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Le CESER étant sollicité sur deux communications et un rapport relatifs à la nouvelle politique 
régionale en matière de territorialisation de son action a souhaité ne rendre qu’un seul avis sur ces 
trois dossiers dans un souci de cohérence et de simplification.

Refonder la relation aux territoires
Le Président du Conseil régional saisit le CESER sur une nouvelle étape dans l’action territoriale de la 
Région avec pour ambition :
l Un dialogue renforcé avec les territoires,
l Des politiques sectorielles et contractuelles adaptées aux besoins locaux,
l Et une mobilisation renforcée des élus régionaux dans l’accompagnement des territoires.

L’objectif est à la fois de renforcer la proximité de la Région avec ses territoires, la solidarité et la 
visibilité. Cette refondation de la politique territoriale se traduira à la fois par la révision du cadre 
d’intervention des Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale (CRST), la transformation des 
Espaces Région Centre-Val de Loire (ERC) en Maisons de la Région et le déploiement et le soutien  
des Tiers-Lieux sur l’ensemble du territoire.
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	 Intervention	de	JEAN-PAUL	CARRIÈRE
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	PIERRE	ALLORANT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Cette intervention concerne plus directement la partie de l’avis 
dédiée au renouvellement des CRST, dont le groupe AIESSE 
approuve l’ensemble des termes. Mais nous-nous devons d’apporter 
quelques précisions complémentaires. 

Nous tenons à saluer le fait que la Région s’engage dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une nouvelle génération de CRST, impliquant 
une mobilisation de ressources financières importantes en soutien 
des projets de développement des territoires constitutifs de notre 
Région, avec des priorités fortes, en cohérence avec celles du 
SRADDET ; en particulier en matière de transition écologique et 
d’offre de services publics de proximité, deux domaines d’action 
publique majeurs pour le devenir de nos territoires.

Ce renouvellement des CRST se justifie d’autant plus que ceux-ci 
sont, en comparaison de tous les dispositifs européens ou nationaux 
de soutien aux territoires ruraux, ceux qui recueillent auprès des 
acteurs locaux l’avis le plus favorable. C’est ce qui ressort entre 
autres résultats de l’étude menée par Emma Lanneau-Ahmadi, 
élève-ingénieure de Polytech’Tours, qui a réalisé une enquête de 
terrain dans le cadre de son stage auprès de la Section prospective 
du CESER. On ne peut donc que souscrire à la volonté de la Région 
de territorialiser sa politique de développement et de cohésion 
régionale, à travers sa propre politique contractuelle.

L’échelle retenue du Bassin de vie pour co-construire des 
orientations stratégiques avec les acteurs locaux, qui pourront 
ensuite se décliner dans le contenu des CRST, nous paraît 
pertinente dans son principe, et le zonage proposé en 25 bassins 
de vie semble tout à fait recevable. Toutefois, nous attirons 
l’attention sur le fait que le découpage proposé risque de ne pas 
être en parfaite adéquation avec celui que prépare actuellement 
l’INSEE, en partant de données statistiques objectives. Il y a là 
potentiellement une source de confusion et d’incohérence dans 
l’articulation des politiques territoriales de l’Etat et de la Région, et 
le risque est de se retrouver avec deux zonages non concordants, 
celui de l’INSEE servant de cadre aux dispositifs nationaux (CRST 
ou autres) de territorialisation de l’action publique nationale. 

Une articulation dans la concertation

Au-delà de ce risque d’incohérence entre deux cartographies 
des bassins de vie de la Région CVL, se pose de façon plus 
large, comme l’évoque l’avis dans sa conclusion, la question de 
l’articulation des politiques de soutien aux territoires, menées 
aux différentes échelles, depuis l’UE avec le programme 
LEADER jusqu’à l’échelon métropolitain avec les contrats de 
réciprocité, en passant par l’Etat avec les CRTE, et sans oublier 
également certaines actions départementales. 
Cela constitue de notre point de vue un point de vigilance 
majeur qui nécessite la concertation plus grande possible 
entre les différents niveaux de l’action publique.
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Dans le cadre de cette nouvelle génération de contrats, le 
CESER note que la Région souhaite stimuler les projets en 
faveur de la sobriété foncière en l’inscrivant comme étant la 
première priorité.

La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire 
Centre-Val de Loire s’inscrit dans cette démarche et souligne 
le rôle que peut jouer l’ESS dans le cadre de ces nouvelles 
contractualisations en développant par exemple des outils 
comme une foncière solidaire (plateau urbain, villages vivants 
etc…).

Le groupe AIESSE souligne :

l La volonté de la Région de se territorialiser pour être au 
plus près des acteurs et des citoyens de notre territoire. Pour 
l’Economie Sociale et Solidaire cette ambition est partagée et 
est un axe primordial dans son projet stratégique ESS 2025, en 
s’appuyant sur des structures existantes.

l La politique volontariste de la Région menée au travers des 
dispositifs qu’elle porte ou qu’elle ambitionne.

l Le soutien aux têtes de réseaux, aux territoires en général 
et aux mutations territoriales en particulier avec le déploiement 
des Maisons de la Région, lieux d’information privilégiés des 
« Cap » mis en place dans le cadre du SRDEII notamment 
Cap Scop et Cap Transition.

L'ESS, indispensable dans les territoires

« Tiers-Lieux » : des lieux de partage et de 
service

Le choix a été fait par les représentants des Tiers-Lieux de 
faire porter ce réseau par la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire et de la positionner 
comme ensemblier et interlocuteur privilégié. L’année 2023 doit 
voir la création d’une structure ad hoc chargée de développer 
le projet et les services qui y sont associés. Toutefois le groupe 
attire l’attention de la région sur la nécessité d’être vigilant sur les 
étapes de cette structuration.

Cette structuration qui va mobiliser des financements pour la 
période 2023 jusqu'à 2027 sous forme de contreparties de la 
Région, notamment dans le cadre du CPER mais également dans 
le cadre de ses politiques sectorielles, dont celles de l’Etat et de 
l’Europe, au titre du FEDER et du FSE+ ne doit pas « faire perdre 
leur âme » à ces dynamiques citoyennes et locales.

LE SRDEII

Le groupe se félicite du travail collaboratif mené par la Région 
au travers des nombreuses consultations et sollicitations. 
Les acteurs de l’ESS en général avec ses têtes de réseaux 
en particulier ont largement répondu et contribué à cette 
construction. La grande majorité des propositions formulées ont 
ainsi été reprises dans ce schéma.

En conclusion

Le groupe souligne la prise en compte par la Région de la 
nécessité d’ancrage dans les territoires pour les acteurs de  
l’ESS ; cette économie présentielle, avec les porteurs de projet 
et les collectivités.

A ce titre la CRESS Centre-Val de Loire est présente en Indre et 
Loire, et dans le Cher grâce à une dynamique impulsée et portée 
par les acteurs locaux au travers de dispositifs de proximité.

Cette proximité est à articuler dans le cadre du déploiement des 
agents de développement financés par la Région.
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Perdu dans le labyrinthe ?

C'est pourquoi, le groupe attire l'attention sur le risque de confusion 
pour les usagers sur l'accueil proposé. La communication devra 
être ciblée, explicative et détaillée pour être comprise.

Il ne faudrait pas non plus que cette offre soit considérée comme 
un étage supplémentaire au mille-feuille administratif. 
Ceci pourrait décevoir le citoyen ayant le sentiment de se 
retrouver dans un labyrinthe dont il ne perçoit pas l'utilité. Les 
structures qui accompagnent les entreprises peuvent guider et 
faciliter le chemin pour aller vers le Région, ce qui n'est pas le cas 
des familles et des jeunes, tous statuts confondus qui sont seuls. 

L'information devra être accessible à tous de manière à ce que les 
démarches soient facilitées.

Le groupe AIESSE approuve l'initiative de vouloir déployer la 
proximité régionale sur les territoires. 

Oui se rapprocher des ayants droits ne peut que les aider à 
pouvoir bénéficier des aides, des prestations, de l'accueil que 
peut offrir la Région. Cela va permettre de mettre en lumière 
les politiques mises en œuvre par la Région à destination des 
citoyens.

Trop de citoyens ignorent les responsabilités de chaque 
collectivité au point de ne pas bénéficier de leurs droits lorsqu'il 
s'agit de savoir à quelle "porte" frapper. Les jeunes et leur famille 
sont particulièrement touchés par ce manque de connaissance. 
Cette volonté régionale de se rapprocher au plus près des 
territoires peut pallier ce manque.

Quand le citoyen ne sait pas trop qui fait quoi, et que l'accueil 
humain se fait de plus en plus rare, il est à craindre que la vitrine 
de la Région, tel un lamparo, attire nombre de citoyens y compris 
pour les sujets qui ne concernent pas la Région. Par exemple, 
en matière d'orientation, la Région a l'obligation de l'information 
sur les métiers mais ce sont les CIO qui conseillent en matière 
d'orientation ; comment éviter que les jeunes et leurs parents 
ne viennent à l'accueil régional pour toute question relative 
à l'orientation ce qui leur parait relever de la compétence  
régionale ? 
Egalement, la possibilité de pouvoir, enfin, rencontrer un humain 
à qui poser une question restée sans réponse ou solution, ne va-
t-elle pas attirer des personnes pour tout autre sujet ne relevant 
pas de l'exécutif régional ?
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AVIS sur les orientations budgétaires 2023 

Sport, JO et culture

Dispositif d’aide à l’acquisition d’une 
licence sportive 

Nous tenons à  saluer le maintien du dispositif d’aide à 
l’acquisition d’une licence sportive pour 2023 au travers du 
dispositif YEP’S. 

Le dispositif permet à la fois de soutenir financièrement les 
structures sportives fortement impactées par la crise sanitaire 
en particulier par la baisse du nombre de licenciés et d’agir en 
faveur du pouvoir d’achat des familles. 

Comme évoqué à plusieurs reprises lors de nos précédentes 
interventions, nous constatons et regrettons toutefois le manque 
de connaissance par les jeunes et leur famille de ce dispositif 
en particulier et de YEP’S en général. Lors d’un évènement 
organisé par le CROS Centre-Val de Loire à l’Université 
d’Orléans fin septembre, nous avons pu nous rendre compte 
de ce manque d’information et de connaissance de ces aides 
auprès d’une majorité d’étudiants. A cette occasion, nous avons 
donc largement sensibilisé les étudiants à ce dispositif régional 
et au dispositif national, le Pass’Sport. 

Nous nous demandons également si cette information est 
correctement relayée dans tous les clubs de la région afin qu’ils 
s’inscrivent et soient référencés au sein du dispositif et que tous 
les jeunes puissent bénéficier de cette aide.

Les dynamiques autour des JOP de Paris 
2024 et de la coupe du monde 
de rugby

Le groupe salue aussi  la volonté du Conseil régional, labellisé  
« Terre de Jeux 2024 », d’accompagner les dynamiques autour 
des JOP de Paris 2024 et de la Coupe du monde de rugby en 
2023,  notamment avec l’accueil et l’organisation des épreuves 
de Tir sportif des Jeux Olympiques 2024 sur les installations de 
Châteauroux et l’animation des territoires, et en particulier ceux 
labellisés « Terre de Jeux 2024 », en s’appuyant sur le dispositif 
« Prends-toi aux Jeux » à destination des ligues et comités 
régionaux qui est reconduit pour 2023. 

Des points de vigilance sont particulièrement à avoir au regard 
de l’édition 2022 où il semblerait que le nombre d’actions dans les 
territoires aient été privilégiées au détriment de la promotion des 
valeurs du sport et de l’Olympisme. 

Le groupe salue également le déploiement par la Région de 
nouvelles mesures alliant sport, culture et patrimoine dans 
le cadre de son implication dans l’Olympiade culturelle : 
programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se 
déploie de la fin de l’édition des Jeux précédents jusqu’à la fin des 
Jeux Paralympiques. 

Elle développe ainsi une programmation originale qui explore 
les liens entre l’art et le sport, mais aussi les valeurs communes 
aux arts et aux sports comme l’excellence, l’inclusion, la diversité 
culturelle, l’universalisme. Elle amène la culture dans les lieux 
sportifs ou insolites.
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AVIS La Décision modificatives n°2 sur 2022
Le Rapport d'Orientations Budgétaires 
pour 2023

La gratuité de la mobilité

Le groupe a aussi noté l’engagement maintenu pour la 
construction du 2ème lycée de Châteauneuf mais il se demande 
quel projet d’organisation des mobilités des jeunes est prévu à 
partir du moment où la ligne SNCF n’est plus à l’ordre du jour. 
Comment les élèves vont-ils se rendre en cours ? 

De la réponse à cette question dépend l’attractivité du lycée 
mais aussi la nouvelle sectorisation de recrutement. De fait, 
l’implantation de ce nouveau lycée agit sur la mobilité des jeunes 
et l’impact environnemental, ce sont deux sujets indissociables 
qu’il est urgent de traiter afin que les propositions d’organisation 
soient connues des familles, des élèves mais aussi de la 
communauté éducative. 
C’est un tout qu’il est urgent de traiter pour un résultat attendu.

Le groupe AIESSE souhaite préciser son attente en matière de 
mobilité pour les jeunes, tous les jeunes quel que soit leur statut.

Nous apprécions de savoir que les transports scolaires soient 
gratuits. Par contre, la question de savoir comment les jeunes 
peuvent bénéficier, en dehors des temps scolaires, de modalités 
de mobilités gratuites est tout aussi essentielle.

En effet, pour la jeunesse il est important de pouvoir se déplacer 
que ce soit pour le sport, la culture, la recherche d’emploi, les 
démarches ou tout simplement rendre visite et se promener. 
L’épanouissement de la jeunesse passe la liberté de déplacement. 

Or nombre de jeunes n’ont pas les moyens suffisants pour se 
payer le transport ou pouvoir disposer d’un moyen personnel. 
A l’heure où la question est de devoir limiter les incidences sur 
l’environnement, il nous apparait évident que le transport ne doit 
pas être individuel mais au contraire doit être organisé de manière 
collective. Pour être efficace il doit répondre à plusieurs critères 
de fréquence, de proximité, de facilité et de coût.

Nous demandons donc le transport gratuit pour tous les jeunes. 
Un ballon d’essai est lancé pour les week-end en 2023 pour 
les jeunes de 18 / 25 ans, mais le groupe demande que cette 
première étape de gratuité des transports Rémi soit élargie en 
offrant la gratuité pour les périodes de vacances scolaires  et qu’il 
soit envisagé d’ores et déjà de prolonger cette politique au delà  
de 2023.
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sur le rapport Jeunesse 
Pacte régional 2022-2028 pour les jeunes 
de notre région

Le temps de la jeunesse

Les canaux de diffusion, les lieux ainsi que les « moments » investis 
par la jeunesse doivent être mobilisés afin de mieux informer non 
seulement au plus près mais également au plus juste des situations 
éprouvées.

Aussi, les aides et dispositifs que déploie la région depuis des 
années, la mise en place du Conseil régional de la jeunesse, le 
SPRO, le Comité d’orientation de la jeunesse, les Etats Généraux 
de la Jeunesse et le pacte régional qui en découle, s’ils constituent 
aujourd’hui les éléments fondateurs d’une politique jeunesse, tout 
l’enjeu réside désormais dans sa déclinaison territoriale et son 
effectivité.

Cet avis est conforme aux attentes et préoccupations du groupe 
AIESSE vis à vis de la jeunesse et se félicite à son tour du 
maintien de l’engagement du Conseil Régional en tant que chef 
de file d’une politique ambitieuse et visible dans les territoires.

Nous soulignons ainsi la concertation mise en œuvre à cet 
effet, une large consultation des acteurs de la jeunesse et la 
concomitance des travaux du CESER sur le sujet illustrent 
effectivement la méthode que prône le CESER en matière de 
démocratie participative et de co-construction des politiques 
publiques.

Oui, comme le souligne l’avis, la jeunesse est un temps précieux 
pour soi avec son lot de découvertes, d’apprentissages et 
d’aspirations mais c’est aussi effectivement le temps de 
l’empêchement, de l’attente, de la non-demande et parfois de 
la frustration.

Aussi, la vigilance doit être de mise car il nous faut rester attentif 
aux phénomènes de discriminations dont sont parfois victimes 
nombre de jeunes sur notre territoire…
Par ailleurs, le non-recours aux droits liés à des phénomènes 
de non-concernement, de non-demande et le manque 
d’information qui sont récurrents dans l’ensemble des études 
et enquêtes menées auprès d’eux doivent cependant nous 
interroger. 

AVIS
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Développons la vie associative

Aussi, comme l’y invite cet avis et afin de faire face aux enjeux 
d’évolution sociétale, de transition écologique et numérique, la 
région doit poursuivre sinon amplifier sa politique de soutien au 
développement de la vie associative telle qu’elle peut la mettre en 
œuvre depuis une quinzaine d’années.

Le groupe AIESSE accueille favorablement la contribution qui 
nous est présentée. Certainement parce que nombre d’entre 
nous ont participé à son élaboration… mais aussi parce qu’elle 
reflète toute la richesse des apports de la loi 1901 dans notre 
région ce dont nous pouvons nous enorgueillir, là où d’autres 
n’ont que l’espoir de la voir fleurir un jour dans leur pays.

Les associations sont présentes dans de nombreux champs 
d’activités au bénéfice des habitants et des territoires, elles 
concourent ainsi au développement économique et à la cohésion 
sociale de notre région. Le fait associatif revêt également de 
multiples réalités ne serait-ce qu’au regard de sa dimension 
d’employeur ou non. A cet endroit, il convient de rappeler que 
les financements publics allouées à certaines d’entre elles le 
sont pour mettre en œuvre un service d’intérêt général sinon 
une mission de service public avec des budgets de plus en plus 
contraints.

Comme indiqué dans la contribution, érodé par ces dernières 
années de crise, l’engagement associatif s’essouffle dans 
certaines instances de gouvernance tout en laissant apparaître 
de nouvelles formes d’engagements. 

Si ces dernières doivent pouvoir être soutenues, les ressorts de 
la vie associative que sont le bénévolat, la gestion désintéressée, 
la non-lucrativité et l’innovation sociale en réponse à des 
besoins non satisfaits doivent continuer à bénéficier de 
l’accompagnement des têtes de réseaux associatives et de 
la collectivité régionale. A cet égard, le Cap’Asso demeure 
effectivement l’outil emblématique de la région en matière de 
soutien à la vie associative couplé au programme de formation 
des bénévoles.

relatif à la contribution sur la vie 
associative en région CVLAVIS
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