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sur la décision modificative N°1 pour 2022AVIS

 Rapport culture en partage !
  Rapport sur la déprise agricole

La Décision modificative n°1 pour 2022 soumise au CESER 
pour avis est destinée à reprendre le résultat de l’exercice 2021 
présenté dans le compte administratif 2020 (15,91 M€).

Elle permet également de procéder à quelques ajustements 
budgétaires dans un contexte toujours marqué par les impacts 
économiques de la crise sanitaire accentués par le conflit 
ukrainien depuis février 2022.

Ce budget supplémentaire s’élève à 34,65 M€, équilibré en 
dépenses et en recettes en tenant compte du résultat et grâce 
à une augmentation de l’emprunt prévisionnel.

Cette DM est également marquée par un volume très 
important d’autorisations d’engagement et d’autorisations 
de programmes qui traduisent comptablement les 
engagements contractuels de la Région pour plusieurs années 
(convention TER, conventions Région-Départements, DSP…),  
ces conventions ayant fait l’objet de négociations après le vote 
du budget primitif.
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Les emplois associatifs

	 Intervention	de	JEAN-LOUIS	DESNOUES	et	CAROLE	BARREAU
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	ALAIN	ROBERT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Faut il rappeler l’importance du dispositif cap’asso ? 

Depuis 2005 cette aide régionale est motrice de la politique de 
soutien économique des associations. En apportant un soutien 
au projet associatif, elle répond à l’enjeu de création d’emplois 
durables et pérennes, à la vitalité et à l’aménagement du territoire.

Avec l’originalité qui consiste à proposer un accompagnement par 
un conseiller associatif issu d’un réseau associatif, les bénévoles 
ont ainsi accès à l’ensemble des informations leur permettant de 
sécuriser la viabilité du projet et d’assurer son développement dans 
les meilleures conditions à toutes les étapes de la vie de celui-ci.

Le financement cap asso n’intervenant que sur une partie du coût 
du poste, les associations ont l’obligation d’aller chercher d’autres 
ressources et de construire un modèle économique. Le dispositif 
les engage dans cette démarche ainsi que dans la recherche 
d’amélioration continue de la qualité de l’emploi. Il a ainsi permis 
de structurer et professionnaliser le milieu associatif en particulier 
dans les domaines financiers et des ressources humaines. 

Depuis son origine et au fur et à mesure des évolutions et des 
renouvellements, le mouvement associatif et ses réseaux membres 
ont toujours été associés au Conseil Régional dans une démarche 
de co-construction avec un suivi et une évaluation à chacune de 
ces étapes. Ce dispositif a ainsi permis de soutenir 320 projets en 
moyenne par an pour un budget moyen annuel de 9 900 000 € 
et un total de 6700 emplois créés ou consolidés depuis 2005. Le 
cap’asso est présent dans tous les territoires de la région Centre-
Val de Loire. 

Nous souhaitons rappeler l’importance de ce dispositif pour les 
associations et son attachement à le voir perdurer. Le budget 
initialement prévu par la région à hauteur de 7 000 000 € était bien 
inférieur au budget moyen des précédentes années. Cela a eu pour 
conséquence une rupture en juin dernier entraînant un report de 
nombreux projets et pénalisant ainsi les associations en attente de 
réponse. 

Déjà essoufflés par deux années de crise, les dirigeants bénévoles 
moteurs de cette dynamique associative génératrice d’intérêt 
général sur les territoires ont besoin de visibilité sur les aides 
mobilisables et des délais de réponses raisonnables. 

Nous remercions le Conseil Régional pour la décision modificative 
sur le budget cap’asso à hauteur de 2 000 000 € mais nous alertons 
sur le montant qui risque d’être insuffisant au regard du budget 
moyen des autres années et d’un contexte de relance dont nous ne 
pouvons que nous réjouir. 

Une nouvelle rupture pourrait à nouveau être possible en fin 
d’année 2022 entraînant des reports et des délais trop importants 
de réponse pour des associations en attente de créer leur emploi. 



	 Intervention	de	JEAN-PAUL	CARRIÈRE	
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 et	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	 	
	 Rapporteur	JEAN-LOUIS	REGNIER
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
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Nous souscrivons aux termes de l’avis à la réserve près que la 
phrase conclusive relative à la valeur énergétique de l’eau nous 
paraît pouvoir se prêter à des interprétations contradictoires et 
est hors sujet au regard des objectifs stratégiques du CPIER. 
Nous souhaiterions qu’elle soit retirée. 

Cela étant, nous nous réjouissons de voir la Région Nouvelle 
Aquitaine rejoindre le dispositif et s’associer aux efforts des 
autres régions impliquées dans la mise en œuvre du PLGN à 
un niveau plutôt significatif, et supérieur à celui de l’ancienne 
Région Limousin. 

Nous approuvons l’intégration dans le CPIER d’actions en 
réponse aux enjeux globaux, en particulier celui de l’adaptation 
au changement climatique, même si nous regrettons de constater 
que les engagements de la Région Centre-Val de Loire restent 
concentrés sur les aspects  touristiques et patrimoniaux, sans 
pour autant nier l’importance de ceux-ci pour le développement 
durable de la région.

C’est en vertu de cette remarque que nous insistons sur la 
nécessité de développer la recherche et la connaissance 
des milieux et de leurs dynamiques. En d’autres termes, 
nous exprimons le vœu de voir la Région Centre-Val de Loire 
s’engager aussi dans la mise en œuvre de l’axe 4 « Développer, 
valoriser et partager la connaissance sur le bassin de la Loire » 
et de ses objectifs spécifiques 8 et 9, alors qu’elle n’y apporte à 
l’heure actuelle aucune contribution.

Or notre Région dispose de réels atouts pour s’impliquer 
directement dans la réalisation des objectifs de cet axe 
qui concernent respectivement le développement des 
connaissances sur le Bassin de la Loire (objectif 8) et leur 
valorisation (objectif 9). 
D’une part, le PNR Loire-Anjou-Touraine soutient des actions 
dans le cadre de son périmètre interrégional, qui visent à produire 
et à diffuser de la connaissance en vue de la préservation du 
milieu naturel et de la biodiversité ligériens ; d’autre part les 
structures d’enseignement supérieur et de recherche de notre 
région, notamment à l’Université de Tours, avec l’UMR CNRS 
CITERES d’un côté, et le Département Aménagement et 
Environnement de Polytech’Tours d’un autre, développent des 
recherches de pointe et des options d’enseignement dédiés à la 
gestion des hydrosystèmes. 

C’est pourquoi on peut regretter que la Région Centre-Val de 
Loire ne fasse pas appel dans le cadre du CPIER à ces structures, 
non seulement pour disposer de connaissances nouvelles en 
vue d’élaborer une stratégie de territoire à l’échelle du Bassin 
de la Loire, mais aussi mieux anticiper les risques majeurs 
auxquels le territoire est soumis, qui ne se limitent pas à des 
risques d’inondation, mais aussi de submersion marine bien au-
delà de la zone estuarienne, comme le montrent les simulations 
de l’ONG américaine Climate Central (cette ONG diffuse les 
simulations produites par les centres de recherche américains 
et européens travaillant sur les impacts du changement 
climatique).

Nous proposons l’amendement qui consiste simplement à 
supprimer cette phrase dans la conclusion : 

« Il souhaiterait aussi que soit explorée plus avant dans le 
CPIER la valeur énergétique de l’eau. ».

Diffuser, développer la recherche et la connaissance

AVIS sur le contrat de plan interrégional Loire 
2021-2027
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	 Intervention	de	JEAN-PAUL	CARRIÈRE
 au	nom	du	Groupe	AIESSE		
	 Rapporteur	:	JEAN-FRANÇOIS	HOGU
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

AVIS sur le rapport " De nouvelles mobilités 
en Centre-Val de Loire "

La mobilité en zone rurale

Les travaux récents de la section prospective sur les effets de 
la métropolisation, ceux en cours sur le devenir des ruralités à 
l’horizon 2050, et les travaux récents du volet 2 de l’attractivité en  
Centre-Val de Loire auprès des jeunes montrent bien que la mobilité 
est l’une des variables majeures conditionnant les dynamiques de 
développement local. C’est ce constat qui motive aussi les travaux 
engagés par le CESE sur la recherche de « solutions pour des 
mobilités durables et inclusives en zones peu denses ». Le CESER 
Centre-Val de Loire a en est directement partie prenante à travers 
ma participation au travail du CESE.

Tous ces travaux passés et ou en cours conduisent à deux 
conclusions majeures :

l La première concerne la nécessité de diversifier largement le 
bouquet des offres de mobilité dans des territoires peu denses, 
marqués par l’omniprésence de la voiture et l’autosolisme d’une 
part, et la faiblesse relative des TC classiques dans des zones 
sans possibilité de desserte directe, d’autre part. Le rapport 
évoque certaines des solutions allant dans le sens de cette 
diversification, mais à nos yeux de façon insuffisante, alors que 
de nombreuses innovations techniques mais aussi sociales sont 
déjà expérimentées et démontrent leur intérêt (TAD sur ligne 
virtuelle ou TAD zonale, service de vélo en location longue durée, 
autopartage, etc…).

l La seconde conclusion est que le problème de mobilité 
des zones peu denses appelle d’importants changements de 
pratiques. Or, le rapport MOUR avait fait ressortir l’importance 
d’un accompagnement direct des usagers pour leur permettre 
de prendre conscience des bénéfices, monétaires, mais aussi 
environnementaux, climatiques et sanitaires à attendre d’une 
évolution des pratiques permettant de limiter le recours à la 
voiture individuelle, ce qui ne nous paraît pas assez souligné dans 
le rapport. 

Nous intervenons pour faire part de l’intérêt suscité par le 
rapport « nouvelles mobilités », pour lequel le CESER émet 
un avis mitigé. Nous partageons l’ensemble des appréciations 
positives, mais aussi des réserves exposées dans cet avis.
Toutefois, il convient de formuler quelques remarques 
complémentaires concernant les mobilités dans les espaces 
peu denses. 

La LOM a profondément changé la donne en conférant à la 
Région un rôle essentiel dans l’organisation des mobilités dans 
ces espaces, et ce d’autant plus en Centre-Val de Loire que de 
nombreuses Communautés de commune rurales renoncent à 
se constituer autorités organisatrices, contrairement à ce qui se 
passe dans d’autres régions. 

Quoiqu’il en soit, comme l’avait déjà montré en 2013, le projet 
de recherche MOUR réalisé par le Laboratoire CITERES dans 
le cadre d’un APR financé par la Région, l’enjeu de la mobilité 
dans les zones peu denses est particulièrement crucial pour la 
cohésion régionale, et pour le développement des zones rurales 
les plus fragiles. Comment ancrer une population, notamment 
de jeunes, et des activités dans un territoire rural si on ne leur 
donne pas la possibilité d’en sortir au quotidien ? Comment 
éviter le syndrome de l’assignation territoriale que vit une 
part importante des populations de ces territoires, par ailleurs 
vieillissantes ? 
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	 Intervention	de	JEAN-PAUL	CARRIÈRE
 au	nom	du	Groupe	AIESSE		
	 Rapporteur	:	JEAN-LOUIS	RENIER
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

AVIS sur le lancement d'une procédure 
de modification du schéma régional 
d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET) Centre-Val de Loire

Limitons l’artificialisation des sols

Déterminer précisément la maille d’application de la règle 
est sans doute l’un des principaux défis de la révision du 
SRADDET : définie de façon trop large, elle serait peu 
opérationnelle, et ne permettrait pas une participation 
effective des citadins aux choix effectifs ; définie de façon 
trop étroite, elle peut devenir source de blocages pour des 
petites communes ne disposant pas de réserves foncières 
suffisantes pour leur développement. C’est pourquoi nous 
formulons le vœu que les conclusions des travaux à venir du 
CESER sur ce sujet puissent être pleinement intégrés à la 
réflexion sur la révision du SRADDET.  

Zéro artificialisation nette.

Cette question de gestion foncière renvoie à des enjeux majeurs 
de développement régional, que l’on souhaite le plus durable, le 
plus cohésif et le plus inclusif possible. Les conséquences, tant 
économiques que sociales et environnementales d’une artificialisation 
des sols non maîtrisée ne sont plus à rappeler. 

Elles s’expriment tout à la fois en termes de déprise agricole, de mitage 
des paysages, d’atteintes environnementales multiples, d’étalement 
urbain, etc… Tant le rapport du CESER sur la déprise agricole, que 
celui plus ancien sur la requalification des friches urbaines ont déjà 
mis l’accent sur les effets négatifs d’une surconsommation foncière 
non durable et surtout incontrôlée.

L’intérêt d’une action publique visant à limiter l’artificialisation des 
sols et de limitation de l’étalement des densités, ne fait pas vraiment 
débat face à l’ampleur du phénomène, un phénomène qui n’est pas 
spécifiquement français, mais particulièrement intense dans notre 
pays et auquel n’échappe pas la région Centre-Val de Loire. 

En revanche, il reste à préciser, comme l’indique l’avis, la maille 
territoriale à laquelle on peut appliquer la règle du zéro artificialisation 
nette. La précision importante dans la formule est celle apportée par 
l’adjectif : nette. Il implique d’arriver à un solde nul, d’ici près de 30 ans, 
entre les consommations d’espace liées à des constructions ou à des 
usages autres qu’agricoles ou naturels, d’une part, et les restitutions 
à la nature d’espaces, par des opérations de renaturation d’espaces 
délaissés, comme les friches urbaines ; ou encore d’espaces à 
revaloriser comme par exemple les bords de fleuve. 

Il ne s’agit donc pas d’entraver le développement à l’échelle locale 
en créant de la pénurie foncière, mais d’engager là où cela s’avère 
possible des opérations de renaturation en milieu déjà artificialisé, 
tout en cherchant à réduire les « dents creuses » au sein de zones 
déjà bâties et à lutter contre le phénomène des vacances de locaux. 
L’atteinte de l‘objectif de la ZAN passera aussi nécessairement par 
des innovations architecturales, de nouvelles formes d’habitat et 
de nouvelles normes de constructibilité, à même de répondre aux 
attentes des usagers; ce qu’ont déjà commencé à faire nombre de 
pays, notamment l’Allemagne ou les pays scandinaves. Cela suppose 
aussi de repenser nombre de réseaux techniques, comme les réseaux 
d’assainissement, dont l’absence dans les campagnes induit une forte 
surconsommation foncière.



	 Intervention	de	MARTINE	RICO
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteur	:	FRANÇOIS-XAVIER	HAUVILLE
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
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AVIS sur le rapport culture en partage !

La culture c'est essentiel !

Nous voudrions faire une proposition pour accompagner la 
volonté de faire connaître les métiers de la culture à la jeunesse. 

Nous proposons que lors des forums de l'orientation le sujet de la 
culture soit transversal. Ainsi des initiatives pourraient être faites 
durant les forums, des stands dédiés aux métiers spécifiques de 
la culture ou relevant de la culture pourraient être installés. 

Que ce soit le tailleur de pierre, le clown, le preneur de son, le 
danseur mais aussi les emplois pour les fonctions supports, 
les jeunes doivent pouvoir imaginer et se projeter. Les forums 
sont une opportunité pour toucher ceux des élèves qui sont le 
plus éloignés de la culture, c'est une occasion qui nous semble 
pouvoir porter ses fruits de manière concrète par le contact 
direct. La culture au sens large a tout à y gagner.

Nous approuvons le rapport dans ses différents volets de 
propositions, d'orientations et d'ambitions. Nous y retrouvons 
des propositions qui avaient été formulées dans le rapport 
culture du CESER de 2016.

La dimension patrimoine mériterait un effort appuyé sur les 
métiers spécifiques dont il dépend, notamment pour le bâti. La 
préservation du savoir faire en la matière est essentielle, le lien à 
faire entre culture et métiers d'entretien du patrimoine doit être 
animé pour être connu et reconnu tant par les personnes en 
activité que des jeunes qui préparent leur orientation.

Si Bourges pouvait être retenue capitale européenne de la 
culture, il est évident que cela permettrait de faire rayonner la 
culture, sur le territoire régional pour que chaque citoyen puisse 
mieux connaître ce qui se crée et se diffuse en Centre-Val de 
Loire et en être porteur. Le groupe soutient cette candidature. 
Des créations, des spectacles, des évènements ne sont pas 
autant portés que d'autres qui font la UNE de la presse mais ils 
doivent aussi être connus des habitants.

La culture, indispensable au "Vivre ensemble", doit pouvoir être 
soutenue à tous les niveaux et par tous les moyens. Ainsi, le 
groupe se prend à imaginer que dans les dossiers de soutien et/
ou d'aide aux entreprises, une question pourrait être posée sur 
ce sujet dans la constitution du dossier. Sans devenir un critère 
sélectif, cela pourrait constituer un "plus" dans les motivations de 
soutien de l'exécutif.
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	 Intervention	de	NICOLE	COMBREDET
 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteur	:	JEAN-CLAUDE	MOREAU
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
 

relatif au rapport sur la déprise agricole

La perte des sols cultivables

Pourtant les outils de lutte existent, les acteurs concernés ne 
manquent pas, comme la SAFER, les chambres d’agriculture et les 
CDPENAF. Leur coordination est très insuffisante.

Les préconisations du SRADDET incitent SCOT et PLUI à lutter 
contre la déprise agricole et à recenser les ZAP (Zones Agricoles 
Protégées), à appuyer les projets d’installations locales en 
agriculture.

Il existe bien une commission foncière régionale, mais elle n’a pas 
encore trouvé son utilité.
Ce qu’il manque en réalité, c’est une prise de conscience générale 
qui induirait une volonté d’action politique, comme cela commence 
à se réaliser pour le climat. 

Souhaitons que le CESER contribue à son émergence par une 
prise en considération claire dans le cadre de ses prochains 
travaux relatifs à la mise en application de l’objectif ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette) ; de même lors de la consultation sur 
l’évolution du SRADDET.

Nous sommes particulièrement attentifs à la problématique de 
la déprise agricole, phénomène lent et continu qui affecte nos 
terres depuis plusieurs décennies. Ainsi notre région a perdu 
en 40 ans 7% de ses terres cultivables, soit pour des raisons 
économiques, soit en raison de la concurrence d’usages 
(loisirs comme chasse ou golf, production solaire ou éolienne, 
artificialisation).

Nous saluons la qualité du rapport présenté ici, qui analyse avec 
finesse un phénomène hélas encore peu pris en considération ni 
identifié clairement par nos acteurs politiques locaux. L’opinion 
publique non plus ne réalise pas encore la lente érosion, car 
elle est sensible aux sirènes des promesses d’emplois et du 
sacro-saint « développement », ignorant les conséquences 
désastreuses sur la perte de production agricole, la perte de 
biodiversité, la destruction des sols, l’altération de nos paysages, 
l’augmentation des risques incendies et inondations.

Le sol est une ressource non renouvelable à l’échelle de nos 
vies, puisqu’il faut 300 ans pour en former un centimètre sous 
nos climats. L’artificialisation le détruit irrémédiablement.

AVIS
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