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Communication de la Région : 
« Vers une nouvelle étape de l’engagement de 
la Région Centre-Val de Loire pour la vitalité 
associative »

AVIS

 Emploi et économie sociale et solidaire
       Expérimentation Territoire zéro chômeur 
      de longue durée : la Région s'engage
 La Démarche de prospective énergétique Régionale
 Feuille de route de la politique sportive régionale

Dans un environnement en perpétuelle évolution, les 
associations doivent faire face. Le paysage associatif se 
transforme : modalités de financement, formes d’engagement, 
activité bénévole, réorganisation territoriale de l’Etat et des 
collectivités, … sont témoins de profonds changements.
Et, face à des contextes de crises (sanitaire, climatique, guerre 
en Ukraine, …), le monde associatif continue de s’adapter et 
démontre sa capacité à innover.
Au regard de ces changements et soucieux de la vitalité 
associative de son territoire, le Conseil régional souhaite 
lancer une concertation régionale visant à l’ajustement de ses 
politiques régionales en faveur des associations.
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Concertons-nous !

	 Intervention	de	SÉBASTIEN ROBLIQUE
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteure	Laure	DAVIOT	BEN	MUSTAPHA
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Saluons la volonté du Conseil Régional de réajuster ses politiques 
en la faveur de la vie associative à l’aune des enseignements révélés 
ces deux dernières années par les effets de la crise sanitaire.

S’il est vrai que cette dernière a fortement altéré la vie associative à 
l’instar du monde de l’entreprise, elle a également été le témoin de 
sa résilience au travers d’initiatives multiples portées notamment 
auprès des plus fragiles d’entre nous.

Saluons aussi les initiatives et les mesures d’urgence soutenues 
par la Région en direction des associations, aux côtés des pouvoirs 
publics, qui ont été mises en place afin de les accompagner au 
mieux dans la gestion de cette crise.

Comme l’indique la Région dans sa communication, le nombre de 
créations d’associations a chuté ces deux dernières années…
La crise sanitaire a aussi mis en évidence les symptômes auxquels 
sont confrontées les associations depuis de nombreuses années 
déjà : complexification administrative, difficultés de financements, 
vieillissement  des membres des Conseils d’Administration, 
développement de l’emploi salarié et responsabilité accrue 
des dirigeants associatifs sur fond de crise du bénévolat et de 
l’engagement.

Le Conseil Régional dispose effectivement d’une véritable 
connaissance sinon d’expertise en matière de vie associative. 
Celle-ci développée depuis plus de 20 ans par la mise en œuvre 
de collaborations et de partenariats qui ont favorisé l’émergence 
de dispositifs tels que le Cap’Asso ou encore la création de France 
Active et dont l’efficacité est prouvée.

Aussi, afin de tirer profit de l’ensemble de ce capital associatif 
constitué, de favoriser l’expression des parties prenantes et 
recueillir ainsi les évolutions nécessaires au bon développement de 
la vitalité associative, il convient de poser les conditions favorables 
au bon déroulement de cette concertation.
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	 Intervention	de	NICOLE	COMBREDET	
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	 	
	 Rapporteure	ISABELLE	PAROT
	 Le	groupe	vote	le	Pacte	à	l'unanimité

Il est particulièrement décevant de constater que, 13 ans après 
l’avis du CESER de 2009 qui demandait un « montage financier 
novateur englobant les projets routiers et ferroviaires », la part 
du ferroviaire voyageurs et fret est toujours aussi maigre. 

Ainsi est-il question seulement de «relancer les réflexions…. et 
de reprendre les études » en ce domaine ? Nous insistons sur 
la nécessité de s’appuyer sur la récente étude fret ferroviaire, 
ainsi que la poursuite de la dynamique de la coalition portée par 
notre CESER.  
 
Car pour ce projet A154, et suite à l’appel à concession 
autoroutière pour pouvoir absorber son coût très important, on 
peut s’inquiéter de voir l’intérêt général sacrifié aux mécanismes 
privés. Et comment ne pas craindre le cortège des effets 
collatéraux nuisibles à l’environnement qui sont inéluctables le 
long d’une autoroute ? 
Ainsi les risques d’artificialisation supplémentaires : zones 
d’activités, entrepôts logistiques, zones commerciales, voire 
parcs photovoltaïques au sol ne seront pas écartés, et ce, quelle 
que soit la volonté du Conseil Départemental 28, puisque ce 
sont les PLU rédigés par les municipalités et autres EPCI qui 
en décideront à posteriori. On peut donc déjà présager que 
cette consommation des sols dépassera largement les 576 ha 
annoncés.

Pourtant un projet alternatif avait été présenté par un ensemble 
d’associations locales lors de l’enquête publique : le MOB 28, 
moins coûteux en finances et en espace (100 ha). Mais Il ne 
correspondrait pas au projet initial suivant l’Arrêté ministériel de 
2010, c’est pourquoi il n’a pas été retenu.

Cet arrêté respecte-t-il cependant le SRADDET et l’objectif de 
neutralité carbone en 2050 ? Accorde-t -il une place décente au 
report modal et au fret ferroviaire qui est le seul à nous permettre 
de tendre vers le respect de nos objectifs climatiques ? 
Le processus décisionnel étatique est resté rigide et sans agilité 
d’adaptation au regard des nouveaux enjeux sociétaux.  

Une liaison autoroutière entre l’A13 et l’A10 comme le dessine 
ce projet ne peut de fait que favoriser le tout camion. Les poids 
lourds représentent déjà entre 23 et 27% du trafic selon les 
sections. Et quelle part des accidents ?

Aussi, nous pensons qu’un chantier qui répond aux attentes 
de 1994 et qui ne sera opérationnel qu’en 2030 ne peut qu’être 
un anachronisme. Anachronisme par rapport aux objectifs 
climatiques, anachronisme par rapport aux nouveaux modes 
de déplacement et de vie, anachronisme par rapport aux enjeux 
internationaux qui font évoluer le commerce des céréales. 

Une solution d’hier qui fait perdurer les problèmes 
d’aujourd’hui.

Une solution d'hier pour des problèmes d'aujourdui 

AVIS contribution saisine citoyenne sur l’A154
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	 Intervention	de	MARIE-PAUL	LEGRAS-FROMENT
 au	nom	du	Groupe	AIESSE		
	 Rapporteure	:	Fatim	LABIB
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

AVIS Violences faites aux femmes 

Une prise de conscience collective

Nous soulignons l’intérêt des travaux réalisés au sein du groupe 
de réflexion associant des conseillers et conseillères ainsi qu'un 
chargé de mission. 
Face à la gravité et à l’ampleur du phénomène des violences au 
sein des couples, la prévention et la fin du cycle des violences 
constituent un enjeu essentiel des politiques sociales, sanitaires 
et judiciaires. 

Dans les départements de la Région, il existe certes, des 
dynamiques différentes mais l’état des lieux permet de valoriser 
l’existant et de définir des priorités d’actions. Des protocoles 
départementaux ont été signés associant les services de l’Etat, 
de l’institution judiciaire, des collectivités territoriales, des 
organismes sociaux et parapublics, des ordres professionnels, 
des entreprises et de nombreuses associations. Ils réunissent 
les engagements de tous afin de mieux coordonner les réponses. 

Les femmes victimes de violence ont besoin d’un 
accompagnement global psychologique, juridique et social. 
Leurs enfants doivent être pris en charge. Il est également 
nécessaire d’apporter une réponse appropriée aux auteurs 
de violence, la réponse judiciaire est certes nécessaire mais 
insuffisante, elle doit s’accompagner d’une prise en charge 
psycho thérapeutique afin de diminuer le risque de récidive. 
Notre région a été l’une des premières à être dotée d’un CPCA 
(centre de prise en charge des auteurs).

La prise de conscience de tous est un facteur essentiel d’évolution, 
il faut faire baisser le seuil de tolérance sur ce fléau sociétal, une 
communication ciblée en fonction des publics est indispensable.
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	 Intervention	de	MARIE-PAUL	LEGRAS-FROMENT
 au	nom	du	Groupe	AIESSE		
	 Rapporteure	:	Fatim	LABIB
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

	 Intervention	de	MARTINE	RICO
 au	nom	du	Groupe	AIESSE		
	 Rapporteure	:	Fatim	LABIB
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Evaluations et statistiques

Ce rapport démontre combien il est nécessaire et urgent d’agir. Pour 
cela il faut connaître et savoir apprécier la situation, notamment sur 
le territoire régional et plus finement en cas de besoin. La première 
préconisation qui vise à pouvoir quantifier, analyser l’observation avec 
la mise en place d’un dispositif régional est logique et nécessaire.

Cependant, les comparaisons, les évaluations risquent d’être difficiles 
voire impossibles si chaque observatoire régional ne dispose pas des 
mêmes indicateurs, des mêmes critères de collecte des données. Pour 
mesurer les évolutions et faire des comparaisons, il est indispensable 
de pouvoir disposer des mêmes outils statistiques, d’une unique 
méthodologie et que le service travaillant sur le sujet ait une durée de 
vie pérenne.

Le besoin de cette connaissance pour agir est tellement essentiel qu’il 
serait important que la Statistique Publique s’empare du sujet pour 
faciliter le travail des différents acteurs. Oui, il faudrait pouvoir disposer 
de statistiques, d’informations de manière territoriale et répondant aux 
besoins des utilisateurs. Le groupe des Associations, des Institutions, 
de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Environnement propose que 
cette demande soit formulée directement auprès du CNIS, le Conseil 
National de l’Information Statistique. Cette instance de dialogue 
regroupe les acteurs qui porteront la réflexion sur le sujet et feront 
les propositions adéquates pour que l’analyse puisse se décliner de 
manière localisée.

La mise en place des politiques dédiées aux violences faites aux 
femmes, est une grande cause nationale. Elle mérite que les moyens 
soient déployés d’un point de vue de la connaissance des faits qui 
en relèvent et de leur analyse. Il pourrait être envisagé un Service 
Statistique Ministériel, SSM, dédié à cette cause. Il aurait pour mission 
de regrouper tous les indicateurs nécessaires à l’analyse, déclinés par 
territoire pour faciliter et aider la mise en place des politiques locales, 
départementales et régionales.

Le CESER Centre-Val de Loire pourrait être porteur de la demande, 
le groupe AIESSE en formule le souhait.



	 Intervention	de	AÏCHA	BANIAN
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteur	:	PIERRE	ALLORANT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
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AVIS Rapport acte II du pacte régional de santé

Des solutions et des outils

Grâce à la mobilisation des élus de la région, du CESER, 
aux diverses actions et pétitions réunissant des milliers de 
signatures, le CHRO a gagné son U pour devenir le deuxième 
hôpital universitaire de la Région Centre-Val de Loire. 

Le groupe des Associations et Institutions de l’Economie Sociale 
et Solidaire et de l’Environnement, salue toutes les initiatives qui 
ont permis d’aboutir à cette mesure forte.
Le groupe remercie également Pierre Allorant , rapporteur de 
l’avis du CESER, pour la pertinence de ses points d’alerte et de 
ses propositions.

L’avis propose entre autres préconisations, la création d’un comité 
de suivi intégrant le CESER ; nous validons particulièrement cette 
proposition, et pensons que celui-ci devra également prévoir 
d’intégrer en son sein, des représentants des usagers et des 
usagers, des professionnels du sanitaire et social, qui pourront 
être des forces de propositions dans tous les domaines de la 
santé.

Par ailleurs, je reprends ici une partie des termes de mon avis 
émis lors de la plénière du 21 février dernier en lien avec la santé 
mentale - composante essentielle de la santé - : 
pour pallier le décrochage dû à la fragilité psychologique de bon 
nombre d’étudiants, la prévention doit être une priorité ; grâce à 
un accompagnement psychologique de qualité et pérenne, des 
décrochages pourraient être évités et pourrait inciter ceux que 
je nomme « les décrochés », à reprendre leurs études et à les 
poursuivre sereinement.

Des solutions et des outils existent, le comité de suivi pourrait 
s’en emparer, les promouvoir, veiller à ce que soit mis en place un 
programme santé mentale.
Le rapport santé de la Région rappelle les forces du territoire 
en matière de recherche en santé et précise que les équipes 
tourangelles ont joué un rôle décisif dans la compréhension 
des mécanismes neurologiques à l’origine de l’autisme, cette 
mobilisation est encourageante ; les recherches actuelles 
incluent le domaine de la psychiatrie, soutenir la recherche faisant 
aussi partie des remèdes, il paraît nécessaire voire, primordial, 
de veiller à l’évolution des recherches en neurosciences,  
de les encourager afin de proposer une psychiatrie  
innovante : préventive, prédictive, personnalisée et participative 
(en y associant les patients).
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	 Intervention	de	CAROLE BARREAU
 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteure	:	Kenza	BELLIARD
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
 

Emploi et économie sociale et solidaire
Expérimentation Territoire zéro chômeur 
de longue durée : la Région s'engage

Formation et accompagnement

Le groupe AIESSE souhaite également attirer l’attention sur les 
réalités tout à fait différentes entre le milieu urbain et rural et la 
nécessité d’avoir une approche différenciée selon les territoires. 
Dans la première situation on peut retrouver la présence d’un 
écosystème important et complexe, avec des ensembliers 
d’insertion déjà en place et des opportunités d’emplois plus 
fortes qu’en milieu rural où au contraire l’Entreprise à But 
d’Emploi (EBE) en devenir pourrait être le premier employeur 
du territoire. Une attention particulière sur la structure habilitée 
à porter le projet semble primordiale pour s’assurer du respect 
des fondamentaux de ce dispositif. Ainsi, dans la mesure où une 
structure ESS relevant de l’IAE est présente sur un « territoire 
zéro chômeur », il apparait nécessaire d’étudier en priorité 
la possibilité de conventionner celle-ci comme porteuse du 
projet d’EBE afin de garantir la complémentarité des parcours 
d’insertion et non leur comparaison au risque de les mettre en 
concurrence. 

Enfin, la question de la sécurisation des personnes et 
l’accompagnement des parcours peut être un point de 
fragilité si elle n’est pas suffisamment intégrée dès son origine 
à l’organisation de l’EBE. En effet, la prise en charge de 
l’accompagnement social et professionnel est une nécessité 
sous-évaluée dans le dispositif d’origine. 

L’évaluation de l’expérimentation démarrée en 2016 montre des 
réussites répondant à l’objectif initial qui consiste à « faire vivre 
le droit d’obtenir un emploi ». 

Ce dispositif de développement social local est innovant dans 
la mesure où le prisme économique vient après la définition des 
besoins non couverts sur le territoire et que les demandeurs 
d’emploi sont impliqués dans l’émergence du projet. Cette 
innovation sociale majeure proposée apporte des réponses à 
la question du chômage notamment en milieu rural là où les 
dispositifs classiques sont inopérants. 

Les premières réussites observées justifient l’intérêt que porte 
le Conseil Régional à ce dispositif bien qu’il soit au-delà de son 
domaine de compétence. 

Cet apport du Conseil Régional semble particulièrement 
cohérent notamment quand il s’agit d’ouvrir au public ciblé par  
« territoire zéro chômeur » les dispositifs de formation destinés 
aux personnes en recherche d’emploi et quand il s’agit d’explorer 
de nouvelles modalités de prise en charge des parcours 
certifiants complets, la mise en place de l’AFEST (Action de 
Formation En Situation de Travail) où de faire évoluer la VAE... 

Nous soutenons cette volonté de la Région tout en regrettant que 
cette possibilité ne soit pas étudiée pour l’ensemble des entités 
de l’ESS relevant de l’insertion qui ont également des besoins 
pour former leurs salariés en parcours d’insertion. Le rapport 
reste également succinct sur les modalités de mobilisations des 
formations et sur les moyens qui y seront dédiés. 

AVIS



	 Intervention	de		JEAN-FRANÇOIS	HOGU
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteur	:	Jean-Claude	BROSSIER
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
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AVIS La Démarche de prospective 
énergétique Régionale

Mixer les énergies

Le premier constat, cet avis n’a pas mis en valeur la sobriété 
énergétique. Comme moteur d’économie pour notre région Centre 
Val de Loire pour atteindre 2050 et en particulier après 2035 ou la 
production électrique nucléaire sera en voie d’extinction, comme 
les énergies fossiles mondiales.

Dans cette réflexion du service recherche et développement de 
EDF qui n’était pas une étude prospective, beaucoup de secteurs 
de notre économie régionale ne sont pas pris à leur valeur réelle 
de contribution au changement climatique telle que les pollutions 
et l’évolution croissante de l’élévation des températures.

A ce jour, un premier constat est fait que nous sommes en 
retard sur les projections du scénario Négawatt régional 2017 
et du SRADDET régional. Cette étude partielle montre que le 
chemin pour obtenir le Bas Carbone en 2050 est de plus en plus 
contraignant et impliquera des décisions de la région, mais aussi 
des citoyens et de ses représentants de la société civile.

Quelle action la région développe-t-elle pour diminuer la 
mobilité individuelle motorisée, mais aussi pour permettre le 
développement du FRET Ferroviaire ? (économe en énergie). 
A la place, la construction de l’autoroute A154 n’est-elle pas 
anachronique lorsque tous les indicateurs donnent la mobilité en 
diminution à partir de 2030 ?

La politique de la Région est en retard sur le plan global de 
rénovation de l’habitat individuel mais aussi des copropriétés 
et des bâtiments tertiaires pour l’aide aux ménages.  Beaucoup 
de logements sont anciens et ont été construits sur la base des 
énergies peu chères ; fioul et électricité.

D’autres points comme l’agriculture sont sous estimés, 
mais aussi les ressources personnelles des habitants et des 
associations. L’industrie est une activité qui permet aux citoyens 
de travailler mais aussi de produire à proximité des besoins 
des habitants. Cette industrie devra évoluer pour plus de  
coopération , pour limiter les échanges lointains mais aussi pour 
réduire les déchets, étant donné que les matières premières 
seront en voie de disparition.

Le futur de notre région sera un mix énergétique de proximité : 
photovoltaïque, éolien, géothermie, biomasse, méthaniseur avec 
des territoires à énergie positive qui entraîneront la croissance 
de la région si les indicateurs sont respectés et même amplifiés.



AVIS Feuille de route de la politique 
sportive régionale
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	 Intervention	de		AÏCHA	BANIAN
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteure:	Alicia	MAINFERME
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Du sport pour tous !

l En deuxième lieu, en ce qui concerne le dispositif YEP’S : 
celui-ci accorde une aide financière de vingt euros aux jeunes 
qui s’inscrivent dans une association sportive affiliée à une 
Ligue ou à un Comité régional ; nous nous demandons si cette 
information est correctement relayée à tous les clubs de la 
région afin qu’ils s’inscrivent au dispositif. 

L’inégalité dans les territoires due aux zones blanches, aux 
problèmes d’accès, peuvent représenter des freins. Il est donc 
essentiel que tous les clubs de la région adhèrent afin que 
tous les jeunes puissent bénéficier de cette aide. Pour une 
homogénéité territoriale, il serait judicieux d’informer les clubs 
le plus précisément possible et d’envisager un suivi.

Nous apprécions le fait que la feuille de route de la politique 
sportive présentée par le Conseil Régional Centre-Val de 
Loire, décline plusieurs actions pour une pratique du sport 
démocratisée et inclusive.

Cependant, nous nous interrogeons sur deux points en 
particulier :

l En premier lieu, concernant les personnes en situation 
de handicap moteur et/ou mental ou psychique, vous 
mentionnez divers projets, nous les approuvons ; mais qu’en 
est-il de l’accompagnement adapté à ce public et effectué 
par l’intermédiaire de référents formés aux différents types de 
handicap (visible et non visible) ?

La fragilité physique, mentale ou psychique de ces personnes 
qui ont également besoin de pratiquer du sport pour les bienfaits 
que vous  évoquez très justement, dans la feuille de route, leur 
demande un effort parfois insurmontable pour effectuer des 
démarches ;  lorsque l’estime de soi et la confiance en soi sont 
en berne, lorsque la peur du regard de l’autre et le sentiment de 
ne pas y arriver paralysent, que le traitement médical provoque 
des effets secondaires… , et de plus, lorsque les familles n’osent 
pas elles aussi effectuer les démarches ou sont sans réaction 
car insuffisamment informées sur les dispositifs existants, les 
obstacles sont difficilement franchissables et ce, malgré les 
objectifs fixés dans la communication du Conseil Régional.

Développer et encourager la formation des intervenants au sport 
adapté pour « aller vers » ces publics afin d’entrer en relation 
avec eux pour les aider à faire un premier pas, accompagner les 
associations, les familles, les professionnels du champ médico-
social, de la santé mentale, de l’aide sociale à l’enfance, de la 
réinsertion sociale…, pourraient être des solutions efficaces  
et pérennes.



Les auteurs des interventions

Sébastien ROBLIQUE : Vice-Président de la 1ère commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Citoyenneté Insertion Sociale et Professionnelle Enfance touraine (CISPEO)

Aïcha BANIAN : Membre de la 1ère commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées (UNAFAM 45).

Marie-paul LEGRAS-FROMENT : Membre de la 1ère commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Entraide et Solidarités

Jean-François HOGU : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val de Loire, FNAUT

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

Carole BARREAU : Membre de la 3ème commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques.

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

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

Pour le Groupe AIESSE

Directeurs de publication :  
Sébastien Roblique et Alicia Mainferme

CRESS Centre-Val de Loire
6 ter rue Abbé Pasty
45400 Fleury les Aubrais

Téléphone : 02 38 68 18 90

Messagerie : v.burille@cresscentre.org
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