaluer les besoins sur ce point.
Par ailleurs, le Vice-Président souligne que la capacité de l’accès au financement est un « goulot d’étranglement.
Aussi, il propose de créer un nouveau modèle de financement se basant sur des travaux sécurisés afin d’assurer
l’économie de la consommation d’énergie ; les travaux seraient ainsi financés par l’économie qui serait réalisée
à terme. L’objectif, à travers cette proposition, est de s’assurer que les étapes de financement réalisées
aujourd’hui ne portent pas préjudice aux résultats de demain.
Benoit Faucheux s’interroge également sur la question du surendettement et de la capacité à rembourser,
remarquant que la cible prioritaire de celle-ci est un public capable de se projeter sur une vingtaine d’années.
Cela constitue un frein, d’autant plus que des propositions de prêts sur une durée de 10 ou 15 ans ne permettent
pas de financer des travaux de rénovation. Il est donc nécessaire de bâtir un capital ; par le biais de la banque
européenne et d’un compte de rénovation. L’idée serait de pouvoir réaliser un crédit sur 20 ans, avec des taux
d’intérêt très faibles.
Enfin, le Vice-Président estime que la question des énergies renouvelables se pose dans un second temps. Il est
en ce sens nécessaire de déployer un plan de l’efficacité énergétique afin de rendre les données plus faciles
d’accès. Il rappelle qu’un rapport sera présenté sur le sujet courant 2018, à la suite des élections du CESER. Il
souligne toutefois que l’État français a des objectifs de développement des énergies renouvelables, et que toute
information à ce sujet doit être transmise.
En conclusion, Benoit Faucheux réitère le besoin de faire évoluer les dispositifs de crédit d’impôt.
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Christelle de Crémiers, Vice-Présidente déléguée au Tourisme, aux Terroirs et à l’Alimentation, remercie les
membres du CESER pour les échanges et retours très riches sur le rapport ; puis répond aux interrogations et
remarques émises.
Elle rappelle ainsi que l’alimentation relève de la sphère privée et de l’aspect nourricier parents-enfants.
L’alimentation prend également toute sa place dans le cadre publique à travers l’activité pour l’alimentation. Elle
estime que ni les consommateurs ; ni sur les acteurs économiques qui ont agi de leur mieux, ni sur les entreprises
agro-alimentaires qui ont inventé les produits de synthèse ne doivent être couverts d’opprobre sur cette
question. En effet, il était, par le passé, impossible d’anticiper les constats faits aujourd’hui.

A travers le rapport faisant l’objet de l’avis du CESER ce jour, il est proposé de constater la situation et d’imaginer,
ensemble, comment aller de l’avant.
Cette ambition, elle le rappelle, est née de la visite par le Conseil régional, accompagné des 3 chambres
consulaires, d’une pâtisserie dont l’ambition est la non utilisation de produits de synthèse. Le vouloir faire
ensemble est important, c’est aussi pour cette raison que le rapport s’appuie sur des études.
Celles-ci ont notamment mis en avant le fait qu’il existe aujourd’hui une véritable différence sociale concernant
l’accès à une nourriture de qualité. La Vice-Présidente souhaite mettre en valeur le fait que le modèle de
consommation se situe d’ores et déjà dans des extrêmes, car tout ce qui est produit en région quitte aujourd’hui
le territoire, soit à l’export, soit pour la grande agro-industrie, soit pour la région Île-de-France. Elle estime que
si la région Centre-Val de Loire optait pour un partage de 70% de ses productions, il s’agirait là d’une avancée
dans la relocalisation des productions agricoles. A la suite de ce travail sur la répartition des productions, la
Région pourrait engager un travail sur le transport des produits, en établissant notamment des critères plus
exigeants. En redevenant à taille humaine, il sera possible de retrouver les fondamentaux.
En conclusion, Christelle de Crémiers indique avoir le souhait que la Région puisse conserver la compétence sur
l’alimentation et l’agriculture car, si l’État venait à reprendre ce sujet, cela ne sera pas au bénéfice des modèles
territoriaux.

Éric Chevée, Président du CESER, approuve les propos de la Vice-Président. Il ajoute que les lois internationales
ainsi les accords permettant d’avoir une agriculture raisonnée avec d’autres pays ne doivent pas être omis.
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Charles Fournier, Vice-Président délégué à la Démocratie aux initiatives citoyennes, au Développement rural,
à la Coopération et l’Egalité, rappelle en premier lieu que la région Centre-Val de Loire est l’une des rares régions
à maintenir ses engagements en termes de sens et de budget. L’idée première du Conseil Régional repose sur un
engagement de véritable coopération, permettant de voir ce que chacun peut apporter à l’autre, car chacun est
lié par les mêmes défis, ce qui souligne par ailleurs l’intérêt de cette coopération.
A travers ce cadre stratégique, la Région souhaite mettre en avant la notion d’Europe au sens large, ne se limitant
pas uniquement à l’Union Européenne : c’est le projet européen, reposant sur le partage, de la coopération, la
solidarité. L’idée véhiculée est l’idée de paix : pour Charles Fournier, ce terme doit apparaitre avec le même
poids, le même impact que le mot « guerre ». La notion de citoyenneté, d’être citoyen de la planète doit
également transparaitre. En ce sens, le Vice-Président rappelle que l’L’ARS a classé parmi ses priorités la lutte
contre le réchauffement climatique ; celle-ci est également une question prioritaire à inscrire dans les
engagements de coopération régionaux.
En effet, la politique régionale ne doit pas être isolée des autres politiques. Pour ce faire, le Conseil Régional se
doit de régionaliser les politiques des agendas européens, mais aussi de faire en sorte que la coopération porte
notion de communiqués. A travers cette notion, Charles Fournier indique qu’il est possible de réaliser du
développement économique dit « gagnant / gagnant », de créer une culture de la coopération prenant en
compte les défis, tels que les défis environnementaux par exemple.
Un enjeu citoyen est toutefois fondamental par rapport à tous ces enjeux. Il est de ce fait nécessaire de rendre
de nouveau populariser la coopération et la solidarité internationale auprès de nos concitoyens. La Région se
doit également de mieux s’articuler avec des agendas existant à d’autres échelles. C’est notamment ce sentiment
de vouloir mieux gouverner cette coopération internationale qui a engendré la mise en place d’une instance de
concertation.
Celle-ci, qui fera l’objet d’une feuille de route, traduit la volonté du Vice-Président de mobiliser le Conseil
Régional avec les collectivités, les ONG et les universités afin de réfléchir ensemble sur cette question de
coopération. La Région se doit d’être un ensemblier, et c’est sa compétence au sein de cette conférence prévue.
Deux comités mixtes seront également mis en place, et comprendront tous les acteurs impliqués dans cette
coopération. Par ces outils, Charles Fournier souhaite ouvrir une autre logique de partenariat avec les
coopérations de projet, le but est de travailler autour de projets communs.
En parallèle à cette conférence, le Vice-Président mentionne également la création d’un appel à projet biannuel
afin de favoriser les projets en matière de coopération. Si le Conseil Régional a, pendant de nombreuses années,
financé les anniversaires de jumelage, il rappelle que cela n’est cependant pas son rôle. Toutefois, ces jumelages
peuvent apporter plus d’opportunités (ex. : travail avec des universités, des communes, …). Les modalités de cet
appel à projet seront définies à la suite de la conférence et aux échanges qui en découleront.
Enfin, Charles Fournier indique que m’étude a permis de mettre l’accent sur les éléments ce qui ne fonctionnaient
pas, tel que le travail d’évaluation des pratiques. Aussi, des propositions seront soumises au CESER courant 2018,
à la suite de l’élection de la nouvelle mandature.
En conclusion de son intervention, Charles Fournier souhaite rappeler la tenue prochaine de la semaine de la
coopération internationale et invite les membres du CESER à y participer.

Éric Chevée, Président du CESER, estime que, compte-tenu du temps passé sur la politique de coopération
internationale de la Région, le CESER pourrait réfléchir à des moyens d’envisager différemment la coopération
avec les pays européens.
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Le Région et le CESER ont en effet beaucoup à apprendre auprès de chacune de ces nouvelles coopérations, et
cela est également le cas des pays européens. Le Président invite toutefois à la vigilance, rappelant que la Région
ne dispose que de peu de financement en matière de coopération européenne.
Il conclue ce point en rappelant les coopérations au niveau international : ainsi, au Mali et en Mauritanie, pays
en situation difficile, les relations sont maintenues, bien que les rapports soient alors différents. La Région est en
revanche très favorable à ouvrir des coopérations auprès de pays d’Amérique latine.
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