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BUDGET PRIMITIF 2022AVIS

Le budget primitif pour 2022 s’inscrit dans le cadre des 
Orientations budgétaires de 2022, débattues en novembre 
2021.

L’Exécutif régional place six priorités en avant :

l La santé pour toutes et tous.
l L’emploi et le développement de nouveaux modèles
       face aux défis des transformations sociales, 
       économiques, climatiques et technologiques.
l La transition écologique et énergétique 
       pour faire face à l’urgence climatique.
l Le pouvoir d’achat des familles, à la jeunesse 
       et aux solidarités.
l Le transport collectif, décarboné 
       et aux mobilités durables .
l Les projets de territoires et à l’attractivité de notre région.

Le budget primitif pour 2022 s’élève à 1, 906 milliard d’euros 
(hors réaménagement de la dette) contre 1, 767 Md€ au 
budget primitif 2021, soit une progression de 7,9 %.

Les faits importants de ce budget primitif sont les suivants :

l Un volume plus important de fonds européens (+ 5,9 %).
l Des recettes institutionnelles, principalement 
       en fonctionnement, en hausse (+ 4 %).
l Une augmentation des dépenses de fonctionnement 
       (+ 3,7 %).
l Une augmentation importante du volume
       des investissements (+ 15,5 %).
l Un recours à l’emprunt de 368,7 M€, 
       en hausse de 135 M€ par rapport à 2021.
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JOP Paris 2024 : soutenons le sport ! 

	 Intervention	d'ALICIA MAINFERME	et	de	JEAN-LOUIS	DESNOUES
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	et	du	Cros	Centre-Val	de	Loire
	 Rapporteur	:	Alain	ROBERT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Nous alertons la Région sur l’urgence de la prise en compte et sur 
la nécessité de soutenir pleinement, avec les partenaires que sont 
l’Etat, le Milieu Economique, Le Mouvement Olympique et Sportif 
Régional, la réalisation des actions qui seront engagées dans le 
cadre du Projet Sportif de Territoire (PST).

Ce PST sera adopté à la fin du mois de janvier prochain lors de 
la réunion plénière de la conférence régionale du sport. Cette 
conférence a été la première installée en France par la Ministre 
des Sports, en janvier dernier et portera un projet sportif ambitieux 
pour notre territoire. 

Nous sommes en avance et la qualité de nos travaux a été saluée par 
l’ensemble des acteurs, des partenaires ; ils sont particulièrement 
suivis par le Ministère des Sports et par le Comité National 
Olympique et Sportif Français. 

Cette confiance méritée nous honore et reconnait le travail de 
qualité réalisé par tous les acteurs depuis une année, mais elle 
nous engage. Nous sommes dans l’obligation de réussir.

Nous prenons acte et saluons plus particulièrement la volonté de la 
région d’envisager de soutenir financièrement les actions liées à la 
promotion, au soutien et au déploiement des JOP Paris 2024 (Jeux 
Olympiques et Paralympiques) sur le territoire régional.

Toutefois nous nous inquiétons et regrettons que cette volonté ne 
soit pas transcrite dans le projet de budget primitif 2022.

Il est impératif que ce plan partagé, à la hauteur de nos ambitions et 
embrassant l’ensemble des préconisations du PST, se traduise par 
une programmation financière pluriannuelle.

Cette période qui verra plusieurs rendez-vous sportifs internationaux 
se dérouler en France et sur le territoire régional et nous mènera 
jusqu’aux JOP « Paris 2024 » doit mobiliser et profiter à l’ensemble 
des territoires et à la population régionale. Dispositif de soutien à la 
reprise de licences sportives.

Nous saluons le soutien financier fidèle et sans faille de la 
région auprès des structures sportives durant cette période si 
particulière et nous soulignons plus spécifiquement l’initiative 
prise par la région pour soutenir la reprise de licences dans 
les clubs sportifs au travers du dispositif YEP’S. 

Dans l’esprit voulu et développé dans le cadre des travaux de 
la CRS (Conférence Régionale du Sport), nous préconisons 
d’étudier la possibilité d’une aide équivalente à celle déployée 
par le Ministère des Sports et le CNOSF (Comité National 
Olympique et Sportif Français),  à hauteur de 50€,  pour qu'il 
s’inscrive dans la complémentarité au niveau des classes 
d’âge afin d’embrasser un public plus large : celui des étudiants 
en particulier.
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	 Intervention	de		NICOLE	COMBREDET
 au	nom	du	Groupe	AIESSE	 	
	 Rapporteur	:	Jean-Paul	CARLAT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Contribution Renouvellement 
de la convention TER 
Centre-Val de Loire

Le plan transition de notre région ne semble pas accorder une 
place excessive au développement des TER et à leur usage 
généralisé et quotidien. Pourtant, faut-il encore le rappeler, 
emprunter le train plutôt que la voiture individuelle est essentiel 
pour réduire l’empreinte carbone de la collectivité.
Faudrait-il encore que ces trains soient accessibles à tous et à 
toutes.
Pensons notamment aux personnes handicapées qui 
découvrent les nouvelles rames où le choix est simple :

 l soit monter au niveau supérieur par un escalier
 l soit descendre quelques marches pour accéder 
        au niveau inférieur.

Pensons aussi aux mamans et aux papas qui voyagent avec un 
enfant dans une poussette. Il faut sortir l’enfant, le prendre dans 
les bras et s’engager ainsi dans les escaliers.

Pensons enfin aux gares petites et moyennes dont les escaliers 
ne sont pas encore équipés d’un rail latéral pour les valises…
et les vélos.

Des trains accessibles pour toutes et tous : une priorité

Nous avons tous ce souvenir d'un départ en randonnée 
avec un vélo chargé de tout le matériel de camping. Ici pas 
de rail, pas d’ascenseur…. Quelques secondes d’hésitation :  
s'aventurons -nous dans l’escalier avec le vélo chargé, au risque 
de faire le grand plongeon, ou devons-nous tout détacher ?

Ce choix concerne beaucoup de cyclistes qui sont venus de loin 
pour suivre La Loire à vélo. Beaucoup de gares moyennes ne 
sont pas encore équipées de ce rail, et parfois la peur de rater sa 
correspondance peut conduire à prendre trop de risques.

Il faut que l’accessibilité des rames TER et des gares à toutes les 
catégories de voyageurs devienne une priorité.

Le choix est-il réellement simple pour tout le monde ?



	 Intervention	de	SAMUEL	SENAVE	  
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteure	:	Sabine	GUILLIEN-HEINRICH
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
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AVIS
relatif à la Déclaration de l’état d’urgence 
climatique et sociale-Bilan carbone du
territoire régional -Plan de transition 
de la collectivité 

Il est aussi à constater que nos aménagements territoriaux 
sont encore fortement axés sur le développement du routier. Le 
SRADDET qui fixe sur le volet réduction de la part modale routier 
des premiers objectifs à échéance 2030 reste ici un levier fort 
d’action à condition d’une appropriation par l’ensemble des 
collectivités.

Une autre évaluation à l’échelle régionale en complémentarité 
du bilan carbone demandé aux collectivités pourrait être ici, 
celle associée à la part de consommation des ressources dans 
un objectif globalisé d’une consommation de moins d’une 
planète par an.

Nous considérons que le CESER devrait normalement être 
associé aux travaux et perspectives du 1er accord de la 
COP régionale, comme cela est le cas pour l’ACTE, dont la 
consolidation  annoncée avec l’ouverture aux citoyens pourrait 
être l’opportunité d’y intégrer la composante de justice sociale.
Nous nous interrogeons sur les modalités de la démarche 
proposée d’éducation populaire tout au long de la vie sur ces 
sujets et enjeux.

La COP26 a été effectivement qualifiée comme celle de la 
dernière chance. On pourrait par transposition dire qu’à 
notre échelle régionale, la temporalité de cette mandature 
est sans doute aussi celle de la dernière chance pour ancrer 
un changement de paradigme devant piloter les processus 
décisionnels de l’ensemble de nos activités. Un état d’urgence 
est une mobilisation généralisée impliquant un pilotage et des 
moyens prioritaires sur les enjeux identifiés primordiaux, et 
incluant en conséquence les arbitrages nécessaires concernant 
les engagements où une conciliation n’est plus possible au 
regard des enjeux.

30 actions pour réduire l’empreinte carbone de la collectivité

Nous saluons la démarche engagée de la collectivité 
régionale pour une exemplarité de son empreinte carbone et 
nous nous reportons ici à l’avis du CESER sur le plan de 
transition.  
Nous encourageons l'impartialité dans l’évaluation des 
résultats de ce plan, réalisée possiblement par un organisme 
indépendant.

La Région déclare aussi l’état d’urgence climatique et sociale 
pour la région Centre-Val de Loire, en s'engageant dans un 
effort de mobilisation pour faire face à la crise climatique et à 
la perte de biodiversité, avec l’objectif de neutralité carbone 
au plus tard à 2050.
Nous saluons encore une fois cette déclaration actant 
l’urgence avérée et déclamée par les groupes d’experts 
mondiaux et nous observons qu’il y aurait pu être mis plus 
en avant, une terminologie de sobriété pour une réduction 
des consommations énergétiques et agissant ainsi sur les 
causes premières d’émission de gaz à effet de serre.

On constate en effet que les projections en besoins 
énergétiques sont à ce jour toujours en hausse. Cet état ne 
devrait pas constituer une situation inéluctable sur laquelle 
s’ajusterait alors la stratégie d’adaptation.
Ceci constitue un point de vigilance notamment dans le cadre 
des besoins en déploiement des ENR sur nos territoires, 
en termes d’impacts sur la consommation des sols et des 
risques pesant sur la biodiversité.
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AVIS relatif au point d’étape sur le SRADDET 
Centre-Val de Loire 

S’approprier le SRADDET

Nous souhaiterions insister sur quelques points, dans la 
perspective des futurs ajustements du Schéma, ou encore 
de sa déclinaison dans les documents régionaux révisables 
en 2022.

Le CESER a déjà exprimé son approbation de l’objectif du 
renforcement des centralités de tout niveau. Le rapport sur 
le point d’étape rappelle opportunément l’importance de cet 
objectif. Mais, nous considérons qu’il y aurait avantage à en 
préciser le contenu pour aller dans la direction d’une plus 
grande cohésion en Centre-Val de Loire et d’une meilleure 
maîtrise des déséquilibres territoriaux de la Région. 

L’enjeu n’est pas anodin, comme l’ont montré les scénarios 
de la Section Prospective du CESER dans son rapport sur 
la métropolisation, puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’éviter 
le déroulement du pire, celui de la dislocation régionale, en 
assurant la promotion d’une région équilibrée spatialement 
et socialement, selon les principes du polycentrisme 
hiérarchisé et maillé.

Ceci emporte plusieurs exigences :

l De développer une stratégie d’appui au renforcement des 
pôles intermédiaires, villes moyennes et petites villes, de 
façon à garantir une offre de services (en particulier publics) 
relativement homogène sur le territoire régional. Il ne s’agit 
pas de nier l’importance du rôle que peuvent jouer les 
deux métropoles dans l’exercice des fonctions supérieures 
(services rares, économie de la connaissance, fonctions 
directionnelles majeures…). 
Le rapport de la Section Prospective soulignait d’ailleurs que 
ce rôle serait mieux assuré par une coopération renforcée 
entre les deux métropoles à travers une structure légère de 
coordination, telle qu’un pôle métropolitain, à la gouvernance 
duquel la Région pourrait être directement associée (comme 
le prévoit la Loi NOTRe).

l Mais un polycentrisme maillé implique aussi la possibilité 
d’une généralisation des flux croisés entre les centralités de 
tous niveaux, ce qui nous renvoie à la nécessité d’une profonde 
réorganisation des mobilités, en particulier ferroviaires, au 
sein de la Région. 

Autre point fort bien soulevé dans l’avis : la nécessité d’une 
appropriation renforcée du SRADDET par les élus locaux,  
et tous les décideurs régionaux. Le constat s’impose 
d’évidence : le SRADDET reste mal connu, jusqu’à son sigle ! 
et il importe de faire en sorte qu’il soit mieux pris en compte, 
notamment en tant qu’instrument de réponse à l’urgence 
climatique. 
Ce souhait s’applique aussi à la Région elle-même, car comme 
le souligne la contribution du CESER sur la convention TER, 
d’importantes marges de manœuvre subsistent dans la prise 
en compte des objectifs du SRADDET par celle-ci.

Un des moyens permettant de favoriser cette appropriation 
à toutes les échelles territoriales serait aussi d’associer 
pleinement les Conseils de développement à la promotion du 
Schéma.

	 Intervention	de	JEAN-PAUL	CARRIERE	  
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteur	:	Jean-Louis	RENIER
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
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	 Intervention	de	Martine	RICO
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteur	:	Jean-Louis	RENIER
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Le SRADDET : au plus près des territoires

Il est certain qu'il convient de promouvoir les objectifs du 
SRADDET et de relancer une démarche proactive auprès de 
l'ensemble des élus locaux, afin que chacun s'approprie le 
document pour une utilisation optimum.

Nous souhaitons que ce soit aussi l'occasion de le porter à la 
connaissance des membres des conseils de développement. Le 
CESER a su porter une dynamique à l'attention de ces structures 
dans le but d'élargir l'implication des membres et d'appuyer 
cette forme de démocratie permanente. Rappelons qu'en fin 
2017 – début 2018, le CESER avait lancé un travail d'ateliers avec 
les conseils de développements. 

Il s'agissait de faire émerger les idées et propositions en amont 
des "ateliers 360" menés par la Région pour la concertation 
sur le SRADDET dans les territoires. Les binômes du CESER 
disposaient d'une mallette, d'un diaporama, de la note avec 
les 12 défis "pour doper l'attractivité régionale et répondre aux 
besoins des populations", d'une note du CESER avec les onze 
thématiques obligatoires du SRADDET.

L'ambition pour 2030, puis 2050, de dessiner l'avenir à 360° de 
la région, sur tous les aspects de la vie au quotidien, nécessite 
d'associer tous les intervenants, notamment celles et ceux qui 
sont au plus près des citoyens et sur le terrain.
La poursuite du travail sur le SRADDET pourrait être l'opportunité 
pour reprendre contact, faire le point avec ces conseils, qui 
ont forcément évolué, notamment avec des changements de 
participants dans la suite des élections.
Pouvoir sensibiliser les membres des conseils de développement 
c'est offrir la possibilité à plus d'acteurs de s'emparer du 
document SRADDET et le faire vivre mais aussi, de porter les 
axes et les objectifs au plus près des territoires. 

Poursuivre la mise en œuvre du SRADDET en associant ces 
instances de la démocratie ne peut être qu'un plus dont il ne 
faut pas se priver.
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Les auteurs des interventions

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 

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

Alicia MAINFERME : Secrétaire du bureau et membre de la 1ère commission du CESER 
Centre-Val de Loire, Comité Régional Olympique et Sportif

Martine RICO : Membre de la 4ème commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Fédération des conseils des parents d’élèves

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

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

GROUPE AIESSE
CESER Centre-Val de Loire
ceser.regioncentre.fr
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