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Avis

Développement économique :
aides mises en œuvre sur le territoire
régional au cours de l'année 2020

L’année 2020 constitue un exercice atypique dû à la crise
économique provoquée par la crise sanitaire de la COVID-19
durant laquelle les entreprises ont subi des chutes d’activités
majeures durant les confinements du printemps et de l’automne,
ainsi que des restrictions importantes d’exploitation (couvrefeu, jauges, …).
Pour la bonne compréhension du contexte, il faut aussi rajouter
la forte prise en main de l’Etat sur l’économie durant cette
période avec des mesures massives de soutien : le chômage
partiel (963 742 salariés cumulés concernés en 20201), les
PGE à hauteur de 2,983 milliards d’euros et les indemnisations
forfaitaires rapportées aux chiffres d’affaires qui ont permis à
de nombreuses petites structures de traverser cette période
difficile.
De nouveau, le CESER apprécie l’exhaustivité de ce document et
les possibilités de comparaisons aisées d’une année sur l’autre.
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Continuer et développer les aides pour l'ESS

Comme le souligne l'avis, le contexte économique singulier de cette
année 2020 provoqué par la crise sanitaire a constitué un exercice
atypique pour la région et provoqué un soutien financier massif de
l’Etat au travers notamment des dispositifs du chômage partiel et
des PGE.
On ne peut que gratifier la Région et l’Etat pour la mobilisation
et la réactivité dont ils ont fait preuve particulièrement par
l’augmentation du nombre de contractualisations de la région
auprès des EPCI et qui favorise une meilleure diffusion des aides
régionales sur le territoire, tout en soulignant cependant, l’absence
d’une totale équité territoriale.
S’agissant de l’économie sociale et solidaire, il faut souligner
une nouvelle fois toute l’utilité et la pertinence du dispositif de
CAPASSO ; ainsi que des conventions vertes dans le secteur de
l’environnement, qui contribuent à favoriser la résilience des
structures disséminées sur les territoires, et ce notamment, face à
des évènements tels que nous les connaissons actuellement.
Néanmoins, serait-il possible de disposer d’une analyse plus
qualitative s’agissant du bilan des aides économiques déployées
par la région ?

Intervention de SÉBASTIEN ROBLIQUE
au nom du Groupe AIESSE
Rapporteur : Patrick UGARTE
Le groupe vote l'avis à l'unanimité
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Avis

décision modificative N°1 pour 2021

Plus de sport dans notre vie !
La région a pris une résolution pour soutenir la prise ou la reprise
de licences sportives grâce une enveloppe exceptionnelle
conséquente de 500 000€, au travers de son dispositif YEP’S,
avec une participation sans condition de revenus de 20€ pour
les jeunes de 15 à 25 ans, notamment les étudiants, soit un
potentiel de 25 000 jeunes.

Toutefois, ces aides s’appuient sur des dispositifs qui ont des
difficultés à être utilisés voire à se développer, souffrant d’un
déficit de relais de communication : le Compte Asso ou le
dispositif YEP’S sont loin d’être utilisés ou connus par les publics
concernés.
A cela s’ajoutent plusieurs difficultés :

Cette initiative vient renforcer et compléter les dispositions
prises depuis le début de la pandémie par la région, l’Etat et de
nombreuses collectivités pour soutenir le milieu associatif en
général et sportif en particulier.

l la période des vacances, non propice à la diffusion
efficace d’informations,
l la multiplicité des aides qui ne sont souvent pas
co-construites. Elles sont cumulables mais restent 		
complexes à mettre en œuvre et à relayer,

Pour l’Etat ce sera le « Pass Sport », initiative du mouvement
sportif, au travers du « Compte Asso ». Cette aide de 50€
pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation
aux adultes handicapés s’adresse à la tranche d’âge de 6 à 17
ans révolus.

l un changement d’annuaire des clubs qui est en 		
cours de construction,
l la mobilisation des CDOS de la région,
« tiers payeurs » pour le Pass Sport.
C’est une nouvelle responsabilité et ils ne sont pas 		
tous structurés pour y faire face.

En région, 278 000 familles en sont bénéficiaires, soit un
potentiel de 300 000 à 350 000 enfants.
Une enveloppe de 100 millions € est prévue pour lancer le
dispositif.

Le sport étant une compétence partagée, ces initiatives et les
efforts financiers qui y sont rattachés sont à souligner et c’est
exceptionnel.

D’autres aides ont été mises en place par les fédérations et
clubs sportifs (baisse ou abandon d’une part de la licence
fédérale, remise sur les inscriptions, etc…).

Il y va de la mobilisation générale de tous les acteurs pour
réfléchir ensemble à une politique sportive concertée et durable
afin de mettre plus de sport dans nos vies et réussir le défi que
représente l’organisation des « JOP Paris 2024 ».
Intervention de JEAN-LOUIS DESNOUES
et de ALICIA MAINFERME
au nom du Groupe AIESSE et du CROS
Centre-Val de Loire
Rapporteur : Alain ROBERT
Le groupe vote l'avis à l'unanimité

La Conférence Régionale du Sport est l’organe régional
compétent pour co-construire cette politique.
La région peut compter sur la mobilisation du mouvement sportif
régional afin de réussir cette rentrée sportive si particulière.
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Avis

compte administratif 2020 et rapport
d'activité et de développement durable 2020

Soutenir l'enseignement supérieur, c'est aussi lutter contre la crise

Le compte administratif 2020 de la Région laisse apparaître un
niveau d’exécution très faible du budget affecté à l’enseignement
supérieur.
En effet, les dépenses de fonctionnement ne représentent
que 63 % des dépenses prévues au budget primitif, et celles
d’investissement 67 %.
C'est sûrement dû aux raisons liées à la crise sanitaire, en
particulier la chute des dépenses de mobilité internationale des
étudiants.
Pour autant, il y a nécessité de lancer un cri d’alerte : cette
situation ne saurait perdurer, car la crise n’a fait qu’accroître les
besoins en moyens supplémentaires.
Des moyens doivent être dégagés, aussi bien au bénéfice des deux
universités régionales que des écoles d’ingénieur (Polytech et
INSA) ; d’une part pour faire face aux conséquences des nouvelles
normes d’accueil des étudiants résultant de la crise, imposant
notamment d’éviter une surconcentration d’effectifs dans des
locaux trop exigus ; et d’autre part pour faire face à l’afflux massif
des néobacheliers auquel on ne pourra pas faire face à moyens
constants, tant matériels que humains.
Il ne faudrait pas à avoir à renouveler cette antienne, qui est
répétée depuis de nombreuses années, mais qui au fil des ans
devient de plus en plus problématique, et désormais dramatique
dans certaines des filières de l’enseignement supérieur.
La question au demeurant ne concerne pas que l’accueil des
néobacheliers, mais aussi celui d’un nombre en croissance
exponentielle des demandes d’entrée en Master, sans que les
moyens aient pu évoluer.
A cela s’ajoute la nécessité de soutenir fortement la mise en place
des mesures d’accompagnement individualisé des décrocheurs,
dont le récent rapport du CESER a p souligné la nécessité absolue,
pour réduire l’ampleur de ce phénomène ; un gâchis très
préjudiciable aux individus concernés, tout comme à la société
globale.
Ce cri d’alerte s’adresse bien entendu prioritairement à l’Etat,
mais pour autant, constatant au vu du CA que la Région a réussi
à préserver une épargne brute importante et une capacité de
désendettement faible, il faut estimer que l’effort régional, bien
que déjà significatif, mérite d’être renforcé.
Soutenir l’enseignement supérieur c’est aussi une forme de lutte
contre la crise.
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Intervention de JEAN-PAUL CARRIÈRE
au nom du Groupe AIESSE et des
représentants de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Rapporteur : Alain ROBERT
Le groupe vote l'avis à l'unanimité

Rapport

Intervention relative au rapport
d’auto-saisine sur l’agro-transformation

Un esprit sain, dans un corps sain

Le travail mené en matière d’identification des acteurs des filières
agricoles et de l’agro-transformation en région, de leurs poids
économique et la description de leur environnement institutionnel
et réglementaire constitue, sans nul doute, un document de
référence et d’aide à la décision pour la suite des travaux du
Groupe ainsi que pour l’exécutif régional.
Cet état des lieux amène d’ailleurs à dresser un bilan mitigé sur
l’état de l’agro-transformation en région Centre Val de Loire.
Des normes inflationnistes parfois divergentes, un cadre fortement
concurrentiel, des filières incomplètes et dispersées ainsi que la
prédominance de la grande distribution sont effectivement autant
de freins à une structuration et au développement de cette filière
agroalimentaire dans la région.
Au-delà de ce constat et du désir de disposer d’une alimentation
saine, équilibrée et de proximité certes, parfois porteuse de
complexité pour les acteurs eux-mêmes ; nous adhérons aux
préconisations émises dans ce rapport en sachant que la région
dispose effectivement des « fondamentaux » à savoir des
ressources premières et indispensables.

Intervention de SÉBASTIEN ROBLIQUE
au nom du Groupe AIESSE
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Pour le Groupe AIESSE
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Jean-Paul CARRIERE : Président de la section prospective et membre de la 2ème commission du
CESER Centre-Val de Loire, Enseignant-chercheur à l’Université de Tours
Sébastien ROBLIQUE : Vice-Président de la 1ère commission et membre de la 1ère commission
du CESER Centre-Val de Loire, représentant du collectif Alerte
Jean-Louis DESNOUES : Vice -Président délégué et membre de la 1ère commission du CESER
Centre-Val de Loire, Président de la CRESS Centre-Val de Loire et son représentant
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