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L’Agenda 21 de la Région Centre a été adopté par le Conseil régional lors de sa session de
juin 2008. On y annonçait qu’une communication serait faite chaque année sur sa mise en
œuvre. C’est l’objet de ce document, qui fait suite aux communications en session du 19
décembre 2008 et du 27 mars 2009.

L’Agenda 21 est devenu le document stratégique de référence de notre collectivité. Il nous
permet d’appréhender l’action régionale dans son exhaustivité et sa transversalité.

Depuis juin 2008, nous avons mis en œuvre l’ensemble des outils et des démarches de
pilotage, de concertation et de suivi qui avaient été proposés lors de la phase d’élaboration
de l’Agenda 21. Tout en poursuivant les politiques mises en œuvre auparavant, nous
avons entamé l’approfondissement d’une grande partie de nos «chantiers pour l’avenir ».
La mise en œuvre du « Panel internet » nous a permis de lancer les deux premières enquêtes auprès de plus d’un millier d’habitants.

L’expérience des forums territoriaux est sans doute la plus innovante et la plus riche parce
qu’elle a mobilisé plus de 3 000 habitants, qui ont pris la parole pour nous confier leur regard sur leur territoire de vie quotidienne et sur leurs attentes vis-à-vis du service public.

A l’heure où nous subissons une grave crise économique, les habitants de la région Centre
attendent beaucoup de notre Collectivité afin de préparer l’avenir en respectant un véritable équilibre entre les trois piliers du développement durable que sont l’économie, le social
et l’environnement.

La Région est attendue en tant que collectivité animatrice des acteurs locaux, mettant en
perspective les enjeux qui intéressent le local et le quotidien, tout en inscrivant dans des
échelles plus vastes et des temporalités plus longues : qu’il s’agisse d’innovation, de mobilité, d’accès à la société de la connaissance, la Région est légitime pour porter des actions
et des mobilisations nouvelles.
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Organisation et pilotage de l’Agenda 21
Le pilotage de l’Agenda 21 est sous la responsabilité de l’Exécutif régional.
Deux communications ont été données par le Président, depuis son adoption en juin 2008, afin d’informer les Conseillers régionaux de sa mise en œuvre effective.
Lors de la session plénière des 18 et 19 décembre 2008, une première communication mettait en
exergue la cohérence des 4 objectifs de développement durable de l’Agenda 21 avec les priorités du
budget primitif. Elle signalait la mise en place du Comité de suivi, la création du panel d’habitants sur
internet et l’installation du Comité régional des agendas 21. Elle faisait le point sur les chantiers pour
l’avenir et présentait le programme des « semaines pour l’avenir ».
Lors de la session du 26 mars 2009, une communication complémentaire précisait les modalités de
mise en œuvre des semaines pour l’avenir et présentait les forums territoriaux qui ont été animés par
le Président et les Vice-présidents de la Région entre le 30 mars (forum de Vierzon) et le 09 juillet
(forum de Tours).
Le Comité de Suivi de l’Agenda 21 régional a été installé et s’est réuni à deux reprises, en octobre
2008 et en avril 2009. Il est animé par la Vice-présidente en charge du Développement Durable,
Agnès THIBAL, et associe des élus régionaux, des membres du CESR, des personnes qualifiées et des
représentants des services. Il a examiné les processus de mise en œuvre de l’agenda 21, a regardé
l’avancement des chantiers pour l’avenir et fait des propositions pour améliorer la prise en compte de
la méthodologie.
Le Comité régional des Agendas 21 a été mis en place sous la co-présidence de l’Etat et de la Région,
début juillet 2008, à travers une après-midi d’information sur le référentiel national des Agendas 21
et des témoignages de collectivités de la région (Ville de Bourges, Montlouis-sur-Loire).

Dans ce cadre, la Région a pris la responsabilité de créer et d’animer le Réseau régional des Agendas 21,
21 qui associe des élus et des techniciens de collectivités locales en région Centre.
Une réunion plénière a été organisée en
novembre 2008, qui a réuni environ 90
responsables d’Agendas 21 et de démarches locales de développement durable.
Les témoignages du Comité 21 et d’autres collectivités ont permis d’engager un
travail en atelier autour des questions
suivantes :
· Quels outils, quelles méthodes pour
mobiliser les agents et élus de la collectivité ?
· Comment organiser la concertation
avec les partenaires et les habitants ?

La première réunion du Réseau régional des Agendas 21, le 20 novembre 2008

· Quels indicateurs mettre en place dans
le cadre d’un Agenda 21 ?
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- Comment organiser concrètement la démarche globale d’Agenda 21 ?
· L’énergie dans mon Agenda 21 : quelles pistes d’initiatives ?

L’objectif principal de ce réseau est d’échanger de l’expérience. C’est pourquoi la Région met désormais à disposition
un site extranet dédié à ce réseau, permettant de partager des documents en ligne, d’intervenir sur des forums thématiques, de renseigner un agenda, d’envoyer des mails aux membres de ce réseau. Des réunions thématiques sont prévues à l’automne 2009.
L’extranet du Réseau régional des Agendas 21


Des documents partagés



Un agenda partagé



Des fichiers communs



Un forum en ligne



Une liste de diffusion de mails
aux membres du réseau



Des sites web de référence
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Ce réseau d’échange d’expérience apparaît particulièrement utile à l’heure où de nombreuses collectivités en région Centre ont choisi de construire leur propre Agenda 21, en répondant notamment à l’appel à
candidature lancé par la Région Centre auprès de l’ensemble des communes et Communautés de communes de la région. Cet appel à candidature a connu un réel succès et 40 lauréats sont soutenus sur les
années 2008-2009, en complément des 11 autres communes et Communautés de communes soutenues l’an passé.
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De même, à l’invitation de la Région, les agglomérations et les Pays de la région Centre s’engagent résolument dans l’élaboration de leur Agenda 21. Une formation sur le Développement Durable de 5 jours a
été dispensée à une quarantaine de techniciens des Pays et Agglomérations. Un cycle d’accompagnement des Conseils de Développements a été engagé en partenariat avec le CESR. Composé de 4 modules, qui ont été reproduits une douzaine de fois chacun, il aura touché environ 1300 participants. Par
ailleurs, 23 expertises préalables à l’élaboration des Agendas 21 auront été menées d’ici la fin 2009.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
L’Agenda 21 régional propose 4 objectifs de développement durable déclinés à travers 10 thèmes d’action prioritaires qui ont vocation à couvrir entièrement l’action de notre collectivité.

Ces 4 grands objectifs sont :

•

Une économie dynamique et innovante, pourvoyeuse d’emplois pérennes;

•

Des habitants bien formés, ouverts à la société de la connaissance et à la culture, solidaires

•

Un environnement préservé, un territoire attractif et équilibré

•

Des politiques régionales équitables et maîtrisées

Les 10 thèmes d’action prioritaires sont :

•

Structurer les filières économiques et anticiper les mutations

•

Favoriser l’innovation

•

Doter tout jeune d’une qualification

•

Rendre effectif le droit à la formation tout au long de la vie

•

Favoriser les pratiques culturelles et la créativité

•

Inscrire la région Centre dans l’Europe

•

S’ouvrir au monde et développer la solidarité internationale

•

Développer les transports en commun et les modes de déplacement doux

•

Préserver la biodiversité et freiner le changement climatique

•

Développer un territoire plus attractif et solidaire

Pour chacun de ces 10 thèmes d’action prioritaires, l’Agenda 21 décrit un contexte général, précise les
schémas et stratégies définis, pointe les finalités du développement durable concernées, situe des indicateurs de développement durable, donne la liste des objectifs qui ont été largement débattus puis
choisis, fait la liste prévisionnelle des indicateurs d’évaluation, et présente des « chantiers pour l’avenir »
comme autant de pistes à explorer.

Un peu plus d’un an après avoir voté cet agenda 21, le présent chapitre a pour objectif de faire un point
sur la manière dont les objectifs ont été atteints.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Structurer les filières économiques et anticiper les mutations
Les objectifs :


Permettre le développement et le renouvellement du tissu des entreprises industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles et de services



Favoriser la mise en place de coopérations et de filières structurées dans l’industrie, l’artisanat, l’agriculture et le tourisme

 Attirer les entreprises sur l’ensemble du territoire



Aider les entreprises à anticiper les mutations économiques et technologiques



Favoriser le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
et l'anticipation des besoins de formation



Soutenir le développement d'activités par les secteurs associatifs et de l'économie sociale
et solidaire

Le contexte :
Depuis septembre 2008, la région subit fortement la crise économique et financière mondiale.
Les baisses d'activités conjuguées dans le secteur de l'immobilier et de l'industrie et tout particulièrement dans
le secteur de l'automobile se sont traduites par de fortes baisses d'effectifs et des fermetures d'entreprises.
Avec près de 92 000 demandeurs d'emploi à fin juin le chômage a augmenté de 31 % en un an et de 42% pour
les jeunes.

Mise en œuvre :


Permettre le développement et le renouvellement du tissu des entreprises industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles et de services

Dans un contexte de raréfaction du crédit, la Région s'est tout particulièrement mobilisée à travers plusieurs
dispositifs (createm et CAP'Création, soutien aux plates formes d'initiatives locales, garantie des emprunts bancaires, contrat d'accompagnement) pour aider les futurs créateurs et repreneurs d'entreprises à boucler financièrement leur projet.
Elle a été amenée à soutenir un nombre croissant de porteurs de projets qui ont trouvé à travers la création
d'entreprises les moyens de créer leur propre emploi.
Ainsi, à travers le Createm et CAP'Création ce sont plus de 280 petites entreprises qui ont été aidées en 2008
et déjà plus de 270 pour le seul premier semestre 2009 !
Par ailleurs, pour soutenir la trésorerie des entreprises, la Région a décidé d'ouvrir les fonds de garantie qu'elle
a mis en place avec OSEO et la SIAGI aux crédits court terme.
Au 1er semestre 2009, ce sont plus de 88 entreprises qui ont été soutenues pour un montant de garantie de 9
M€ à comparer aux 80 entreprises aidées et aux 7 M€ de garantie pour toute l'année 2008.
Avec le développement du CAP'Solidaire sur tout le territoire régional, la Région a multiplié son soutien aux porteurs de projets disposant de peu de ressources financières (plus de 90 projets soutenus) et a marqué son soutien aux salariés qui souhaitent reprendre ou créer une activité sous forme de coopérative de production, en
accompagnant la mise en place d'une antenne de l’URSCOP en juin 2009, à Orléans.
Enfin, à travers toute une semaine consacrée à l'esprit d'entreprise en juin 2009, elle a valorisé toutes les formes de création d'entreprises et encouragé les projets portés par les jeunes à travers les concours Graine de
boîte et Créacampus.
Parallèlement la Région a maintenu son soutien au développement, à l'investissement et à la modernisation
des entreprises artisanales, industrielles et de services avec près de 130 projets accompagnés en 2008 et 96
pour le seul 1er semestre 2009.
En matière de tourisme, la Région a poursuivi son objectif de faire de notre territoire une destination de tourisme durable en privilégiant la qualité des projets, la préservation de l'environnement et du patrimoine et en visant à permettre l'accueil de personnes à mobilité réduite. C'est dans ce cadre que sont particulièrement soute-
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nus les projets de modernisation des hôtels ou de développement de gîtes ruraux (82 projets soutenus en 2008
et 53 depuis début 2009).
Enfin, le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et de l'agriculture biologique occupe une place importante dans la politique agricole régionale. Au seul titre de l'aide à la certification « agriculture biologique » ce sont 266 exploitations qui ont été aidées en 2008.



Favoriser la mise en place de coopérations et de filières structurées dans l'industrie, l'artisanat, l'agriculture et le tourisme

La Région a encouragé la mise en œuvre d'opérations collectives et de coopérations inter entreprises dans différents secteurs.
Elle a consacré des moyens importants pour soutenir le pôle automobile afin de permettre un suivi particulier
de chaque entreprise et d'examiner les possibilités de consolidation ou de diversification de leurs activités.
Ella a facilité et accompagné, en 2009, la création et la structuration des pôles consacrés à l'aéronautique
(AéroCentre), à la pharmacie (Pharma Valley), à l'eau (Dream) et à l'innovation par les services.
Elle a engagé et poursuivi des animations autour des filières tournées vers les énergies nouvelles comme la
géothermie et l'éolien ou l'efficacité énergétique comme l'éco construction.
Au titre de l'agriculture, la Région a finalisé sa politique de contractualisation (CAP'Filière) avec l'ensemble des
filières régionales. Ce sont ainsi 12 filières qui ont contractualisées avec la Région sur des objectifs de progrès
en matière économique, social et environnemental.
En matière de tourisme, les 18 grands sites (châteaux et monuments) des régions Centre et Pays de la Loire ont
engagé une coopération forte en matière de promotion et d'accueil, notamment des touristes étrangers,. Cette
démarche, animée par la Mission Val de Loire, a le soutien des Régions Centre et Pays de la Loire et du Comité
Régional du Tourisme (CRT).

 Attirer les entreprises sur l'ensemble du territoire
La Région a soutenu, entre autres, les actions de promotion économique lancées par CENTRECO (Agence de
développement économique de la région Centre), dans l'objectif de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire en coopération avec les agences de développement départementales et les Agglomérations.
Malgré un contexte difficile 7 entreprises étrangères ont fait le choix du territoire régional pour développer leurs
activités et devraient créer 400 emplois dans les années à venir.



Aider les entreprises à anticiper les mutations économiques et technologiques ; Favoriser
le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'anticipation des besoins en formation

Consciente que les ressources humaines et la formation sont au cœur de la problématique des mutations économiques, la Région a mis en place un fonds régional pour l'emploi et la formation qui comporte deux volets.
Le volet « Economie » regroupe des dispositifs d'aides pour l'emploi et la formation à destination des entreprises
(CAP'Emploi Centre et CAP'Formation Centre). Malgré le contexte de crise, plus de 40 projets ont été accompagnés depuis 2008 au titre du CAP'Emploi et devraient générer la création de plus de 1 200 emplois. La mise en
œuvre des aides à la formation reste plus difficile. On note toutefois 6 projets en 2009 (contre 1 seul en 2008)
traduisant la mobilisation de la Région en terme de promotion auprès des entreprises et de leur intérêt pour
porter des actions en matière de formation en période de ralentissement économique et de fortes mutations.
Dans le cadre de ce volet, la Région soutient également :
 l'Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) qui sensibilise les entreprises aux innovations technologiques, à l'amélioration des conditions de travail...
 l'association ARDAN Centre (Action de Recherche et de Développement des Activités Nouvelles)
qui favorise la création d'emploi par la détection et l'émergence d'activités nouvelles au sein d'entreprises existantes (100 projets sont soutenus chaque année).
Sur le volet formation La Région travaille en partenariat étroit avec les organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) qu’ils soient interprofessionnels (AGEFOS et OPCALIA) ou de branches (bâtiment, métallurgie, hôtellerie
restauration….).
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Ces actions partenariales permettent de monter des actions de formation pour les salariés afin de les professionnaliser, d’adapter ou de faire évoluer leurs compétences et de leur permettre ainsi de sécuriser leurs parcours professionnels.
La Région cible dans ces financements les salariés les plus fragiles et les plus faiblement qualifiés, les plus
exposés en cas de dégradation de la situation économique.
La Région affiche également une stratégie très volontariste sur le champ des savoirs de base, dispositifs qui se
traduisent par des modules courts intitulés « visas » et qui permettent une forte souplesse de mise en œuvre
notamment dans des situations de chômage partiel.



Soutenir le développement d'activités par les secteurs associatifs et de l'économie sociale
et solidaire

Pour soutenir les projets d'activités pérennes d'associations intégrant la création et/ou la consolidation d'emplois durables, la Région a institué en 2004 le dispositif CAP'ASSO. De nombreux domaines sont concernés : le
secteur social, le sport, la culture, le tourisme, l'environnement, l'éducation populaire ou la coopération décentralisée. Le dispositif connaît un important succès avec 258 projets aidés en 2008 et déjà plus de 250 au 31
juillet 2009.
L'intervention régionale permet de renforcer les fonds propres des associations et de leur faciliter l'accès aux
crédits bancaires à travers le partenariat avec l'association Centr'Actif.
Avec l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE), la Région a accompagné depuis 2008 plus de
550 micro-projets portés par des chômeurs créateurs d'entreprises.
Elle soutient, par ailleurs, les initiatives de lutte contre l'exclusion portées par des associations « loi 1901 » et
permettant à un public fragile et défavorisé d'accéder aux savoirs de base, aux loisirs, à la culture et aux sports
(37 associations aidées depuis 2008).
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Favoriser l’innovation
Les objectifs :
 Structurer la recherche et l'enseignement supérieur régionaux et mutualiser leurs moyens


Inciter à la coopération entre recherche publique et entreprises sur des thématiques ayant
un impact socio-économique à court et long terme



Ouvrir les PME/PMI à l'innovation et favoriser le recrutement des chercheurs et jeunes diplômés

 Soutenir les entreprises qui innovent
 Soutenir les jeunes chercheurs
 Favoriser l’ouverture internationale de la recherche
 Informer les citoyens sur le développement scientifique et technique et ses enjeux

Le contexte :
Dans un environnement mondial caractérisé par une compétition de plus en plus intense, la recherche et l’innovation constituent des facteurs clés pour assurer un développement social et économique durable de notre
territoire.
Le Schéma Régional de Développement Economique et Social (SRDES) adopté par la Région Centre a retenu
comme première ambition de construire une « région innovante, qui renforce et valorise les compétences professionnelles de ses habitants par la formation et la recherche ». Dans son prolongement, une stratégie régionale en matière de recherche et de technologie a été définie en 2007. Pour sa mise en œuvre, la Région s’appuie
notamment sur les orientations proposées par Le CoReT (Conseil de la Recherche et de la Technologie), composé de 30 personnalités de la recherche et du monde socio-économique.
Les interventions de la Région visent à favoriser la constitution ou le renforcement des pôles de compétences à
visibilité nationale voire internationale et à soutenir les projets de recherche susceptibles d’avoir des retombées
reconnues sur le territoire régional notamment autour de 4 thématiques prioritaires répondant aux besoins des
habitants de la région (habitat de demain, déplacements et gestion des flux des personnes et des biens, nutrition santé, bien être, tourisme et loisirs).
Elle encourage par ailleurs la constitution de passerelles entre économie, recherche et structures d’appui à
l’innovation, qui sont essentielles à la vitalité économique de notre territoire.
Dans ce cadre elle a élaboré en 2009 avec l’Etat un projet de stratégie régionale de l’innovation qui a été soumis aux différents acteurs régionaux reposant à la fois sur des actions de court terme en faveur des entreprises
mais aussi de moyen et long terme en visant le renforcement de la recherche et du capital humain de notre
région.
En encourageant la diffusion de la culture scientifique, la Région entend aussi permettre aux habitants d’accéder à une meilleure connaissance des enjeux associés aux découvertes de la recherche moderne.

Mise en œuvre :
 Structurer la recherche et l’enseignement supérieur régionaux et mutualiser leurs moyens
Depuis 2008, la Région est entrée dans son « régime de croisière » avec le lancement annuel de deux campagnes d’appels à projets de recherche par an. Environ 140 projets de recherche ont été soumis. 50 de ces projets ont été retenus, soit au titre de leur excellence scientifique, soit au titre de leur impact socio-économique
pour le territoire régional. Le montant total des subventions attribuées par la Région se monte ainsi à 9,5 M€.
Au fil des campagnes d’appels à projets, les projets reçus par la Région impliquent en moyenne un plus grand
nombre de partenaires académiques (laboratoires des universités et des organismes de recherche publics). La
Région contribue ainsi à la structuration de la recherche.
Dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013, la Région poursuit également le soutien :
 de 23 programmes de recherche structurants,
 des opérations d’immobilier universitaire sur les sites d’Orléans, Tours, Blois, Bourges et Chartres.
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La Région soutient également l’élaboration du schéma de développement immobilier des deux universités, élaboré en cohérence avec les projets des deux établissements et avec les objectifs de mutualisation associés à la
mise en place du futur PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur).



Inciter à la coopération entre recherche publique et entreprises sur des thématiques ayant
un impact sociosocio-économique à court ou long terme

Au fil des campagnes d’appels à projets, les projets reçus par la Région impliquent plus fréquemment des partenariats non académiques, en particulier avec des entreprises ou des associations. En moyenne, environ un tiers
des projets soutenus par la Région comportent un tel partenariat. Les domaines concernés sont très variés, et
on peut par exemple citer :
 CONTVERRCOL, projet associant l’Université d’Orléans, le CNRS et un groupe d’entreprises liées
notamment au pôle de compétivité « Cosmetic Valley », avec pour objectif le développement d’une
technologie permettant la détection fiable de bouteilles et de flacons de verre contrefaits. La subvention attribuée par la Région s’élève à 240 000 €.
 RADICEL-K, qui associe linguistes, géographes, écologues (Université d’Orléans et de Tours, IRD) et
acteurs régionaux de l’aide au développement (association Centraider). Ce projet porte sur les
thématiques de l’alphabétisation ainsi que de la protection de l’environnement dans la province
du Kénédougou, située à l’ouest du Burkina Faso. Il a pour double objectif de favoriser un double
transfert Nord-Sud et Sud-Nord des savoirs et des compétences, et de créer des échanges féconds
entre scientifiques et acteurs opérationnels impliqués dans l’aide au développement. Il bénéficie
d’un soutien de la Région à hauteur de 137 000 €.
Les coopérations entre les entreprises et les organismes de recherche se sont également concrétisées par la
mise en place de CER (Centre d’étude et de recherche) : plateaux techniques et/ou laboratoires mutualisés au
sein desquels ont émergé des projets collaboratifs, des brevets et des nouveaux produits. Les CER existants
comme le CERTeM, le CEROC, le CERMANUM et plus récemment CERTESENS (design sensoriel) sont devenus
des lieux d’échange entreprises/laboratoires, d’innovation technologique mais aussi de formation et de recrutement pour de nombreux doctorants ou post doctorants.
En 2009, pour la troisième année consécutive la Région lance un Appel à projet sur la Valorisation de la Biomasse : Valbiom Centre. L’objectif de ces appels à projet était dans un premier temps de recenser, d’expertiser
et de soutenir les projets innovants dans les domaines des agrocombustibles, des agromatériaux et des agromolécules. Les projets présentés doivent également viser à la constitution de partenariats durables entre les
acteurs de la production de biomasse et les acteurs industriels (PME/PMI en général).
En 2007 et 2008 ce sont au total 7 projets qui ont été sélectionnés et font l’objet d’un accompagnement financier, représentant les différents domaines indiqués. Parmi ces projets on peut citer notamment l’incorporation
de paille de lin dans du PVC permettant à la fois de valoriser des pailles et d’un point de vue marketing pour la
société GREPA SA basée en Eure et Loire et de développer un produit faisant appel en partie à des produits
naturel, ou encore le projet visant à la structuration d’une filière de construction en chanvre à partir de la production d’agriculteurs d’Indre et Loire.
L’année 2009 est également consacrée à la constitution d’un réseau permettant de réunir d’une part les lauréats des différents appels à projets mais également les structures de conseil, les chercheurs, et l’ensemble
des acteurs qui s’intéressent à la thématique, considérant qu’à partir des expériences positives issues des projets déjà en cours, d’autres pourraient naître.
Il est prévu à l’horizon 2010 de lancer officiellement ce réseau.
Deux contrats de performance pluriannuel (2009-2011) ont été signés les 4 et 29 juin 2009 respectivement
entre la gouvernance des pôles Elastopôle et Cosmetic Valley et leurs financeurs parmi lesquels au premier
rang la Région. Cette évolution vers une logique de contractualisation amène ces pôles s’engager sur l’atteinte
d’objectifs en menant des programmes d’actions assortis de calendrier de réalisation et d’indicateurs de suivi
des résultats : le détail de ces actions figure dans une feuille de route. Les contrats de performance comportent
également une forte dimension structurante sur les aspects stratégiques en incitant les pôles à clarifier leurs
principaux domaines d’actions stratégiques.
L’action du pôle cosmetic valley dont l’objectif est de devenir le premier centre mondial de ressources dans les
métiers de la parfumerie cosmétique s’organise autour de 5 axes :
 Développer, animer le réseau et sensibiliser à l’innovation
 Structurer l’effort d’innovation
 Faire émerger, renforcer et mettre en avant les spécialisations territoriales
 Avoir une politique dynamique de ressources humaines
 Renforcer la stratégie du pôle à l’international
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La Région centre accompagne Cosmetic Valley à travers son fonctionnement (150 000 €/an pour
l’animation du pôle), le soutien aux projets d’innovation (2 M€ d’aides régionales) et la présence dans
les salons internationaux (100 000 €/an).


Les projets collaboratifs labellisés : plus de 2 M€ d’aides régionales



Il est important de noter également l’intervention de la Région au travers des financements CENTRECO pour les salons internationaux qui représentent 100 000 € par an.

Quant à Elastopôle, qui ambitionne d’être la référence européenne maîtrisant la totalité de la chaîne de valeur
des caoutchoucs et polymères, les domaines d’actions prioritaires sont :
 les matériaux, produits innovants et procédés innovants (développement de nouveaux élastomères, modélisation des procédés de moulage,…),
 l’environnement et l’énergie (par exemple intégration de l’efficacité énergétique, du recyclage et
de l’optimisation de l’usage des matériaux),
 l’économie et le social (réalisation de diagnostic des compétences et des emplois, …)
Là encore, le soutien financier de la Région est décisif dans la montée en puissance de ce pôle à travers son
fonctionnement (120 000 €/an pour l’animation du pôle) et l’accompagnement de projets labellisés par le pôle
(plus de 500 000 € d’aides).

Enfin, le Pôle S2E2 s’est donné pour objectif de « créer et optimiser la consommation de l’Energie Electrique de
sa source à l’utilisation, d’être un pôle de référence européen en matière d’efficacité énergétique ».
Il en découle les domaines stratégiques suivants :
 la gestion de l’énergie dans les bâtiments
 le développement des équipements efficaces en énergie
 la recherche et le développement de nouvelles sources d’énergie.
Les ambitions du pôle à horizon 2012 seront d’accéder à une stature interrégionale Centre, Pays de la Loire,
Poitou-Charentes et Bretagne, de mettre en place plusieurs plateformes sur les thématiques clefs du pôle, de
développer une politique de marque plus lisible et ambitieuse et de nouer des partenariats internationaux avec
des clusters européens stratégiques pour les activités du pôle.
Le soutien financier de la Région au pôle concerne le fonctionnement du pôle (150 000 €/an pour l’animation )
et l’accompagnement de projets labellisés par le pôle ( à ce jour : 2,761 M€).



Ouvrir les TPE/TPI et PME/PMI à l’innovation et favoriser le recrutement des chercheurs et
jeunes diplômés

La Région intervient dans le pilotage et le financement d’actions collectives départementales destinées à sensibiliser et accompagner les PME/TPE dans leur processus d’innovation. Trois programmes sont d’ores et déjà
opérationnels :
 Trempolinno dans le Loir-et-Cher
 Sensinno dans l’Eure-et-Loir
 Berrinnov dans le Cher et l’Indre
Les acteurs du Loiret et de l’Indre-et-Loire envisagent également de lancer des actions similaires dans un avenir
proche.
Ces opérations ont pour objectif principal de diffuser plus largement l’innovation dans les territoires en permettant une augmentation des primo-innovants et un meilleur soutien aux entreprises plus expérimentées dans
leurs démarches d’innovation et de R&D. L’innovation nécessitant l’injection de matière grise et le renforcement
des compétences internes des PME/TPE, ces programmes représentent également un excellent vecteur pour
promouvoir et favoriser le recrutement de jeunes diplômés et des chercheurs.
 Soutenir les entreprises qui innovent
La Région dispose d’une palette complète d’outils de financement de l’innovation depuis la recherche industrielle jusqu’à la mise sur le marché des produits ou services innovants. Les phases « amont » comprises entre
la recherche industrielle et le prototypage sont soutenues par le CAP (Contrat d’Appui aux Projets) R&D. L’indus-
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trialisation et la mise sur le marché sont prises en charge par le CAP Développement volet innovation. Il n’existe
donc aucune « rupture » dans le soutien financier du processus de l’innovation.
Depuis 2008, les CAP R&D et Développement volet Innovation représentent 27 dossiers pour un montant global
d’aide de 3,7 M€. Les fonds européens, notamment à travers le Fonds Européen de Développement Régional,
apportent un réel effet démultiplicateur. Ils interviennent en abondement des aides régionales. Le FEDER a été
mobilisé pour 6,7 M€ au bénéfice de 34 entreprises. Enfin, la synergie des deux acteurs majeurs de l’innovation
que sont la Région et Oséo a été renforcée depuis mi 2008. Tous les projets innovants structurants dont le budget dépasse le million d’euros sont systématiquement cofinancés d’une part par Oséo et d’autre part par la
Région ou le FEDER géré par la collectivité régionale. Depuis un an, ce sont 13 projets représentant un investissement de plus de 20 M€ qui ont été soutenus. Une convention formalisant le renforcement de ce partenariat
devrait être signée d’ici la fin de l’année.
La stratégie de l’innovation en région fait de l’innovation par les services une de ses priorités. L’innovation par
les services s’adresse à toutes les entreprises, qu’elles soient industrielles ou tertiaires. Il s’agit d’un changement de métier et d’un nouvel outil de performance pour les entreprises. C’est pourquoi la Région a décidé de
soutenir fortement l’émergence d’un pôle dédié à l’innovation par les services. L’enjeu est de faire bénéficier les
entreprises régionales et tout particulièrement les PME de ces innovations.
Alors que l’on dénombre aujourd’hui 500 entreprises qualifiées comme « innovantes », le renforcement du maillage des différents partenaires régionaux de l’innovation obtenu grâce à ces différentes initiatives permettra de
doubler ce chiffre à l’horizon 2015.
L’incubateur public régional LANCEO au sein de l’ARITT accueille en priorité des projets d’entreprise innovante
issus ou liés à la recherche publique, situés dans ou à proximité d’un site scientifique afin de maintenir des
relations étroites avec les laboratoires.
Cellule d’accompagnement aux porteurs de projets de création d’entreprise, l’incubateur LANCEO offre à ces
derniers un appui en matière de formation, de conseils et de recherche de financements. Ainsi cette mission a
permis la création de plus de 20 start-ups dans de nombreux domaines, les plus récentes s’attachant aux thématiques proches de l’environnement et du développement durable (FOOTWAYS : impact des pesticides ; AENERGIS : collecte des déchets).
 Soutenir les jeunes chercheurs
Chaque année, 50 jeunes démarrent leur activité dans le domaine de la recherche grâce à une allocation de
recherche doctorale, accordée pour 3 ans, et financée partiellement ou complètement par la Région.
Au titre de ses appels à projets, la Région finance également des contrats de post-doctorat, qui permettent aux
jeunes chercheurs de poursuivre leur activité de recherche et facilitent leur accession à des postes de chercheurs ou d’enseignants chercheurs dans les laboratoires régionaux.
Depuis 2009, les appels à projets lancés par la Région contiennent un volet « jeune chercheur », qui permet aux
chercheurs âgés de moins de 35 ans de proposer des projets novateurs. Le premier projet ainsi soutenu par la
Région, CRYOVAIRE, est coordonné par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Parc de la Haute-Touche). Son
objectif est d’affiner les méthodes de cryoconservation de tissu ovarien afin de préserver des espèces en voie
de disparition, mais aussi d’offrir aux femmes la possibilité de procréation par fécondation in vitro, même après
la mise en place de traitements anticancéreux pouvant engendrer des risques de stérilité. La subvention attribuée par la Région en septembre 2009 se monte à 387 k€
Ces différentes actions bénéficient bien sûr aux jeunes chercheurs de la Région. Elles sont aussi essentielles
pour les laboratoires de recherche, qui doivent assurer le renouvellement de leurs équipes, en particulier dans
le contexte de la vague de départs à la retraite attendue dans les années à venir.
 Favoriser l’ouverture internationale de la recherche
L’accueil de colloques internationaux est un moyen d’ouverture essentiel pour la recherche régionale. Chaque
année, la Région soutient l’organisation de plusieurs dizaines de colloques, pour un budget total de 160 000 €
environ.
La Région appuie également les efforts mis en œuvre par les établissements de recherche pour renforcer la
présence de leurs chercheurs dans les projets européens, dont le financement fait l’objet d’une très rude compétition. Elle finance ainsi un poste d’ingénieur au sein de la Cellule Europe mutualisée entre le CNRS et les
deux universités. Cette Cellule assure l’information des chercheurs sur les opportunités de financement européen (Plan Cadre de Recherche et de Développement Européen en particulier), et fournit à ceux-ci une aide
pour le montage de leurs dossiers de financement. Depuis 2007, près de 100 projets européens ont ainsi été
déposés par les laboratoires régionaux, dont 28 ont été financés par l’Union Européenne.
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 Informer les citoyens sur le développement scientifique et technique et ses enjeux
La Région soutient la diffusion de la culture scientifique et technique en finançant les programmes d’actions de
structures comme Centre Sciences (qui bénéficie des labels nationaux « Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle » et « Science et Culture – Innovation »), ou aussi, plus récemment, les Petits Débrouillards et
la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture.
Déclarée année internationale de la planète Terre par l’ONU, 2008 a fourni l’occasion à Centre Sciences de
réaliser une exposition interactive à vocation régionale et nationale « Sols, vie (vue) de la Terre » en collaboration scientifique avec l’INRA d’Orléans et l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Cette exposition
est accompagnée de six présentations artistiques réalisées par des étudiants en art et design de l’Institut d’arts
visuels d’Orléans (IAV). En 2008, les roches ont également été mises à l’honneur avec le BRGM et l’Institut des
sciences de la Terre et de l’environnement (Université d’Orléans-CNRS) à travers une exposition permanente de
roches de France sur l’allée, ouverte au public, qui conduit à l’ISTE et la réalisation d’une malle itinérante à destination des établissements scolaires de la région. En 2009, l’accent a été mis sur Darwin et l’évolution, mais
aussi sur l’astronomie, en synergie avec l’UNESCO. Avec le soutien de la Région, un planétarium itinérant initie
les lycéens à la lecture de l’Univers et la station de radioastronomie de Nançay prépare des clips sur les métiers
de la recherche qui pourront être largement diffusés. En 2009 également, les 13èmes Rencontres scientifiques
de la région Centre ont amorcé un débat sur la chimie, ses multiples talents et les craintes qu’elle suscite par
rapport à la nature, « La chimie ? Parlons-en ! ». Il se poursuivra auprès de différents publics jusqu’en 2011,
déclarée année internationale de la Chimie. Enfin, les Petits débrouillards ont animé des semaines de classescience sur les déchets dans des écoles et des semaines d’été au pied des immeubles, les « cités débrouillardes », sur le paysage (géologie, eau, urbanisme, énergie …).
Une enquête réalisée en 2009 à partir du « panel d’habitants de la Région Centre » a montré l’intérêt des habitants de la Région pour la science et la technologie. Mais elle a aussi illustré leur insuffisante information sur
des questions de société qu’ils jugent légitimement comme essentielles pour leurs connaissances et leur développement personnels, mais aussi pour jouer pleinement leur rôle de citoyen.
Dans ce contexte, la Région a sollicité l’avis du CoReT (Conseil de la Recherche et de la Technologie) pour l’éclairer dans la définition de sa politique de soutien à la diffusion de la culture scientifique et technique. Les
recommandations formulées par le CoReT visent notamment à adapter les contenus aux attentes du public
(répondre à la question « ça change quoi et pour qui ? » plutôt que seulement « comment ça marche ? »), et à
favoriser la mise en réseau des nombreux acteurs de la culture scientifique et technique (chercheurs, associations, système scolaire, …). En s’appuyant sur ces travaux, la Région souhaite maintenant redéfinir, en concertation avec ses partenaires, les axes et modalités de son action pour les années à venir.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Doter tout jeune d’une qualification
Les objectifs :
 Poursuivre l’élévation du niveau de formation des jeunes pour répondre à l’exigence accrue

de qualification
 Mettre au mieux les formations en lien avec les besoins économiques et sociaux
 Favoriser la réussite grâce à une orientation améliorée
 Agir pour l’égalité des chances entre tous les jeunes



Accompagner les jeunes sur le plan éducatif et les ouvrir au monde



Généraliser l’usage des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE)



Offrir aux jeunes les meilleures conditions de formation et de vie



Rendre plus efficace le système d’éducation et de formation par le développement du partenariat régional

Le contexte :
La période qui s’est écoulée depuis l’adoption de l’agenda 21 a été en premier lieu marquée, pour ce qui
concerne le champ de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes, par les conséquences de la
crise économique. Celle-ci s’est traduite au deuxième semestre 2008 par une hausse importante du chômage,
qui s'est amplifiée en 2009. Le début de ce processus a été marqué par la suppression des contrats d’intérim
et des CDD dans les entreprises, qui a frappé en premier lieu les jeunes, puis par la prise forcée de congés et
de RTT qui a amorti la situation et ensuite très vite par une explosion du chômage partiel. Ce sont maintenant
les contrats à durée indéterminée qui sont atteints.
Malgré les mesures prises le nombre de demandeurs d'emploi a continué à croître, et les jeunes sont tout particulièrement touchés : le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A en fin de mois de moins de 25 ans a
par exemple augmenté de 3 % en avril 2009 (+ 47,4 % en glissement annuel). Mais le pire est sans doute à
venir, les plans sociaux annoncés n'ayant pas encore produit leurs effets concrets. L’insertion professionnelle
des jeunes sortis du système de formation au début de l’été 2009 va être très difficile.

Mise en œuvre :


Poursuivre l’élévation du niveau de formation des jeunes pour répondre à l’exigence accrue de qualification

La Région ouvre à la rentrée 2009-2010, 37 nouvelles formations en apprentissage dont 21 sont de niveau
supérieur au bac.
Par rapport au risque que le passage du bac pro de quatre à trois ans à la rentrée 2009-2010 se traduise par
un nombre accru d’échec scolaire pour les jeunes en difficulté, la Région a multiplié les démarches et les propositions, particulièrement pour que soit mise en place dans les lycées professionnels une capacité d’accueil suffisante en CAP compte tenu de la disparition des BEP.
Face à la crise il est apparu nécessaire de renforcer la lutte contre le « décrochage » des études et pour cela de
poursuivre tout au long de l’année la démarche partenariale « Assure ta rentrée » : dans le cadre d’un appel à
projets lancé au printemps 2009 par le Haut commissariat à la jeunesse et financé par lui, la Région Centre a
déposé un projet intitulé « Assure ton année », qui a été retenu, et dont l’objectif est de prolonger dans le temps
l’opération précédente tout en l’élargissant à de nouveaux bénéficiaires.
Celui-ci est destiné à accueillir et conseiller les jeunes sans solution en région Centre au moment de la rentrée
scolaire et dans les trois mois qui suivent. Il fournit à l’ensemble des partenaires de l'accueil-informationorientation (AIO), mis en réseau par le Conseil Régional, un cadre où ils unissent efforts pour faire en sorte que
le moins de jeunes possible se retrouvent sans solution dès la rentrée : en septembre, des sessions spécifiques
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d'accueil sont organisées pour proposer des solutions et aider à la construction d'un projet, les places disponibles dans les établissements sont quotidiennement mises à jour et en ligne sur le site Etoile à destination de
tous les professionnels concernés, une campagne média (radios locales) vient en appui au dispositif.
Le développement de l’apprentissage et de l’alternance a conduit le Conseil régional à proposer, dans le cadre
du chantier 2 du PRDF, la mise en place d’un observatoire de l’alternance dont les objectifs seront de mesurer
et d’évaluer les impacts du passage du bac professionnel à trois ans, les effets des mesures du plan alternance
du Gouvernement sur les signatures de contrats et l’articulation entre les différentes voies de formation.
Enfin, plus de 5 000 apprentis sont aujourd’hui bénéficiaires des actions d’accompagnement financées par la
Région et l’Europe : 17 postes de médiateurs, 60 000 heures–formateurs d’accompagnement pédagogique des
jeunes, 11 000 visites de suivi des apprentis en entreprise.
Dans le cadre du plan régional d’aide aux jeunes face à la crise adopté par l’Assemblée régionale en mars 2009
a été organisée la protection des apprentis en cas de rupture de contrat pour cause économique, de manière à
ce qu’ils puissent néanmoins poursuivre leur formation.

 Mettre au mieux les formations en lien avec les besoins économiques et sociaux
Trois contrats d’objectifs territoriaux ont été signés pour 2008-2013 avec les branches professionnelles du
BTP, de la Propreté et les organisations agricoles. Deux autres sont en négociation avec le Transport-logistique
et la Réparation automobile. Ces nouveaux contrats définissent notamment des stratégies communes à la
Région, à l’Etat et aux branches professionnelles en matière d’évolution des formations professionnelles initiales, en cohérence avec les orientations retenues pour la formation professionnelle continue. Ces nouveaux
contrats définissent des stratégies communes dont la mise en œuvre se fait au travers de dispositifs de droit
commun. Au total, il existe une trentaine d’accords passés par la Région avec les branches et secteurs professionnel, dont une quinzaine visent en particulier à renforcer la cohérence entre éducation-formation et besoins
économiques.
Le schéma régional des formations sanitaires et sociales pour 2008-2013 est en cours de mise en œuvre. Par
ailleurs, la Région, en partenariat étroit avec la Fédération de l’hospitalisation privée, expérimente à compter de
septembre 2009 la formation d’infirmier par apprentissage.
La réflexion sur les formations dans le domaine de la culture s’est engagée en septembre 2008 dans le cadre
de l’action prioritaire n 8 du PRDF, à la suite du transfert à la Région par la loi du 13 août 2004 d’un certain
nombre de formations artistiques. Elle aboutira prochainement à la présentation à l’Assemblée régionale d’un
« Schéma des formations dans le domaine de la culture ».
Enfin, la Région a souhaité dynamiser les exploitations des lycées agricoles. Cette démarche a abouti à l’élaboration coordonnée sur le plan régional et concertée avec la Région et la DRAF d’un projet pour chaque exploitation, qui devrait être soumis au conseil d’administration de chaque EPLFPA à l’automne 2009.

 Favoriser la réussite grâce à une orientation améliorée
Dans le cadre de l’appel à projets lancé au printemps 2009 par le Haut commissariat à la jeunesse et financé
par lui, le projet « Etoile+ » de la Région a été retenu. Son objectif est de renforcer ,en prenant appui sur le GIP
Alfa Centre, les réseaux de coopération de l’accueil, information et orientation (AIO) et d’améliorer le service de
conseil en formation professionnelle.
Un important travail a été mené dans le cadre du GIP Alfa Centre pour construire un nouveau système d’information, d’orientation, de conseil et de formation puis pour mettre celui-ci à la disposition des publics régionaux
en y associant l’ensemble des partenaires (branches, etc..). Ce projet majeur pour le GIP verra sa réalisation à
l’automne 2009 et permettra une nouvelle offre de service destinée à l’ensemble des publics, grand public
comme professionnels, pour les prochaines années.
Les sélections régionales pour les 40èmes Olympiades des métiers se sont déroulées en octobre 2008, les
finales nationales ont été organisées à Lille en février 2009 et la compétition internationale a eu lieu à Calgary
(Canada) début septembre 2009 avec la participation de trois jeunes de la région Centre.
Clôture des 40e Olympiades des
Métiers au Lycée Gaudier
Brzeska à Saint-Jean-de-Braye,

Dans le cadre de la politique des Libres savoirs a été créé en juillet 2009 un visa « Compétence jeune » qui a
pour objectif essentiel de faire acquérir et/ou de renforcer les compétences et connaissances nécessaires à un
jeune pour comprendre le monde du travail, construire un projet d’emploi, se valoriser et s’engager dans un
processus de recherche d’un emploi ou d’un métier adapté à ses acquis, ses compétences et ses choix.
La « Semaine tout au long de la vie pour l’emploi », a également impliqué les établissements de formation initiale notamment par le biais de leurs journées portes ouvertes.
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 Agir pour l’égalité des chances entre tous les jeunes
Dans le cadre du plan régional d’aide aux jeunes face à la crise adopté par l’Assemblée régionale en mars 2009
ont été institués :
 un dispositif d’aide au permis de conduire d’un montant maximum de 200 € destinée aux jeunes
de 18 à 25 ans accompagnés par une mission locale ou une PAIO,
 une mesure exceptionnelle pour 2009-2010 d’aide à la restauration scolaire destinée aux élèves
boursiers et/ou aux élèves ayant un ou deux parents chômeurs ou dont la famille connaît une
situation difficile, qui peut s’élever jusqu’à 50% du montant des sommes dues par la famille. Un
important travail est par ailleurs engagé pour rapprocher progressivement le niveau des tarifs proposés aux usagers, qui sont actuellement extrêmement hétérogènes et excessivement nombreux
ce qui crée entre les élèves et leurs familles des inégalités contraire aux principes d’un service
public de restauration.
 une mesure d’aide à la couverture santé des étudiants boursiers dès lors qu’ils souscrivent à une
mutuelle santé.

 Accompagner les jeunes sur le plan éducatif et les ouvrir au monde
La Région a souhaité donner la parole aux jeunes sur les sujets qui les concernent (emploi, formation, santé,
loisirs, vie quotidienne, etc.) : un forum d’une journée intitulé « Jeunes O Centre » a rassemblé environ deux
cents jeunes de 15 à 25 ans de la région en février 2009. Il a permis de mesurer les difficultés accentuées que
rencontrent les jeunes du fait de la crise et a conduit la Région, d’une part à l’adoption d’un plan de six mesures
d’urgence destinées aux jeunes, d’autre part à la mise en place d’une commission consultative des jeunes.
Celle-ci peut donner un avis sur tout dossier qui lui serait soumis par l’Exécutif régional et peut également, de
sa propre initiative, lui faire des propositions. Dotée d’une instance d’animation de cinq membres, elle se réunira en séance plénière quatre fois par an à compter de septembre 2009.
La Région a également mis en place un lieu d’échange avec les étudiants des instituts de formation sanitaire et
sociale et d’expression pour ceux-ci, dénommé « comité de parole », pour répondre à une demande d’expression
des étudiants, pour mieux connaître leurs conditions de formation des étudiants et leurs préoccupations, pour
anticiper les situations de crise, pour expliquer son action et recueillir leur avis.
Dans le cadre du plan régional d’aide aux jeunes face à la crise adopté en mars 2009 a été prise la mesure
« 1 000 projets jeunes d’avenir » dont l’objet est d’aider les jeunes de 15 à 25 ans, quelque soit leur statut, à
développer et conduire un projet citoyen et solidaire dans le cadre d’une démarche collective. Le projet doit être
à l’initiative des jeunes et porté par eux, être d’intérêt général, témoigner d’une réelle motivation pour s’impliquer et agir au profit d’une cause et intégrer, quelque soit le domaine, une dimension de citoyenneté, de solidarité et/ou de développement durable.
Parmi les actions engagées dans le cadre du chantier 3 du PRDF sur la prévention des inégalités, figure l’expérimentation d’un jeu éducatif intitulé « Distinction ou les discriminations en question » et qui est destiné à travailler avec les jeunes lycéens, apprentis et étudiants sur les représentations à l’origine des comportements discriminatoires.

 Généraliser l’usage des TICE
Le câblage, le raccordement au haut débit et la mise en réseau de l'ensemble des lycées seront achevés fin
2009. Sur la presque totalité des sites, les serveurs et cœurs de réseaux seront à la même échéance supervisés par une plate-forme de télégestion.
Le lancement de la 3ème et dernière tranche d’équipement des CFA dans le cadre du projet « réseau haut débit
régional » est en cours.
Le GIP Recia s’est vu confier à partir de la rentrée 2008-2009 la conduite de l’expérimentation des espaces
numériques de travail (ENT) dans huit lycées relevant de l’Education nationale et dans un lycée relevant du Ministère de l’Agriculture. Cette expérimentation est menée en partenariat avec le Rectorat et la DRAF et avec la
coopération des établissements. A compter de la rentrée 2009-2010 sera engagée une phase de généralisation
des ENT.
 Offrir aux jeunes les meilleures conditions de formation et de vie

IFPM Orléans

Parmi les très nombreuses réalisations immobilières financées par la Région on peut particulièrement retenir la
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livraison des nouveaux locaux de l’IFPM d’Orléans à la rentrée 2008, celle du nouveau lycée agricole du Subdray à la rentrée 2009-2010, aux normes HQE, ou encore l’agrandissement du CFSA de l’AFTEC, également aux
normes HQE.
Le diagnostic accessibilité handicapés des établissements de formation s’est poursuivi. Fin 2009, ce sont 50%
des lycées qui auront été soumis au diagnostic. Dans ce contexte seront également traités les CFA ainsi que
dans les établissements de formation sanitaire et sociale de manière à ce que l’ensemble des diagnostics soit
réalisé avant le 1er janvier 2011 comme imposé par la loi du 11 février 2005.
En prolongement du « Guide qualité pour des constructions durables » approuvé en par le Conseil régional de
décembre 2007 a été signée en avril 2009 par la Région et ses partenaires acteurs de la construction une
« Charte régionale de construction durable », afin de mieux programmer, concevoir, réaliser, coordonner et suivre les opérations immobilières menées en maîtrise d'ouvrage par la Région sur l’ensemble de son patrimoine.
En cohérence avec les objectifs du Pôle d’Efficacité Energétique, un certain nombre « d’opérations énergétiques » dans les lycées ont ainsi été inscrites par la Région dans le cadre du plan de soutien régional à l’économie. Mais surtout la nécessité dans ce domaine du lien entre budgets d’investissement et de fonctionnement,
l’importance de la bonne exploitation des ouvrages et des solutions mises en place, la prise en compte du coût
global ont orienté la Région vers des outils contractuels innovants comme le contrat de partenariat, sous forme
de contrat de performance énergétique. C’est dans ce cadre qu’a été lancée au premier semestre 2009 une
procédure de dialogue compétitif dans l’optique de la signature d’un contrat de performance énergétique en
décembre 2009 en vue de tendre vers les objectifs du Grenelle de l’environnement (- 40% de consommation
d’énergie dans les bâtiments existants). Ce contrat concernera 18 établissements.
La Région a accentué sa politique de promotion d’un service public régional de la restauration dans les lycées :
 dix neuf établissements ont été labellisés « Self O Centre » en 2008-2009,
 une trentaine d’établissements sont éligibles pour 2009-2010.
Cette démarche a conduit à ce jour à investir 3 700 000 € en travaux et en équipements mobiliers. 324 personnes travaillant pour la restauration ont été l’objet d’actions de sensibilisation et dix neuf séances de présentation-débat ont eu lieu dans les établissements.
Par ailleurs, et en concertation étroite avec la Direction de l’Agriculture de la Région, a été engagée une démarche visant à développer l’utilisation régulière de produits « bio » dans la restauration scolaire. Les deux tiers des
établissements labellisés « Self O Centre » sont à l’heure actuelle impliqués dans cette démarche.



Rendre plus efficace le système d’éducation et de formation par le développement du partenariat régional

La relance du dispositif partenarial régional essentiel que constitue en matière d’éducation et de formation le
Plan Régional de Développement des Formations (PRDF), décidée en janvier 2008, a pleinement pris corps en
2008-2009 avec l’ouverture et la conduite de quatre chantiers : celui de la formation tout au long de la vie
(formation, qualification et information de tous les actifs), celui de la réussite pour tous (information, insertion et
accompagnement des jeunes, prévention des décrochages), celui de la prévention des inégalités (égalité professionnelle hommes-femme et lutte contre les discriminations), celui des nouveaux chemins de la connaissance
(technologies de l’information et de la communication vecteurs d’accès au savoir et développement durable au
cœur de la formation).
La Région a par ailleurs continué à entretenir des relations étroites avec les établissements de formation et
leurs responsables, notamment au cours des rencontres régionales qu’elle a tenues avec ceux-ci, qu’il s’agisse
des lycées, des CFA, des instituts de formation sanitaires et sociale ou des organismes de formation continue.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Rendre effectif le droit à la formation tout au long de la vie
Les objectifs :


Mieux former les habitants de la région Centre



Améliorer l’insertion dans l’emploi par la formation



Répondre au mieux aux évolutions de l’emploi et des besoins de qualification



Rendre facilement disponible pour tous l’information et le conseil professionnel afin de
développer l’accès à la formation



Moderniser et mettre en synergie l’offre de formation pour qu’elle soit de qualité, réactive
et adaptée



Rendre plus efficace et lisible par tous le système régional de formation grâce à la concertation et aux coopérations entre l’ensemble des acteurs

Le contexte :
La hausse importante du chômage constatée au deuxième semestre 2008 s’est amplifiée en 2009. On prévoit
dans la région 100 000 chômeurs à la fin 2009. Le développement de la crise économique à l’origine de cette
évolution menaçante a placé la question de la formation au premier rang des préoccupations des responsables
économiques et sociaux. Continuer à éduquer et à former durant la crise, et le faire bien davantage et mieux,
apparaît aux yeux de tous comme une condition majeure de sortie de la crise. L’après-crise sera en effet différent de l’avant-crise : la crise conduira par exemple à faire évoluer l’organisation du travail dans les entreprises
et le contenu des métiers, la nécessité de la mobilité professionnelle va s’accroître, de même que celle de la
professionnalisation des jeunes pour leur permettre l’accès à l’emploi.
Face à cette situation la responsabilité de la Région, qui est très fortement investie dans le champ éducation–
formation, est stratégique.
La période écoulée depuis l’adoption de l’Agenda 21 a par ailleurs été marquée en matière de formation par :


La constitution de Pôle Emploi, qui résulte de la fusion ANPE/ASSEDIC ; le contexte dans lequel
la Région conduit ses actions de formation au profit des demandeurs d’emploi va se trouver
transformé par l’apparition de ce « poids lourd » sur la scène régionale ;



de nombreux débats sur la formation professionnelle continue, suite aux accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 7 janvier 2009, et dans la perspective de l’adoption à
l’automne 2009 de la loi en cours de discussion relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;



la réforme du baccalauréat professionnel qui passe de quatre à trois d’études.

Mise en œuvre :
 Mieux former les habitants de la région
Dans le cadre de la relance du plan régional de développement des formations (PRDF) en 2008, et des réflexions de son chantier n°1 sur la formation tout au long de la vie, est apparue la nécessité de développer
considérablement la formation des actifs en région Centre. Aussi, afin de rendre effectif le droit à la formation
des actifs tout au long de la vie et en particulier celui des publics les plus fragilisés, ceci en proposant aux demandeurs d’emploi, aux actifs salariés et/ou en transition professionnelle des possibilités de qualification et
d’insertion professionnelle ou de développement de compétences, la Région :
 a signé le 8 décembre 2008 un accord-cadre avec les représentants des organisations syndicales
d’employeurs et de salariés, qui fait l’objet d’une procédure de suivi,
 a voté la création du Service public régional de formation professionnelle lors de l’Assemblée plénière de juin 2009 : le droit à la formation tout au long de la vie qui est en principe reconnu à tout
individu est cependant encore très loin d’avoir réellement pris corps et beaucoup d’habitants de la
région ne se voient pas garantir l’accès à la formation qui est pourtant proclamé comme un besoin
fondamental ; c’est à la construction de cette garantie, qui a un caractère d’intérêt général, que
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doit contribuer le nouveau service public régional ;
 a lancé des travaux de structuration et de modernisation de l’offre de formation notamment via
l’individualisation des parcours de formation, l’intégration des principes de développement durable dans les pratiques de formation et les travaux d’évaluation qu’elle mène ;
 a pris l’initiative de l’opération « Diapason » dont l’objectif est de faciliter l’accès des actifs à la
formation en établissant pour cela des partenariats avec le plus grand nombre possible avec les
financeurs de la formation des salariés que sont les organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) ; ces partenariats prennent la forme d’une convention type, déclinable selon les situations,
passée par la Région avec les OPCA.
La Région a poursuivi et approfondi sa politique des savoirs de base. En 2008 ce sont plus de 21 000 personnes, majoritairement de niveau V et infra, qui ont bénéficié d'un total de 32 984 visas. Plusieurs centaines de
visas ont été réalisés sur des financements d’entreprise au titre du droit individuel à la formation (DIF) : ce mouvement devrait s’amplifier, et le visa pourra exercer ainsi un effet de levier au profit de la formation des salariés.
Mieux former les habitants de la région, c’est aussi agir par la formation dans le domaine de l’égalité hommefemme et dans celui de la lutte contre les discriminations. C’est ce à quoi travaille le chantier n 3 du PRDF d’où
sont issues les initiatives suivantes :
 la mise en œuvre en 2008-2009 de journées de professionnalisation (co-financées par le CR et le
FSE) sur la thématique égalité professionnelle homme-femme et double mixité destinée aux acteurs-trices des structures de l’accueil, information, orientation (AIO), aux organismes de formation
professionnelle, aux associations d’insertion par l’économique et aux conseiller-ères en entreprise ;
 la tenue d’un colloque le 10 mars 2009 à l’occasion de la signature par la région Centre de la
« Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale », qui a rassemblé deux cents personnes ;
 l’expérimentation de l’outil « Passeport pour la diversité en entreprise », destiné à inciter les entreprises à diversifier le public de leurs salariés et à accompagner cette diversification dans tous les
domaines de la vie de l’entreprise.

 Améliorer par la formation l’insertion dans l’emploi
La Région a pris l’initiative de proposer aux Départements des partenariats en vue d’améliorer par la formation
l’insertion des bénéficiaires du RSA. Dans ce cadre ont été identifiés trois axes majeurs de coopération :
 l’amélioration de l’accès des bénéficiaires du RMI aux dispositifs de formation de droit commun
financés par la Région,
 l’organisation de la professionnalisation des bénéficiaires du RMI en contrat aidé, le souci commun sur ce point étant d’améliorer l’accès à l’emploi durable des intéressés.
 l’articulation de l’offre de formation et de l’offre d’insertion pour les publics jeunes.
On retrouve ces trois axes dans les trois conventions signées (Cher, Loiret, Indre et Loire). Deux autres conventions devraient être signées d’ici la fin de l’année 2009 avec les conseils généraux de l’Eure-et-Loir et du Loir-et
–Cher.

 Répondre au mieux aux évolutions de l’emploi et des besoins de qualification
Trois contrats d’objectifs territoriaux ont été signés pour 2008-2013 avec les branches professionnelles du
BTP, de la Propreté et les organisations agricoles. Deux autres sont en négociation avec le Transport-logistique
et la Réparation automobile. La mise en œuvre de ces stratégies se fait au travers de dispositifs de droit commun. Au total, il existe une trentaine d’accords passés par la Région avec les branches et secteurs professionnel, dont une quinzaine visent en particulier à renforcer la cohérence entre éducation-formation et besoins économiques.
Le schéma régional des formations sanitaires et sociales pour 2008-2013 est en cours de mise en œuvre. Par
ailleurs, la Région, en partenariat étroit avec la Fédération de l’hospitalisation privée, expérimente à compter de
septembre 2009 la formation d’infirmier par apprentissage.
La Région Centre est une des trois régions qui expérimentent le « Plan des métiers au service des personnes
handicapées et des personnes dépendantes » proposé par le Secrétariat d’Etat à la Solidarité. Ce plan a fait
l’objet en juillet 2008 d’un protocole d’accord signé par le Secrétariat d’Etat à la Solidarité et la Région Centre
et d’une convention cadre d’objectifs et de moyens signée par le Secrétariat d’Etat à la Solidarité, la Région
Centre et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), opérateur financier de l’Etat. Il a porté sur la
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période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009 et sa prolongation est en cours de discussion. En s’ajoutant aux actions déjà entreprises par la Région, ce plan expérimental offre une excellente opportunité pour
engager au plus vite certaines actions du schéma régional des formations sanitaires et sociales



Rendre facilement disponible pour tous l’information et le conseil professionnel afin de
développer l’accès à la formation

La « Semaine de la formation tout au long de la vie pour l’emploi », s’est déroulée du 9 au 14 mars 2009. Son
objectif était de répondre à la nécessité de communiquer et d’informer largement le grand public sur la thématique de la formation, en cohérence avec les préconisations du PRDF et de l’Agenda 21. Elle a consisté à multiplier sur le territoire régional les initiatives de toute sorte (affiches, plaquettes, stands d’information, spots TV et
radio, temps d’information et/ou de travail, diffusion de témoignages, remises de visas, etc.), en partenariat
avec de nombreux acteurs régionaux et locaux, de manière à sensibiliser le grand public, et particulièrement les
personnes peu ou pas sensibilisées à ce sujet, sur les possibilités de formation tout au long de la vie.
Le numéro de téléphone vert d’information sur la formation mis en place en 2008 est géré depuis avril 2009
par le GIP Alfa Centre. Il donne un premier niveau d’information aux salariés, demandeurs d’emploi, employeurs
et notamment des chefs de petites entreprises, et représentants du personnel, et les oriente vers un interlocuteur de proximité le mieux à même de les aider, dans la logique de réseau du programme Etoile. Le financement
est assuré par la Région Centre, le FONGECIF, l’AGEFOS-PME, l’AREF-BTP et le FSE. Le pilotage se fait en partenariat avec l’Etat.
Un important travail a été mené dans le cadre du GIP Alfa Centre pour construire un nouveau système d’information, d’orientation, de conseil et de formation puis pour mettre celui-ci à la disposition des publics régionaux
en y associant l’ensemble des partenaires (branches, etc..). Ce projet majeur pour le GIP verra sa réalisation à
l’automne 2009 et permettra une nouvelle offre de service destinée à l’ensemble des publics, grand public
comme professionnels, pour les prochaines années.



Moderniser et mettre en synergie l’offre de formation pour qu’elle soit de qualité, réactive
et adaptée

La création du service public régional de la formation votée en juin 2009 a notamment pour but d’aboutir à une
nouvelle donne dans les relations entre la Région et les organismes de formation. C’est pourquoi il repose sur
une série d’obligations de service public auxquelles seront soumises les activités du service public régional et
les organismes de formation qui en auront la charge : l’égalité d’accès et de traitement ; la gratuité, excluant la
contribution des publics ; l’accessibilité ; la continuité et l’adaptabilité ; la qualité ; l’universalité ; la participation
des usagers.
C’est également le souci de la qualité de la formation qui a conduit la Région à intégrer les principes du développement durable dans la commande régionale de formation professionnelle continue. Trois actions peuvent
particulièrement être évoquées dans ce domaine :
 l’inscription des principes du développement durable dans la commande de formation : les actions
de formation doivent répondre précisément aux exigences des cahiers des charges de la Région
qui portent sur les différentes dimensions du développement durable, sociale, économique, environnementale, gouvernance et implication des acteurs ;
 l’organisation de journées de sensibilisation pour les formateurs, afin de les aider à intégrer les
principes de développement durable dans leurs pratiques de formation : cinq sessions ont déjà
été réalisées depuis le début 2008 ; début juillet 2009 a été organisée une journée de travail sur
le développement durable (sur la base d’une étude menée auprès des organismes de formation
par un consultant) à laquelle étaient invités l’ensemble des organismes financés par la Région qui
ont largement répondu présent ;
 un travail d’expérimentation dans le secteur BTP du Loiret dont l’ensemble des organismes de
formation sont invités à bénéficier : il vise à moderniser l’offre de formation afin que celle-ci puisse
être accessible par module, sur la base de parcours individualisés tenant compte des acquis académiques ou de l’expérience ainsi que des objectifs de qualification et d’insertion professionnelle
du bénéficiaire.



Rendre plus efficace et lisible par tous le système régional de formation grâce à la concertation et aux coopérations entre l’ensemble des acteurs

Les partenaires sociaux sont actifs dans les quatre chantiers du PRDF ouverts en 2008, et particulièrement
dans le premier d’entre eux (« Formation et qualification des actifs »). Dans ce cadre, la Région a affirmé la né-
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cessité d’un renforcement du dialogue social régional. De là est né une réflexion approfondie avec la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle de l’Emploi (COPIRE), qui a abouti à un accord-cadre signé pour
trois ans le 8 décembre 2008 par la Région et les représentants régionaux des cinq organisations de salariés et
des trois organisations d’employeurs représentatives. Cet accord cadre vise à développer les partenariats entre
la Région et les partenaires sociaux pour former davantage et mieux les actifs de la région et particulièrement
les plus fragilisés d’entre eux. Pour chacun des objectifs fixés, des actions ont été proposées, et la mise en
œuvre de l’accord fait l’objet de réunions de suivi.
L’une de ces actions est la création d’un Institut régional social universitaire du travail (IRSUT) en région Centre.
L’objectif de cet institut est de former des syndicalistes dans le cadre du congé de formation économique et
social, à l’instar des onze instituts existant en France.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Favoriser les pratiques culturelles et la créativité
Les objectifs :


Eduquer à la culture



Favoriser les pratiques artistiques amateurs



Contribuer à la création artistique



Favoriser les initiatives créatives



Préserver et valoriser le patrimoine culturel régional



Favoriser les échanges inter-culturels

Le contexte :
En 2008 et 2009, l’action publique territoriale dans le domaine de la culture est marquée par une certaine
contraction des engagements financiers de l’Etat, plaçant les collectivités territoriales et, singulièrement, les
Régions dans une situation de sollicitation croissante de la part des acteurs culturels, à laquelle la stabilité de
leurs ressources et les incertitudes que la réforme territoriale en cours font peser sur l’évolution de leur rôle, ne
leur permettent pas de répondre dans des conditions satisfaisantes.
Dans ce contexte, la Région Centre a poursuivi son effort en faveur du développement culturel, en cherchant à
étendre les dispositifs emblématiques de ses ambitions en la matière (notamment les saisons culturelles ou «
Aux Arts Lycéens et Apprentis ») et en amorçant le lancement, le redimensionnement ou la mise en place de
grands opérateurs culturels structurants (FRAC, Domaine régional de Chaumont-sur-Loire, Cité des musiques
anciennes et de la création).

Mise en œuvre :
 Éduquer à la culture
Afin de faciliter l’accès des jeunes à la culture, la Région a créé en 2003 le chéquier CLARC, chéquier culture
des lycéens et des apprentis qui permet de bénéficier de réductions sur des spectacles, des concerts, des saisons culturelles, des livres, des séances de cinéma, des expos... Le chéquier culture « CLARC » a permis la diffusion au cours de la saison 2008/2009 de 56 000 chéquiers aux lycéens et apprentis, soit 47% de la population
concernée. Depuis la mise en place du dispositif, on peut constater une progression régulière du taux d’utilisation des chèques (plus de 40 % des valeurs faciales émises contre 34 % en 2005/2006 et 8% en 2003/2004).
La Région participe à la sensibilisation artistique et culturelle des habitants de son territoire en soutenant des
opérations comme le festival Excentrique et les Mille Lectures d’hiver, confiée à Livre au Centre – agence régionale du Centre pour le livre et la lecture. Le bilan de cette manifestation fait apparaître : l’augmentation du nombre de lectures réalisées (691 lectures en 2008/2009 soit 6% de plus qu’en 2007/2008), une plus grande
participation des particuliers, une répartition plus homogène des lectures sur l’ensemble du territoire régional et
la création d’une compagnie des lecteurs, qui permet de professionnaliser les lecteurs et de favoriser un meilleur échange avec l’accueillant.
Par ailleurs, dans le cadre de son dispositif de développement territorial de la culture, la Région soutient des
initiatives visant à favoriser l’accès de tous à la culture et tout particulièrement des populations résidant dans
des zones rurales et périurbaines du territoire, dépourvues d’une offre culturelle et artistique permanente : aides aux structures itinérantes (équipement des structures, Cinémobiles), soutien aux théâtres de villes petites
et moyennes, contrats régionaux de saison culturelle pour développer une offre là où il n’y a pas de “théâtre”
permanent. En 2009, ce sont 65 saisons culturelles qui ont été financées, dont huit nouvelles saisons par rapport à 2008 et une augmentation du nombre de saisons de 22 % depuis la mise en place du nouveau dispositif
en 2007.
La Région souhaite généraliser le dispositif « Aux arts lycéens et apprentis » à l’ensemble des lycées et CFA de
la région, sachant qu’en 2008/2009, 80 établissements, dont 4 CFA, (sur un total de 180 lycées et 37 CFA en
région Centre) ont été partenaires du dispositif soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année scolaire
2007/2008. Depuis le démarrage du dispositif, seuls 60 établissements sur 217 n’ont jamais participé à « Aux
arts lycéens et apprentis ! ».
La démultiplication des partenariats artistiques et culturels ainsi que la valorisation et la communication autour
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de ce dispositif devraient dans les prochaines années faire gagner à celui-ci de nouveaux établissements notamment les lycées privés agricoles.

 Favoriser les pratiques artistiques amateurs
Le dispositif “Aux arts lycéens et apprentis !”, en permettant aux jeunes de réaliser des projets de création artistique sous la direction d’artistes professionnels, contribue au développement des pratiques artistiques amateurs. En 2008/2009, 154 projets ont été financés (soit une augmentation de 8,5% par rapport à l’année scolaire 2007/2008) avec plus de 5 000 lycéens et apprentis concernés et 80 établissements (dont 4 CFA) partenaires (soit 14% de plus qu’en 2007/2008).
Dans le cadre du soutien aux « pratiques amateurs », la Région apporte son aide au CEPRAVOI, qui remplit une
mission de formation et d’information dans le domaine des musiques vocales et du chant choral. Ses actions
s’adressent plus particulièrement aux publics amateurs et aux professionnels qui les encadrent ou qui les forment. A ce jour, plus de 300 chorales ou chœurs amateurs ont été recensés en région Centre. Chefs de chœurs
et choristes bénéficient des formations organisées, tout au long de l’année, sur l’ensemble du territoire régional.
En 2009, la Région a apporté des aides à 160 écoles de musique, sociétés musicales, harmonies ou fanfares,
regroupées au sein des fédérations régionales ou départementales, (contre 155 en 2008) pour l’achat d’instruments de musique.
De plus, en 2009, la Région a poursuivi sa collaboration, initiée en 2003, avec l’association « Danse au Coeur »
pour l'éducation artistique et la pratique de la danse. Cette convention permet à l’association d’étendre ses
actions à l'ensemble du territoire régional et d'accroître la qualité du travail réalisé par diverses associations
animant des actions de pratiques artistiques danse.
La Région a souhaité également apporter son soutien à des associations artistiques accomplissant un travail
atypique de formation auprès de « publics empêchés » (handicapés, personnes âgées, hospitalisées, administrations pénitentiaires, etc.). En 2008, huit associations ont pu bénéficier de cette aide.

 Contribuer à la création artistique
La Région encourage les actions de création dans des domaines aussi divers que le spectacle vivant - 23 compagnies soutenues en 2009 -, les arts plastiques – 10 artistes et une dizaine de résidences d’artistes soutenus
en 2009 -, la littérature – 5 projets de résidences d’écrivains soutenus en 2008 -, le cinéma et l’audiovisuel, la
musique – 15 ensembles musicaux soutenus en 2009 -.
Le soutien à une production cinématographique de qualité constitue une orientation très forte de la politique
culturelle régionale. Après deux années consécutives de hausse de l’ordre de 30%, le fonds d’aide 2008 est
identique à celui de 2007, crédits Région Centre et Etat cumulés. Les aides à la création cinématographique et
audiovisuelle, gérées par Centre Images, agence régionale pour le cinéma et l’audiovisuel, se sont portées sur
75 projets en 2008 : 31 aides à l’écriture et au développement et 44 aides à la production. 41% des projets
aidés relèvent du cinéma : 16% pour la production de court métrage, 8% pour la production de long métrage et
enfin 17% pour l’écriture de long métrage. S’agissant de l’audiovisuel, ce genre représente 59% des projets
soutenus : 32% pour la production documentaire, 3% pour la production télévisée et enfin 24% pour l’écriture.
Par ailleurs, la Région apporte chaque année son soutien à un (ou plusieurs) projet(s) de création d’œuvre ou
de nouvelle production des centres chorégraphiques nationaux et régionaux et des scènes nationales et
conventionnées. En 2009, la Région a notamment soutenu la Maison de la Culture de Bourges pour une nouvelle production de l’opéra « Cosi fan tutte » de Mozart, mise en scène par Yves Beaunesne et interprétée par l’ensemble Philidor. Ce spectacle a été présenté sept fois en région Centre : trois fois à Bourges, deux fois à la scène nationale d’Orléans en janvier 2009 et deux fois au Grand Théâtre de Tours en avril 2009. Entre janvier et
mai 2009, il a été également repris treize fois au Havre, à Gap, Fontainebleau, Amiens, Laval, Château-Gontier,
La Roche-sur-Yon, Flers, Angoulême et, pour quatre représentations, au Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet à
Paris. Il sera également repris vingt fois durant la saison 2009/2010, notamment à l’Opéra royal du château de
Versailles.
Les activités régionales de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours sont portées par la Région : 25
concerts ont été présentés au public tout au long de l’année : 17 dans des Communes et des Villes de la région
et 8 à Tours. Afin de soutenir la qualité de la création et de la diffusion assurée par la ville de Tours en matière
d’art lyrique, la région a apporté son aide au Grand Théâtre de Tours pour la production d’un spectacle lyrique
de la saison 2008/2009, « Ariane à Naxos » de Richard Strauss mis en scène par Mireille Larroche et interprété
par l’Orchestre Symphonique Région Centre – Tours dirigé par Jean-Yves Ossonce, ce spectacle étant présenté
au Grand Théâtre de Tours et à la Maison de la Culture de Bourges.
La Région porte également un ensemble d’actions et de projets visant à lier création et patrimoine :
 Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de nature voué à la création dans l’univers des
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arts plastiques et des jardins, appelé à devenir un des pôles majeurs de la création artistique en
région. la programmation culturelle du Domaine de Chaumont-sur-Loire s’est réellement mise en
place en 2008 avec, notamment, la présentation au public d’une œuvre nouvelle de Jannis Kounellis, l’un des plasticiens les plus reconnus au monde. Cette œuvre restera installée et visible par
le public pendant trois ans. Cette commande témoigne de l’engagement de la Région en faveur de
l’art contemporain et illustre l’ambition régionale de faire du Domaine le premier « Centre d’arts et
de nature » d’Europe.
 Cité des musiques anciennes et de la création à Tours (CIMAC), qui permettra d’accueillir en résidence permanente les principaux ensembles de musique ancienne de la région en leur offrant un
cadre de travail, de recherche et de diffusion adaptés, de favoriser les coopérations et échanges
artistiques internationaux. En 2009, la Région se porte acquéreur du terrain et lance le concours
de maîtrise d’œuvre en vue de la construction de la CIMAC. Le développement du projet de la Cité
des musiques anciennes et de la création (CIMAC) participe à l’objectif. De décloisonner les pratiques artistiques. Liant intimement patrimoine et création, cet équipement, en plus du développement de la diffusion des musiques anciennes auprès du public, contribuera également à rapprocher l’univers des musiques anciennes de celui de la création musicale contemporaine et des
musiques traditionnelles ainsi que des autres arts du spectacle vivant, notamment la danse, la
vidéo, le cirque, etc.
L’année 2008 a été également marquée par la réforme de son agence de développement culturel « Culture O
Centre » qui vise à confier à cette agence une nouvelle mission, celle de développer une activité de production
artistique à partir du festival régional Excentrique.
Cette réforme est entrée en application au 1er décembre 2008 et a fait de Culture O Centre un établissement
public à caractère industriel et commercial.

 Favoriser les initiatives créatives
La Région Centre encourage aussi les actions favorisant l’insertion dans la vie professionnelle des jeunes désirant faire de la pratique de leur art un métier : cellules d’insertion professionnelles mises en place dans les
institutions artistiques, opérations des institutions spécialisées dans la professionnalisation des jeunes artistes.
A ce titre, elle a, en 2009, augmenté le financement du dispositif « Jeune Théâtre en région Centre » organisé
par le Centre dramatique régional de Tours, favorisant l’entrée dans la profession de jeunes comédiens issus
d’écoles de formation supérieure et encadrant leur insertion au sein d’une structure de création, de diffusion et
d’action artistique, ce qui a permis l’engagement de deux nouveaux jeunes comédiens.

 Préserver et valoriser le patrimoine culturel régional
L’intervention régionale poursuit en 2008 et en 2009 sa contribution à de nombreuses actions de mise en valeur du patrimoine régional : richesses archéologiques, patrimoine historique (valorisation de la cathédrale de
Chartres...), parcs et jardins, patrimoine cinématographique et audiovisuel, inventaire général du patrimoine
culturel, portage du Fonds régional d’art contemporain (FRAC)…
Parallèlement aux opérations d’inventaire menées directement par la Direction de l’inventaire du patrimoine
(achèvement des cantons de l’Ile-Bouchard et de Beaugency, démarrage de l’étude systématique des cales et
quais, poursuite de l’étude des lycées agricoles) ou en partenariat avec l’Université (Amboise, lotissements d’Orléans), avec deux parcs naturels régionaux (Brenne, Perche : inventaire topographique) ou avec des associations (ARPR : vitraux d’Indre-et-Loire), l’année 2008 a vu la conception et la réalisation de l’exposition Objectif
Patrimoine qui s’est tenue à Orléans de juillet à septembre et la publication corollaire d’un ouvrage du même
titre aux Editions Lieux Dits (192 pages, 234 photographies).
Le plan de numérisation a connu un avancement important (17 907 pages numérisées, 25 000 photographies
argentiques numérisées) qui reste néanmoins à mettre en forme afin de permettre sa diffusion au public.
Concernant le projet du Fonds régional d’art contemporain, après avoir acquis en 2008 les sites destinés au
FRAC, la Région lance en 2009 les travaux sur le site des Subsistances militaires à Orléans qui aboutiront à
l’ouverture du nouveau FRAC en 2011.

 Favoriser les échanges interculturels
La Région encourage les déplacements des artistes à l’étranger et accueil d’artistes étrangers. En 2008, huit
opérations de collaboration internationales ont été soutenues dans le cadre de la convention passée avec
CulturesFrance et la Région Centre, dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique et des arts plastiques. Parallèlement, la Région a apporté son aide directe à 5 autres projets.
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Dans le cadre de ses coopérations avec les régions de Malopolska (Pologne), de Saxe-Anhalt (Allemagne) de
Pardubice (République tchèque), elle soutient de nombreux projets culturels. En 2009, elle a amorcé avec les
régions de Malopolska et de Saxe-Anhalt une réflexion qui devrait aboutir sur l’organisation d’un projet transdisciplinaire autour d’une thématique liée au fleuve et ayant pour objectifs de favoriser en priorité la mobilité des
étudiants d’écoles d’art, de permettre les échanges interculturels entre eux et d’aboutir à une réelle création
artistique.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Inscrire la région Centre dans l’Europe
Les objectifs :
 Faire comprendre la construction européenne et favoriser toutes les formes de partenariats

européens
 Favoriser la mobilité des jeunes
 Savoir mobiliser les Fonds européens
 Promouvoir les partenariats inter-régions européennes et favoriser l'échange d'expérience

Le contexte :
Un contexte très européen et propice à la consolidation des actions amorcées
Au cours du dernier semestre 2008, la France a assuré la Présidence de l’Union européenne, ce qui a suscité
de nombreuses initiatives au niveau national afin de mieux faire connaître et comprendre la construction et le
fonctionnement européen.
Au printemps 2009, les élections du Parlement européen ont connu un fort taux d’abstention, en particulier
auprès des jeunes. Après l’achèvement de la rédaction des Programmes Opérationnels FEDER et FSE
2007/2013, cette période a vu le démarrage de leur mise en œuvre, avec le soutien des premiers projets avec
des financements communautaires.
C’est dans ce contexte que s’est inscrite l’intervention européenne régionale.

Mise en œuvre :
Faire comprendre la construction européenne et favoriser toutes les formes de partenariats européens



L’année 2008 a vu le succès de la première édition de la Semaine de l’Europe. Succès récompensé par l’obtention d’un premier prix attribué à la Région par l’Assemblée des Régions d’Europe au titre de son concours sur la
Communication sur l’Europe en lien avec les médias.
C’est ainsi que Le Vice Président en charge des Relations Internationales, Bernard VALETTE, s’est vu remettre
ce prix le 13 novembre 2008, à Tampere en Finlande, des mains de Michelle SABBAN, Présidente de l’ARE et
de Mauri PEKKARINEN , Ministre Finois en charge des Affaires économiques.
A noter également la démarche partenariale menée avec les relais Europe Direct présents en région, que sont
la Chambre régionale d’Agriculture, le CRIJ et la maison de l’Europe de Tours, auxquels s’est associé le réseau
EEN (Enterprise Europe Network) porté par la CRCI. Depuis plusieurs années, un programme de travail annuel
est défini conjointement et soutenu par la Région Centre.
En 2008, ces relais d’information sur l’Europe ont :
 Participé au stand d’information au cours du weekend de la semaine de l’Europe,
 Elaboré un jeu pédagogique de découverte interculturelle en Europe (CRIJ),
 Edité un journal sur le dialogue interculturel et création d’une mallette pédagogique (Maison de
l’Europe de Tours),
 Elaboré un guide pour aider les entreprises à préparer leurs rendez vous d’affaire en Europe
(EEN),
 Conçu une brochure sur Europe et agriculture en région Centre (Chambre d’agriculture).
Au titre de son action d’information sur l’Europe, la Région a accueilli en amont des élections européennes, le
24 novembre 2008, dans ses locaux, une séance d’information organisée par le Parlement européen visant à
informer le grand public sur son rôle. Les parlementaires européens alors en place, Catherine GUY-QUINT et
Jean-Paul DENANOT, participaient aux débats portant sur l’Europe et l’Eduction.


Améliorer, en lien avec nos partenaires, la coordination des travaux sur l’Europe conduits en région (chantier pour l’avenir)

Au sein de nos territoires, de nombreux organismes et structures mènent des actions ayant trait à l’Europe.
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Dans un souci de plus grande efficacité collective, il paraissait important de renforcer la coordination des travaux réalisés en région. C’est dans ce cadre que la Région se positionne en tant qu’animatrice ou fédératrice de
l’ensemble des énergies déployées dans ce domaine.
En créant le réseau Europe O Centre, la Région poursuit plusieurs objectifs :
 Créer une synergie entre les collectivités, services et organismes publics et privés ayant déjà eu
des expériences en matière européenne en renforçant leur présence conjointe sur les programmes européens vers une véritable stratégie européenne en région Centre.
 Mettre en place des outils facilitant l’accès aux programmes européens pour les porteurs de projets non expérimentés, et le cas échéant l’accompagnement dans le montage de projets.
Ce réseau, qui accueille d’ores et déjà une centaine de membres, se réunit en groupes thématiques :
 Ingénierie
 Coopération – partenariat
 Communication
 Fonds structurels
Les « Matins de l’Europe »

Ces groupes se veulent être des lieux d’échanges, de mutualisation, de formation et de production sur la base
d’un programme de travail défini collectivement.
Autre outil de ce réseau, les « Matins de l’Europe », Rendez-vous trimestriel, qui traite d’un sujet d’intérêt régional à résonnance européenne. 5 sessions se sont d’ores et déjà tenues :
 La place et le rôle des régions en Europe, 27 mai 2008
 L’esprit d’entreprise, 1er octobre 2008
 Les programmes de coopération interrégionale, 10 décembre 2008
 L’égalité des chances entre femmes et hommes, RDV qui a été l’occasion de la signature de la
Charte européenne sur le même thème, 10 mars 2009

Signature de la charte européenne d’égalité des chances entre
femmes et hommes

 La culture, 25 juin 2009
Ce sont toujours entre 60 et 100 personnes qui participent à ces matinées riches en information et en échanges entre acteurs régionaux, représentants des institutions communautaires et d’autres régions européennes.

 Favoriser la mobilité des jeunes
La volonté de la Région d’être active s’agissant de la mobilité des jeunes est toujours aussi prégnante. On notera sa participation active au travers des dispositifs suivants :
 LEONARDO (dispositif soutenu par l’Union européenne) pour les apprentis (150 bénficiaires*), les
jeunes diplômés sur le marché de l’emploi (73 bénéficiaires*) et les Lycéens (291 bénéficiaires*).
 Trans-Europe Centre pour les lycéens (6.000 bénéficiaires*) et les apprentis (312 bénéficiaires*).
 Mobi-Centre pour les étudiants (2.000 bénéficiaires*).
*Chiffres concernant la période 2007/2008, les programmes n’étant pas clos pour la période 2008/2009.

Autant de dispositifs valorisés à travers un support de communication désormais unique.
A souligner :
 La Région Centre fait partie des 8 Régions françaises à déposer sa candidature au titre de Leonardo pour éviter aux établissements scolaires cette charge administrative conséquente. Elle est la
seule a émarger aux trois dispositifs concernant les trois publics (apprentis, lycéens et demandeurs d’emploi).
 La création par la Région du dispositif « Euro Métiers Centre BAC+ » permettant la mobilité professionnelle des apprentis du supérieur ; dispositif lui aussi soutenu par des crédits européens FSE.

 Savoir mobiliser les fonds européens
La région Centre gère depuis de nombreuses années des fonds structurels.
structurels
Au titre de la génération 2000/2006, la Région avait assuré la gestion de 3 mesures sous forme de subventions globales par délégation du Préfet de région :
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 11.284.000 euros de FEDER pour le soutien aux investissements des entreprises
 15.666.000 euros de FSE pour les projets de formation des salariés des entreprises régionales
 21.090.999 euros de FEDER pour l’électrification de la ligne ferroviaire Tours -Saincaize
Au titre de la génération 2007/2013, et au regard de son expérience, la Région poursuit sa mission de gestionnaire de subventions globales pour des montants plus conséquents :
 79.810.000 euros de FEDER
 46.770.000 euros de FSE
Néanmoins, elle ne se contente pas de son rôle de gestionnaire dans le cadre de ses programmes et est très
active également dans son rôle de co-présidente des instances de programmation et de suivi, en faisant des
propositions visant à une meilleure mobilisation des fonds.
L’ensemble de ces interventions se fait de façon partenariale aux côtés des services de l’Etat et plus particulièrement ceux du Préfet de région. Au-delà des missions d’évaluation qui sont menées conjointement, on soulignera également l’important travail de communication pour sensibiliser les porteurs de projets potentiels :
 Création d’un site internet dédié aux PO régionaux : www.europe-centre.eu
 Organisation de manifestation à l’attention des porteurs de projets potentiels. Pour exemple, événementiel de Blois le 09 février 2009
 Campagne de communication grand public par voie d’affichage
La Région bénéficie elle même de ces fonds dès lors que les actions qu’elle mène y sont éligibles.
Les fonds structurels en région, c’est aussi la mobilisation des programme de coopération interrégionale, aussi
appelé INTERREG.
INTERREG Une demande de soutien financier a été déposée pour les travaux menés par le réseau EURANEC (échange d’expérience sur les mutations économiques).
Déplacement de la DISDI à
Bruxelles

La mobilisation de ressources financières d’origine communautaire est systématiquement recherchée. Pour
cela un important travail de veille et d’ingénierie est mené.
Pour une plus grande efficacité en la matière, un travail de formation et d’information est mené auprès des
services de la Région. On citera pour exemple des séances de travail organisée à l’Antenne de Bruxelles pour
les équipes de la Direction de l’Industrie et du développement international (DISDI), ou encore une formation
sur les fonds structurels dispensée à la Direction des finances.

Promouvoir les partenariats interinter-régions européennes et favoriser l’échange d’expérien-



ces
La Région s’est dotée d’une Antenne bruxelloise qu’elle partage depuis 4 ans avec les Régions Auvergne et
Limousin. Ce lieu d’accueil et d’ingénierie, mis à la disposition des acteurs régionaux, permet une proximité
indispensable non seulement avec les institutions communautaires mais aussi avec les diverses réseaux d’information et de pression européens.
L’échange avec d’autres régions européennes présentes à Bruxelles est ainsi facilité. De ces contacts naissent
des actions concertées, telles que :
 l’organisation d’ateliers dans le cadre des Opens Days : A deux reprises, l’antenne a organisé des
ateliers en tant que chef de file d’un consortium de plusieurs régions européennes
 l’association avec une région italienne pour le dépôt d’un projet au titre du programme Energie
intelligente pour l’Europe
 l’étude menée sur le partenariat dans les fonds structurels en lien avec plusieurs régions européennes dont Saxe Anhalt
 une manifestation conjointe avec Saxe Anhalt sur le Label UNESCO
L’antenne publie mensuellement une newsletter qui est diffusé à l’ensemble des acteurs socioéconomiques du
territoire régional.
De façon plus institutionnelle, la Région travaille en lien étroit avec des organismes de coopération institutionnelle tel que l’AFCCRE et l’ARE.
La Région poursuit ses coopérations privilégiées avec trois régions européennes :




Saxe Anhalt en Allemagne
Pardubice en République Tchèque
Malopolska en Pologne
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
S’ouvrir au monde et développer la solidarité internationale
Les objectifs :
 Ouvrir les habitants à la connaissance du monde
 Favoriser les actions de solidarité internationale
 Favoriser la tolérance et la réciprocité des échanges
 Créer des liens amicaux, culturels, économiques
 Favoriser un tourisme responsable et solidaire

Le contexte :
Si on en juge par les données rendues disponibles en 2008 par la Commission Nationale de la Coopération
Décentralisée (CNCD), force est de constater que la coopération internationale est devenue, au fil des années,
une pratique parfaitement intégrée dans le périmètre d’intervention des collectivités territoriales françaises.
Ainsi, parmi les 3 250 collectivités recensées comme développant une action de cette nature, on dénombre
plus de 6 000 liens de coopération dans 115 pays.
Ces relations se matérialisent le plus souvent sous la forme de conventions passées avec des autorités locales
ou régionales étrangères. Si la coopération décentralisée, de territoire à territoire, demeure une forme particulièrement adaptée à l’action extérieure des collectivités, elle n’en est pas l’expression unique : l’ouverture économique et culturelle, la mobilité internationale, les interventions d’urgence et la sensibilisation aux valeurs de
solidarité internationale constituent autant de voies empruntées par les Régions, les Départements et les communes françaises en faveur de leur rayonnement international. L’estimation réalisée par la CNCD, en 2008,
montre que les collectivités françaises consacrent plus de 230 millions d’euros par an à leurs actions internationales, dont 115 millions au titre de l’Aide Publique au Développement (APD).
La Région Centre a défini les orientations de son action de coopération décentralisée et de solidarité internationale en 1999. Elles s’articulent autour de deux grandes lignes directrices :


Apporter son soutien à des projets structurants en direction de zones géographiques, appelées « zones
prioritaires de coopération décentralisée » :
A ce jour, la Région Centre concentre ses interventions sur neuf régions dans le monde, en Europe, en
Asie et en Afrique, avec lesquelles elle entretient des relations privilégiées :





le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne,



la Région de Cracovie en Pologne (Voïvodie de Malopolska),



la Région de Pardubice en République tchèque,



la Province du Hunan en Chine,



l’Etat du Tamil Nadu en Inde (accord en cours de formalisation),



la Région de Luang-Prabang au Laos,



la Région de Mopti au Mali,



la Région du Gorgol en Mauritanie,



la Région de Meknès-Tafilalet au Maroc (accord finalisé en 2009).

Mettre en place les dispositifs propres à créer, sur le territoire régional, un environnement favorable au
déploiement de la coopération et des valeurs de la solidarité internationale.
Il est à noter que ce secteur d’intervention a été retenu comme l’une des 10 mesures phares que s’est
donné la Région pour la période 2004/2010. Et conformément aux engagements pris alors, le budget
qui y est consacré en 2008 et en 2009 représente le double de celui voté en 2004.

Mise en œuvre :
 Ouvrir les habitants à la connaissance du monde
Au cours de l’année 2008/2009, la Région Centre a organisé, en lien avec l’association Centraider, plusieurs
temps forts dédiés à l’éducation au développement, à une meilleure connaissance des grands enjeux interna-
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tionaux et à une implication active dans l’espace européen. Elle entend ainsi promouvoir, autant que faire ce
peut, les valeurs de solidarité internationale et de citoyenneté européenne. En 2008/2009, plusieurs opérations de ce type ont vu le jour, parmi lesquelles :
 Une rencontre autour des jumelages européens, en janvier 2008 ;
 Deux journées d’échange et d’information sur le thème « migration et développement », en mars
2008 et sur le thème « jeunesse et solidarité internationale », en février 2009 ;
 Une participation active à l’organisation de la Semaine de l’Europe, qui a été l’occasion de mobiliser l’ensemble des régions européennes partenaires, en juin 2008 ;
 Un petit déjeuner sur le thème de la coopération culturelle et artistique, organisé avec CulturOcentre en juin 2008 ;
 La huitième édition des Rencontres régionales de la coopération et de la solidarité internationale
sur le thème de la coopération économique, en novembre 2008 (en congruence avec la Semaine
nationale de la solidarité internationale). Cette manifestation a accueilli environ 500 participants,
32 stands d’exposition et a mobilisé 25 intervenants.
 Le milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche est également soutenu par la Région
afin d’approfondir et de diffuser plus largement les connaissances de cette nature. A titre d’exemple, le projet RADICEL–K associe linguistes, géographes, écologues (Université d’Orléans et de
Tours, IRD) et acteurs régionaux de l’aide au développement (Centraider). Il porte sur les thématiques de l’alphabétisation ainsi que de la protection de l’environnement dans la province du Kénédougou, située à l’ouest du Burkina Faso. Il a pour objectifs de favoriser un double transfert NordSud et Sud-Nord des savoirs et des compétences, et de créer des échanges féconds entre scientifiques et acteurs opérationnels impliqués dans l’aide au développement. Il bénéficie d’un soutien
de la Région à hauteur de 137 k€ sur 3 ans.

 Favoriser les actions de solidarité internationale
L’action menée par la Région Centre dans ce domaine prévoit d’apporter un soutien aux acteurs régionaux
(collectivités, établissements publics, associations, lycées…) qui développent des actions de coopération et de
solidarité internationale, y compris en dehors de ses « zones prioritaires ». Par ailleurs, l’association Centraider,
située à Vendôme, est chargée par la Région, de fédérer ces acteurs et de les accompagner dans leurs démarches.
En matière de solidarité internationale, plus de 80 projets ont été soutenus en 2008. Parmi ces projets, on peut
citer, à titre d’exemples :
 les partenariats éducatifs Nord/Sud portés par des lycées de la région,
nombre de projets soutenus depuis 2001
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 les échanges de jeunes (chantiers solidaires en Afrique, échanges interculturels…),
 les actions en faveur du développement durable (diversification des sources
énergétiques en Haïti, campagne de sensibilisation à l’environnement au Mexique…),
 l’appui au secteur éducatif (construction de salles de classe au Burkina Faso,
formation d’équipes pédagogiques dans le domaine de la petite enfance au
Brésil….),
 les projets en faveur du tourisme solidaire au Maroc et en Inde,
 les programmes de développement agricole (appui aux organisations paysannes au Mali, en Cote d’Ivoire…).

Pour ce qui concerne plus particulièrement les jumelages européens conduisant des actions centrées sur la
jeunesse, la Région a soutenu 29 projets sociaux, culturels, éducatifs ou sportifs en 2008, au bénéfice 1700
jeunes. Les impacts de ces actions sont multiples :
 développement d’une citoyenneté européenne active,
 sensibilisation des jeunes aux enjeux actuels de l’interculturalité, de l’insertion sociale, du développement durable, de la démocratie locale,
 valorisation du territoire régional, etc.
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De plus, depuis 2001, la Région Centre s’appuie sur l’association Centraider, Collectif régional des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale, dont le siège est à Vendôme et qui regroupe collectivités locales,
associations et établissements publics régionaux impliqués dans la coopération et la solidarité internationale.
Ses missions principales sont les suivantes :
 Identification : le recensement des acteurs régionaux (en 2008, actualisation de l’annuaire régional…) ;
 Formation : la formation continue des acteurs (en 2008, organisation de 5 sessions de formation…) ;
 Information : la diffusion et le partage d’informations, la capitalisation et la mutualisation des bonnes pratiques (en 2008/2009 : six bulletins d’information, une lettre électronique bimensuelle,
coordination des 180 animations locales conduites dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, enrichissement du site internet…) ;
 Conseil : l’accompagnement individualisé et l’appui aux acteurs (en 2008/2009 : accompagnement approfondi et suivi d’une trentaine de projets de développement, appui technique auprès
des jeunes porteurs de projets dans le cadre du dispositif « Défi jeunes/Envie d’agir », réponses
ponctuelles - recherche de financements, de partenaires…- à 200 requêtes…).
La Région Centre intervient également, plus ponctuellement, dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence,
souvent après une catastrophe naturelle (éruption volcanique, inondations, séismes…), une crise alimentaire ou
un conflit particulier, pour apporter une aide aux populations concernées et en détresse. Ce fut notamment le
cas en 2008/2009 avec le Mali (région de Mopti – appui à un programme de sécurisation alimentaire) et la
Mauritanie (région du Gorgol – appui au secteur agricole).

 Favoriser la tolérance et la réciprocité des échanges
Outre l’organisation de temps d’information et de sensibilisation comme il est fait mention ci-dessus, l’objectif
permanent d’insuffler les valeurs d’une citoyenneté du « grand large », mettant notamment en avant le dialogue
interculturel, peut être illustré par quelques exemples significatifs. Parmi les actions conduites en 2008/2009,
on peut retenir entre autres :
 le travail d’accompagnement à la structuration des ressortissants de la région du Gorgol
(Mauritanie) résidents en région Centre dont l’un des objectifs consiste à faire connaître et apprécier, auprès de la population régionale, leur territoire d’origine (exposition de photographies, intervention dans les établissements scolaires…),
 la participation d’une troupe musicale de la région du Gorgol à l’édition 2009 du festival Excentrique, en partenariat avec des artistes de la région,
 la mobilisation d’établissements scolaires régionaux dans des actions de partenariats éducatifs
nord/sud, notamment avec des lycées de nos zones prioritaires de coopération (lycée Jean Monet
de Joué les Tours avec le lycée de Bandiagara dans la région de Mopti au Mali, lycée En Forêt de
Montargis avec le lycée N°1 de Changsha…)

 Créer des liens amicaux, culturels, économiques
Le choix de zones prioritaires avec lesquelles la Région Centre entend concentrer son intervention pour nouer
des relations fortes et suivies, répond à plusieurs objectifs :
 la mise en œuvre de projets durables,
 un dialogue étroit et régulier avec les partenaires extérieurs,
 un engagement significatif et cohérent,
 une mobilisation des acteurs régionaux de la coopération et de la solidarité internationales autour
de ces secteurs géographiques.
Avec chacune de ces zones prioritaires, la Région Centre est amenée à conclure des conventions cadres de
coopération décentralisée, à élaborer les lignes directrices d’intervention et à mettre en œuvre des programmes
pluriannuels de coopération.
En dehors des projets conduits sur le terrain et des réalisations concrètes (en 2008/2009, par exemple, le soutien à des coopératives de femmes en Mauritanie, les actions en faveur de la valorisation et de la protection du
patrimoine au Laos ou au Mali, la coopération dans le domaine de la recherche en Pologne…), l’objectif de ces
partenariats est de permettre l’intensification des échanges entre nos régions respectives de manière à nouer
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des relations fortes, à s’ouvrir davantage aux autres cultures et, dans le cas particulier des régions allemande,
tchèque et polonaise, à favoriser le développement d’une citoyenneté européenne.
Précisons par ailleurs que l’une des originalités de cette politique consiste à promouvoir des coopérations décentralisées de « fleuve à fleuve », la relation nouée avec le bassin du Niger au Mali en est une illustration.
Ce cadre commun d’intervention qui concerne notamment la protection et la valorisation des ressources fait
écho à l’inscription du Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et s’appuie sur l’expertise de
la Mission Val de Loire.

 Favoriser un tourisme responsable et solidaire
Si le secteur du tourisme est en passe de devenir, à l’échelle mondiale, une des principale activités pourvoyeuses de ressources, il n’en reste pas moins que ses effets sont parfois destructeurs pour l’environnement culturel et naturel et que ses retombées, notamment financières, sont loin d’être équitablement partagées.
Aussi, à la faveur de son action internationale, la Région Centre assure, autant que faire ce peut, la promotion
d’un tourisme responsable et équitable.
C’est dans cet ordre d’idée qu’elle a poursuivi en 2008/2009 ses programmes de valorisation et de protection
patrimoniale au Laos (programme éco-vallée sur le bassin versant de la Nam-Khan) ainsi qu’au Mali sur le Delta
Interieur du Niger impliquant par exemple la formation de guides touristiques ou encore la préfiguration de circuits d’interprétation……
Enfin, en 2009, en lien étroit avec Centraider, la Région Centre est amenée à préparer les secondes Rencontres
du Tourisme Solidaire, qui auront lieu à Tours, du 30 septembre au 3 octobre prochain.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Développer les transports en commun et les modes doux
Les objectifs :


Mieux adapter, dans un souci d’équité, d’efficacité et d’équilibre territorial, les offres de
transports aux besoins des citoyens afin d’augmenter la fréquentation des transports en
commun et des circulations douces

 Développer l’intermodalité
 Améliorer les conditions d’accessibilité aux services de transports collectifs


Disposer d’une meilleure information, notamment en temps réel, pour tous les modes de
transports collectifs

 Favoriser le report vers le rail des transports routiers de marchandises

Le contexte :
Réseaux Ferrés de France (RFF) est confronté à une pénurie de moyens pour assurer, partout et dans de bonnes conditions, la maintenance et le développement du réseau ferré. La SNCF, bien qu’en progression par rapport à la période précédente, peine à offrir une ponctualité satisfaisante (90,7 % de trains TER à l’heure en
2008). Néanmoins, la Région Centre n’a eu de cesse de poursuivre avec détermination son action visant, dans
une logique de développement durable et responsable, à proposer une offre alternative performante au « tout
routier », tant pour les voyageurs que pour les marchandises.
Alliant, pour de meilleurs services, actions à court et long termes, elle a renforcé sa collaboration avec ses principaux partenaires, l’Etat, RFF, la SNCF et les autres Autorités Organisatrices de Transports, afin de faire avancer rapidement les projets permettant de faciliter, d’une part, les déplacements au sein de la région et, d’autre
part, les accès à celle-ci. Elle a également renforcé contractuellement son niveau d’exigence vis-à-vis de ses
prestataires, afin d’améliorer encore la qualité des services offerts.
C’est dans ce cadre, marqué également par la hausse sensible du prix du pétrole à la rentrée 2008 et la prise
de conscience accrue des caractères économiques et écologiques des transports collectifs, que les trafics ont
progressé de 8,5 % entre juin 2008 et juin 2009.

Mise en œuvre :


Mieux adapter, dans un souci d’équité, d’efficacité et d’équilibre territorial, les offres de
transports aux besoins des citoyens afin d’augmenter la fréquentation des transports en
commun et des circulations douces

La Région Centre a mis en place en septembre 2008, à la suite de l’électrification du tronçon Tours – Vierzon,
une desserte renforcée, de type périurbaine, entre Tours et Bléré. Deux allers – retours quotidiens entre Tours
et Dijon ont également été mis en service en décembre 2008.
En juillet 2009, la Région a signé avec l’Etat et RFF la convention relative aux travaux d’électrification du tronçon Bourges – Saincaize, qui achèvera la mise sous caténaires de la transversale Nantes – Lyon sur le territoire
de la Région Centre. Comme pour le tronçon Tours – Vierzon, la Région Centre constitue le principal financeur
de l’opération.
Après des années d’efforts, encore accrus dans l’année écoulée, sera signée en septembre 2009 la convention
concernant les premiers travaux préalables à la réouverture au trafic voyageurs de l’axe Chartres – Orléans.
Celle-ci s’effectuera en deux temps : d’abord sur le tronçon Chartres – Voves, permettant la réalisation de trajets en train entre Chartres, Châteaudun et Tours, puis, ensuite, sur le tronçon Voves – Orléans.
Les premières études concernant la régénération, financée par l’Etat, et la modernisation, financée par la Région, de l’axe Châteaudun – Tours ont été rendues par RFF au dernier trimestre 2008, permettant de préparer
la planification de ces futurs travaux qui rendront la ligne plus performante.
Le Conseil régional et l’Etat ont signé la convention relative aux études en vue de la suppression de passages à
niveau dans l’Indre, sur l’axe Paris – Orléans – Limoges – Toulouse. L’ensemble de ces suppressions permettra,
à terme, d’accroître la vitesse des trains sur cet axe.
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Le Conseil régional finance à 80% la modernisation de la ligne Tours-Chinon, ces travaux qui s’achèveront en
2011 s’inscrivent dans la perspective de développer les dessertes périurbaines. Avec le même objectif, le
Conseil régional a également lancé les études préliminaires à la réouverture au trafic voyageurs de la ligne Orléans – Châteauneuf sur Loire et à la modernisation de la ligne Tours-Loches. La Région Centre s’est également
engagée activement, aux côtés des autres régions et collectivités concernées, dans le projet de ligne à grande
vitesse Paris – Orléans – Clermont Ferrand – Lyon. Elle participe au financement des études préalables au débat public afférent. Son intérêt pour la grande vitesse et les dessertes interrégionales se manifeste également,
depuis décembre 2007, par sa participation financière (1,055 M€ chaque année) à la relation TGV Brive-LaGaillarde - Lille, desservant, en région Centre, Châteauroux, Vierzon et Les Aubrais-Orléans.
Les tarifications spécifiques mises en place par la Région Centre, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux transports, ont également connu une croissance significative : par exemple, TER BAC+, qui permet
aux étudiants de bénéficier de 50 % de réduction sur leur parcours « domicile-études », a vu son nombre de
cartes délivrées augmenter de plus de 3 % en 2008/2009 par rapport à 2007/2008 et TER Apprenti a progressé, lui, de 12 %. Il en est de même pour le Chéquier régional vers l’emploi (gratuité pour les demandeurs d’emploi) : plus de 18 % de progression des chéquiers délivrés par l’ANPE entre juin 2008 et juin 2009. Initialement
conclu avec la Région Pays-de-la-Loire, l’accord de réciprocité tarifaire relatif aux abonnements de travail pour
les parcours supérieurs à 75 km a été étendu par la Région Centre aux Régions Poitou-Charentes et Bourgogne.
La réciprocité tarifaire pour « TER BAC+ » et « TER Apprenti », déjà appliquée avec les régions Limousin, PoitouCharentes, Bourgogne et Auvergne, a été étendue à la région Pays-de-la-Loire. Il a, par ailleurs, également été
conclu avec cette dernière un nouvel accord de réciprocité concernant les tarifications événementielles « Folle
Journée de Nantes » et « Printemps de Bourges ». Les habitants bas-normands voyageant sur l’axe TER Centre
Nogent-Chartres-Paris peuvent, quant à eux, dès septembre 2009, bénéficier de la tarification TER Centre au
départ des gares de Condé-sur-Huisne et Bretoncelles situées sur le territoire régional de Basse-Normandie.
La Région a également renforcé son dispositif contractuel d’application de pénalités vis-à-vis de la SNCF en cas
de défaut de ponctualité, le mettant en œuvre désormais si le taux de régularité est inférieur à 91,5 % en 2009
(il était de 90,7 % en 2008), de 92,5 % en 2010 et de 93 % en 2011. A l’écoute des attentes et remarques des
usagers, la Région a organisé 17 réunions des comités locaux d’animation et de développement entre juin
2008 et juin 2009. Relayant les protestations légitimes des usagers au sujet du projet de la SNCF de réduire
leur desserte, la Région s’est activement impliquée pour obtenir de l’opérateur ferroviaire le maintien d’un 6ème
aller-retour entre Paris et Nevers. La Région a également accepté, avec la Région Bourgogne, d’investir 7,2 M€
(à parts égales) pour participer au financement de la rénovation des voitures Corail de l’axe, permettant ainsi
aux usagers des deux Régions de bénéficier de conditions de voyages plus confortables.
Au-delà de la rénovation du matériel, le Conseil régional poursuit son programme d’investissement pour renouveler et accroître son parc, prenant en compte la croissance continue du trafic depuis plus de dix ans. Elle vient
ainsi de voter les modalités financières de l’achat de 14 rames à deux niveaux qui seront livrées à partir de fin
2013, pour un total d’environ 150 M€.
La ligne routière Châteauroux – Bourges a rejoint le périmètre TER depuis le 1er septembre 2008. Des améliorations ont également été apportées sur les dessertes TER par cars de Tours – Châteauroux, Châteauroux – Poitiers, Aubigny-sur-Nère – Gien, Sancerre – Cosne sur Loire, Tours – Chartres et Argenton sur Creuse – Châteauroux.
Enfin, de nouveaux services de transports à la demande, financés dans le cadre de la convention Région / Département, ont été mis en place dans l’Indre, en septembre 2008, afin de permettre une meilleure desserte des
communes rurales et de faciliter les correspondances avec les autres réseaux de transport.
Cette démarche volontariste, entreprise depuis de nombreuses années, porte ses fruits : le trafic TER a encore
progressé de 8,5 % entre juin 2008 et juin 2009.
« Vélotourisme" entre juin 2008 et juillet 2009
Sur "La Loire à Vélo", le compteur automatique de Tours a enregistré au 31 juillet 35
748 passages de cyclistes depuis le début
de l'année 2009, soit une moyenne journalière de 169 passages (voir tableau). Le
linéaire aménagé ouvert au public est de
305 km.
Concernant les réseaux cyclables territoriaux mis en œuvre dans le cadre des
Contrats de Pays on relève l'ouverture sur le
"Pays Touraine Côté Sud" de 11 boucles et 2
axes et 2 boucles sur "Sancerre Sologne".
Les réseaux cyclables territoriaux cumulés
des Châteaux à Vélo (313 Km), de Loire
Nature (13 Km), de Sancerre Sologne (50
km) et de Touraine Côté Sud (265 km) représente 641 Km, soit un total de 946 Km
avec le linéaire de "La Loire à Vélo".

Page
Rapport
41 annuel sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la région Centre

Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la région
Page
Centre
41

 Développer l’intermodalité
Le voyageur conçoit son déplacement comme un ensemble, raisonnant de porte à porte. Il importe donc que la
chaîne du voyage soit considérée dans sa globalité. Afin de renforcer, dans les projets d’aménagement des gares, la prise en compte de l’intermodalité, la Région a défini un nouveau cadre d’intervention qui suppose, avant
toute contribution financière régionale, qu’une réflexion préalable soit menée, intégrant les différents modes
d’accès aux gares. La Région a recensé 19 gares prioritaires qui bénéficieront d’un effort financier particulier du
Conseil Régional.
A également commencé, au 1er semestre et en concertation avec les associations concernées, une réflexion
devant conduire dans les prochains mois à la mise en œuvre d’un plan vélo dont les deux objectifs principaux
seront de favoriser l’utilisation de ce mode doux en complémentarité du transport ferroviaire et de diminuer, en
période de forte croissance du trafic, l’embarquement des vélos à bord des trains en heures de pointe, en proposant des solutions adaptées en amont et en aval du voyage.
La Région a également présenté fin 2008 aux autres autorités organisatrices de transport les résultats de son
étude multimodale des déplacements. Celle-ci constitue l’un des outils permettant, dans le cadre d’une collaboration renforcée avec les collectivités, de mieux articuler les offres des différents réseaux, de repérer des potentiels de trafics et de contribuer à la définition d’offres intermodales.
Défendant et valorisant le recours aux modes doux, la Région a décidé, en mars 2009, d’augmenter de 2 M€
son concours, initialement fixé à 10 M€, pour chacun des projets de tramway des agglomérations tourangelle et
orléanaise (2ème ligne).
La Région élabore un plan vélo pour favoriser l’utilisation de ce mode en complément du train.

 Améliorer les conditions d’accessibilité aux services de transports collectifs
Comme elle s’y était engagée, la Région Centre a adopté, en décembre 2008, son Schéma Directeur d’Accessibilité. Des premières études seront lancées avec RFF d’ici fin 2009 pour en assurer la déclinaison opérationnelle, dont la mise en œuvre et le financement incombent aux propriétaires des installations, RFF et la SNCF.
Dans le cadre de son Schéma et afin d’en faciliter la déclinaison opérationnelle, la Région s’est engagée à participer financièrement à hauteur de 30 % du coût de chacune des opérations de mise en accessibilité, soit un
budget global pour la Région de l’ordre de 28 M€.
S’est poursuivi, en parallèle, l’équipement en divers aménagements (portes coulissantes, marquages…) des
gares du réseau maillé constitué depuis 6 ans par la Région.
La concertation avec les autres autorités organisatrices de transport s’est également renforcée, les réponses à
apporter aux voyageurs en situation de mobilité réduite devant être à la fois globales et homogènes.

 Disposer d’une meilleure information pour tous les modes de transports collectifs

En partenariat avec les différentes autorités organisatrices de transport de la région, le Conseil Régional pilote
la création d’une centrale d’information multimodale dont la mise en service interviendra dans le courant du
4ème trimestre 2009. Ce service, disponible d’abord sur internet puis sur téléphone mobile, permettra de connaître l’ensemble des offres de transports des différents partenaires et de renseigner le voyageur sur les détails de
l’ensemble de son parcours, même en cas de correspondances.
Après étude durant l’année écoulée, de nouveaux afficheurs, destinés à une information plus complète et plus
réactive des voyageurs, seront également progressivement installés en Région Centre dès le 4ème trimestre
2009.

 Favoriser le report vers le rail des transports routiers de marchandises
L’électrification de Tours – Vierzon contribue à celle de l’ensemble de l’axe St Nazaire – Lyon. Après la réalisation, désormais lancée, de l’électrification du tronçon Bourges – Saincaize, il ne manquera plus que celle du
tronçon Nevers – Chagny, pour laquelle la Région Bourgogne a inscrit la réalisation des études à son Contrat de
Projets Etat- Région 2007-2013, en vue du déroulement des travaux dans le prochain CPER.
Le gain de performance généré par l’électrification permet d’améliorer à la fois les transports de voyageurs et
de marchandises. La Région Centre manifeste son soutien massif au projet de plateforme de ferroutage en
Région Centre, dans le cadre de la construction de l’autoroute ferroviaire reliant l’Espagne au nord de la France.
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 Favoriser le report vers le rail des transports routiers de marchandises

Outre une participation active à ce projet d’autoroute ferroviaire (avec un premier financement régional de 248
500 € pour les études et le début des travaux), elle a également proposé de financer la réalisation d’études
techniques permettant de renforcer la pertinence de cette plateforme.
La Région Centre et l’Etat viennent de lancer conjointement, sous la maîtrise d’ouvrage de RFF, le financement
d’études de 4 lignes dédiées Orléans – Sully, Orléans – Pithiviers, Châteauroux – Buzançais et Marseilles–les–
Aubigny – La Guerche pour y assurer la pérennité et le développement du transport de marchandises.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Préserver la biodiversité et les ressources naturelles, freiner le
changement climatique
Les objectifs :
 Stopper la perte de la biodiversité, connaître et faire connaître la biodiversité et les ressour-

ces naturelles et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages
 Restaurer la qualité de l’eau et préserver la ressource
 Réduire la pollution de l’air
 Optimiser les consommations énergétiques, diminuer le recours aux énergies fossiles et

développer les énergies renouvelables
 Informer et sensibiliser aux enjeux environnementaux
 Promouvoir un urbanisme durable

Le contexte :
Les 268 engagements du Grenelle, adoptés à l’issue des tables-rondes tenues du 24 au 26 octobre 2007 ont
abouti à un premier texte relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, dit « Grenelle 1 » récemment adopté par le Parlement. Un second projet de loi d’engagement national pour l’environnement, dit
« Grenelle 2 » est en cours d’examen par les Assemblées.
Les objectifs les plus marquants sont de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de la
consommation d’énergie finale de la France d’ici à 2020, réduire les consommations d'énergie du parc des
bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020, réduire, dans le domaine des transports, les émissions de
gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020, d'atteindre ou de conserver d'ici à 2015 le bon état écologique des
masses d’eau conformément à la directive cadre sur l’eau.
La déclinaison territoriale de ces textes, voulue avec un rôle d’impulsion de l’Etat sur les territoires, est aujourd’hui à peine esquissée.
La Région a cependant pris un certain nombre d’engagements, mis en œuvre de nombreuses actions, et se
trouve donc très en avance dans la réflexion et l’action qui précèdent l’élaboration des futurs schémas régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie, ou de Cohérence Ecologique ou encore l’élaboration d’un Plan Climat
régional.

Mise en œuvre :


Stopper la perte de la biodiversité, connaître et faire connaître la biodiversité et les ressources naturelles et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages

Cartographie du Réseau Ecologique Régional
En 2008, la Région a engagé, en articulation avec le groupe de travail « Eau et Biodiversité » de la CREDD, la
réalisation d’une cartographie du Réseau Ecologique Régional.
Afin de préserver la biodiversité, il est en effet essentiel de préserver les différentes espèces et les habitats
naturels et semi-naturels qui les hébergent, et de veiller au bon fonctionnement écologique de l’ensemble, notamment en favorisant les échanges génétiques entre populations via un réseau fonctionnel d’infrastructures
naturelles.
Cette cartographie du Réseau Ecologique Régional est par ailleurs approfondie à une échelle territoriale plus
fine, via le volet « Biodiversité » des Contrats territoriaux de 3ème génération. Les territoires se sont en effet emparés de cette thématique et nombreux sont ceux qui souhaitent établir, à leur échelle, cette cartographie de
leur réseau écologique.
Pour ce faire, la Région a établi un cahier des charges type, proposé aux territoires avec un accompagnement
technique s’ils le souhaitent.
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Soutien aux Parcs Naturels Régionaux
Les années 2008 et 2009 ont donné lieu à la révision des chartes des 3 Parcs Naturels Régionaux de la Région
Centre : Brenne, Loire Anjou Touraine et Perche.
Ce travail, toujours en cours sur la Brenne, a porté ses fruits sur le Loire Anjou Touraine et sur le Perche, où sur
ces deux territoires, le Conseil National du Patrimoine Naturel a émis un avis très favorable sur les chartes révisées. La charte du PNR Brenne a même été récemment reconnue par l’Etat comme Agenda 21 local.
Depuis 2008, un nouveau territoire réfléchit également à l’opportunité et à la faisabilité de se structurer en Parc
Naturel Régional : il s’agit de l’espace ligérien interrégional compris entre Nevers / Briare et le bec d’Allier.
La Région Centre, à l’instar de son homologue bourguignon, apporte son soutien financier et technique, à l’émergence de ce projet.

Préservation de la biodiversité
La Région s’est engagée en souscrivant au « compte-à-rebours 2010 pour la biodiversité », qui est une initiative
prise par un réseau indépendant de gouvernements nationaux et locaux, d’organisations non gouvernementales
et d’entreprises.
L’engagement de la Région vise notamment à susciter le développement d’instruments de veille et d’outils aptes à enregistrer la situation de la biodiversité, à susciter également la création d’un groupe d’experts internationaux sur la biodiversité, à l’image de celui qui existe sur le climat (GIEC).
Pour répondre à ces objectifs, la Région a par exemple poursuivi son soutien au Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien qui vient d’achever la liste rouge des espèces végétales menacées de la région Centre.
170 espèces apparaissent aujourd’hui en danger critique d’extinction.
De même, le soutien régional a permis de disposer en Région Centre de la liste noire des espèces végétales
invasives. L’analyse des milieux colonisés a ainsi mis en avant la place prépondérante
des milieux aquatiques et humides dans les phénomènes d’invasion.
Balsamine de l’Himalaya – Syndicat
d’aménagement de la vallée de l’Eure

Enfin, le processus de labellisation des Réserves Naturelles Régionales se poursuit.
Trois demandes de classement ont été présentées en 2009 devant le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
Projet de Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roches (36)

 Restaurer la qualité de l’eau et préserver la ressource
Développement des Contrats Eau Centre et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Au printemps 2009, la Région a rendu son avis sur les projets de Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Cet avis, réservé, évoquait le manque d’ambition de ces documents et soulignait que de nombreuses orientations ne trouvaient pas leur déclinaison en
actions concrètes.
Le dernier trimestre 2008 et l’année 2009 ont cependant permis à la Région de poursuivre et d’amplifier l’accompagnement des syndicats de rivières et des collectivités locales autour de contrats de basin, désormais
dénommés « Contrats Eau Centre ». Durant cette période, 6 nouveaux contrats de bassin ont été signés (sur le
Loing, sur l’Essonne amont, sur l’Indrois, sur Sidiailles, sur les annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne
en Indre et Loire et sur l’ENS vallée de l’Indre à Loches), 3 nouveaux Schémas d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SAGE) ont été accompagnés.
5 nouveaux contrats devraient être signés d’ici la fin de l’année 2009, et de nouveaux territoires envisagent
prochainement une contractualisation avec la Région, l’Agence de l’Eau et ponctuellement, le Département.

Economie d’eau et « Zéro Phyto »
L’appel à projets « Eco l’Eau » relatif aux économies d’eau et au développement des techniques alternatives à l’utilisation de pesticides, lancé en octobre 2008 lors de l’éco-forum
régional de l’eau, a connu un réel succès.
29 projets ont été retenus par le jury pour une aide régionale totale proche de 600 000 €.
Ces opérations concernent à la fois le domaine des économies d’eau (compteurs, détecteurs de fuite…), la récupération d’eau de pluie et les toitures végétalisées, mais aussi
l’acquisition de désherbeurs thermiques ou mécaniques en lieu et place des produits
phytosanitaires.
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EcoEco-Forum de l’Eau – 22 octobre 2008
Cette deuxième édition du forum de l’eau, qui s’est tenue à Tours le 22 octobre 2008, s'est
voulue exemplaire en matière de développement durable avec notamment une restauration
100% bio et la compensation carbone des déplacements générés par l’achat de crédits carbone : 11 000 kilos de CO2 ont été compensés.
Les acteurs du domaine de l’eau : élus, associations, institutions, administrations et bailleurs sociaux ont été
invités à cette journée. Le grand public a également été invité à participer. Un salon des associations et des
entreprises proposait des solutions innovantes pour préserver et économiser l’eau. La Région a fait également
la promotion des lauréats de l’appel à projets Éco l’eau.
L’autre nouveauté, pour cette deuxième édition, a été la place réservée au jeune public. Soixante dix jeunes de
centres aérés ont été accueillis l’après midi et ont profité d’animations pédagogiques et d’un spectacle de sensibilisation à la question de la ressource en eau.

Prévention du risque inondation
2008 et 2009 sont les premières années de mise en œuvre de la démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité des entreprises au risque inondation. Les premières entreprises de la région Centre viennent de bénéficier de cet accompagnement qui leur est offert, grâce aux financements régionaux et au FEDER Loire. Le déploiement plus large de cette opération est attendu pour 2010.

Photo CEPRI

Par ailleurs, le CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation), dans le cadre de sa convention qui
le lie avec la Région Centre, a mené un accompagnement expérimental des Pays de la Forêt d’Orléans et de
Sologne Val Sud : sensibilisation des élus au risque inondation et proposition d’un plan d’actions pour agir dans
la prise en compte de ce risque.

 Réduire la pollution de l’air
Révision du Plan Régional de la Qualité de l’Air - PRQA
En mai 2009, la Commission consultative a donné un avis favorable sur le projet de Plan Régional de la Qualité
de l’Air révisé. Ce plan pourrait être adopté en début d’année 2010, suite à sa mise à disposition auprès du
public et à l’avis de l’Etat.

Mesure de la qualité de l’air : extérieur et intérieur
En 2008 et 2009, la Région a poursuivi son soutien à Lig’Air, Association Agréée de Surveillance de la Qualité
de l’Air, pour renforcer les équipements présents dans les stations de mesures réparties sur le territoire régional, mais aussi développer les actions de modélisation.
En parallèle, la Région soutient un programme expérimental de mesure de la qualité de l’air intérieur de 27
écoles, toujours mené par Lig’Air. Les résultats de cette étude, la première de cette ampleur en région Centre,
sont attendus pour l’automne 2009.

Mobilité durable : Plans de Déplacement d’Entreprises
Réduire l’usage de la voiture individuelle, privilégier les transports collectifs, le covoiturage
ou encore le vélo lors des déplacements domicile – travail ou professionnels, tels sont les
objectifs de la Région en matière de mobilité durable, afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre liées aux déplacements et réduire les émissions de polluants dans l’air.
Parmi les projets soutenus figurent principalement des Plans de Déplacements
(administrations ou entreprises), mais également des études sur l’amélioration du transport
de marchandises en ville, les conseils en mobilité, l’autopartage…
En 2008, l’action de la Région visant à favoriser l’émergence de Plans de Déplacement
d’Entreprises s’est amplifiée. Poursuivi en 2009, ce travail permet aujourd’hui de recenser
près de 48 PDE en cours sur la région Centre.
Près de 100 000 salariés ou étudiants bénéficient ainsi d’un Plan de Déplacement d’Entreprise ou d’Administration.
Trois sites de covoiturages, tous en agglomération, se sont également développés et sont financés par la Région.

Page 46

Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la région Centre



Optimiser les consommations énergétiques, diminuer le recours aux énergies fossiles et
développer les énergies renouvelables.

En proposant de faire de la région Centre un « Pôle Européen d’Efficacité Energétique », la majorité régionale
avait pointé un des enjeux majeurs de notre société , qu’il s’agisse de répondre à la raréfaction des énergies
fossiles ou de sortir d’une économie et d’un mode de vie générateur de gaz à effet de serre. Depuis 2004, les
expertises du GIEC sur le réchauffement climatique ont fini par convaincre chacun des dangers du réchauffement climatique induit par l’activité humaine. Dans le même temps, il est apparu que « l’économie verte » était
pourvoyeuse de nombreux emplois nouveaux, dont une grande partie n’était pas délocalisables.
Depuis 2005, la labellisation du pôle de compétitivité « Sciences et systèmes de l’énergie électrique » est venue
conforter la démarche régionale, et de nombreuses synergies entre le monde de la recherche et les entreprises
ont été initiées avec le concours de la Région Centre.
Au sein des services de la Région, et dans la transversalité, une équipe a été constituée et mène un ensemble
d’actions sous le pilotage d’un Comité d’experts et d’élus (le COPE, présidé par Jacques VARET).
A travers la mesure phare, il s’agit de dynamiser la création d’emplois et d’activités, en favorisant simultanément une offre de produits et de services nouveaux autour du thème de l’énergie (par le soutien à l’innovation,
la structuration des filières économiques, la formation des professionnels), et une demande de la part des particuliers, des collectivités locales pour que leurs investissements dans l’isolation des bâtiments et le recours aux
énergies renouvelables soient favorisées à travers une bonne information et des aides financières adaptées.

Les actions permettant de renforcer l’offre de produits et de services dans le domaine de l’énergie:



L’innovation et la recherche :

La thématique de l’énergie est fortement privilégiée au sein de la Stratégie Régionale de l’Innovation coélaborée avec l’Etat. Les projets d’activités nouvelles peuvent s’adosser au premier pôle scientifique régional
qui associe plus d’un millier de chercheurs issus des deux Universités, du CEA , du BRGM et du CNRS. La stratégie régionale de le recherche a confirmé cette thématique qui se concrétise dans les appels à projets autour
de l’habitat durable et des transports.
En cohérence avec cette stratégie, un soutien important est apporté au pôle de compétitivité « Sciences et Systèmes de l’Energie Electrique »(150 000 euros par an en fonctionnement, et plus de 2,7 M€ de financement
des projets d’innovation). Des synergies et des actions communes sont menées régulièrement, soit pour la
promotion des démarches régionales (salon NESO), soit pour des actions d’animation.
L’appel à projet VALBIOM a permis notamment de soutenir le développement de granulés composites à base
de pailles pour chaudières industrielles (BerryFlam 36) et de matériaux à base de chanvre (AVPCL).



La formation :

Le secteur du bâtiment doit relever un défi important en matière de prise en compte de la performance énergétique des bâtiments.
Défi certes mais opportunité de développement économique avec des emplois locaux pour conduire le programme de rénovation, construction au standard « Basse Consommation ».
La formation professionnelle et le dynamisme de nos entreprises et artisans en région sont des points clés pour
relevé ce défi.
Différentes actions ont été menées ou sont en cours pour favoriser ou créer les formations nécessaires sur le
territoire régional pour les professionnels du bâtiment et de l’énergie :
 la construction d’un bâtiment passif « démonstrateur » sur le site du lycée G. Brzeska de St Jean
de Bray (45) qui servira de support de formations pour les élèves en formation aux métiers du
bâtiment (du CAP, BEP, Bac Pro) et les étudiants du BTS « Fluides, Energie, Environnement »,
 l’installation d’une pile à combustible sur le site du lycée M. Nadaud (37) qui servira de support
aux formations du BTS « Fluides, Energie, Environnement » notamment ;
 création (en cours) d’un centre de ressources « qualité environnementale du cadre bâti » pour permettre à l’ensemble des acteurs de l’acte de construire de travailler ensemble notamment pour
monter les formations nécessaires pour les professionnels du bâtiment ;
 organisation de 2 sessions de 3 journées de formation « construction/ rénovation de bâtiments
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basse consommation » (janvier puis octobre 2009) destinées aux bureaux d’études thermiques,
architectes, services techniques des collectivités et des bailleurs sociaux ; cette formation n’existe
pas actuellement sur catalogue et a rassemblé plus de 200 participants à la session de janvier.
 montage d’une formation professionnelle pour l’entretien et la maintenance des chaudières
moyenne puissance par Arbocentre en lien avec les organisations professionnels FFB et CAPEB.
 Groupe de travail dans le cadre de la charte de construction durable permettant de faire travailler
ensemble les différents acteurs de l’acte de construire, de l’architecte aux artisans du bâtiment ;
 un travail de fond sur la modularisation des formations qui doit permettre aux organismes de formation de proposer des formations à la carte et d’intégrer des modules complémentaires, notamment pour intégrer au plus vite les besoins en matière d’énergies renouvelables et de performance énergétique du bâti.
 une étude sur les attentes/ besoins en formation des installateurs « Energies renouvelables » qui
débouchera sur 2 actions :


sur la base d’un état des lieux des installations existantes, déploiement d’un programme ADEME/ Région, Praxis Ecobat, d’aide à l’acquisition de plateformes de formations en énergies renouvelables et performance du bâti pour la formation initiale,
continue et professionnelle et de formation des formateurs.



Montage d’une formation professionnelle modulaire pour le dimensionnement, l’installation et la maintenance des pompes à chaleur (en cours)

 la création d’un Certificat de Qualification Professionnelle CQP « Installateur-Mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques » dans les CFA du bâtiment



Structuration des filières énergies renouvelables :

Une démarche systématique est entamée afin de repérer les acteurs de chacune des filières d’énergies renouvelables, de situer leur poids économiques, leurs savoir-faire spécifiques et de repérer les opportunités de travaux fédératifs.
C’est ainsi que, faisant suite à une étude sur la filière géothermie, un travail a été mené avec les professionnels
sur le thème de la qualité des forages, qui a abouti au dépôt et à la diffusion d’un référentiel qualité et de la
marque GEOQUAL. En complément, un atlas des ressources géothermiques en région Centre avait été produit,
de même qu’un atlas des contraintes juridiques liées au droit du sol et du sous-sol permettant de repérer et de
faciliter l’obtention des autorisations nécessaires à un forage en tout lieu géographique de la région.
Une étude comparable a été entreprise concernant la filière éolien, et des actions d’animation des acteurs de la
filière en sont découlées.
S’agissant de la filière bois-énergie, Arbocentre a mis en place une charte de qualité pour le bois déchiqueté et
le bois bûche avec le soutien de la Région.
La Région a monté une action collective avec les bureaux d’études thermiques afin d’améliorer le niveau de
leurs prestations en matière de Maîtrise de l’énergie, rendre leurs préconisations plus pédagogiques et détaillées notamment avec des données technico-économiques.

Les actions permettant le soutien aux investissements des particuliers et des collectivités locales dans l’isolation et le recours aux énergies renouvelables

Chacun est maintenant persuadé que la première économie d’énergie consiste à ne pas utiliser inutilement
cette énergie. L’habitat est le secteur le plus consommateur d’énergie, et la qualité de la conception, puis de
l’isolation des bâtiments ont une influence prépondérante. Si les normes présentes et à venir vont obliger les
constructeurs à de très bonne performances énergétiques, nous sommes encore dans un temps où l’information des habitants et des collectivités, puis le soutien technique et financier face aux investissements à réaliser,
demeure un axe d’action très important, qu’il s’agisse de constructions neuves, de réhabilitations, ou de recours aux énergies renouvelables.



L’information et le conseil :

L’information des consommateurs fait partie des actions les plus efficaces. C’est pourquoi, en partenariat avec
l’ADEME et les Conseils Généraux, les Collectivités locales et les syndicats d’électricité, la Région soutient les 6
Espaces Info Energies mis en place dans chaque département. Elle finance 30% des postes des 17 conseillers
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qui reçoivent, informent et orientent les particuliers. Dans les années à venir, il est possible que leur champ
d’activité soit étendu aux collectivités locales et aux entreprises avec la création d’Agences Locales de l’Energie.
D’ores et déjà, la Région porte un appui aux collectivités qui le souhaitent à travers l’animation du réseau Energie’Villes créé en juin 2007. Des ateliers thématiques, des visites de sites et des moments d’information technique sont proposés aux élus et aux services des collectivités.
L’organisation du colloque « urbanisme et construction durables » les 1-2 octobre 2009, devrait fournir une occasion supplémentaire aux professionnels et aux responsables techniques des collectivités d’échanger et de
réfléchir à leurs pratiques.
Enfin, la Région Centre a lancé en 2009 le site internet portail régional dédié à l’énergie : www.energiescentre.regioncentre.fr
Par ailleurs, l’ensemble des informations statistiques sur les productions et sur les utilisations de l’énergie en
région sera bientôt disponible à travers l’Observatoire des énergies mis en place conjointement par l’Etat, la
Région et un ensemble de partenaires.



Inciter et aider à travers les appels à projet

A travers la convention avec l’ADEME, la Région partage avec l’Etat la volonté de favoriser l’émergence de certaines démarches innovantes. Dans ce cadre 3 appels à projets sont mis en œuvre :
 l’appel à projets « Efficacité énergétique dans les bâtiments » soutient la construction et rénovation de bâtiments « basse consommation » et « à énergie positive » dans le tertiaire, bâtiments
publics et le logement social .


en 2007-2008 : 4 projets lauréats : 2 en construction neuve et 2 en rénovation, soit
3 bâtiments tertiaires et 1 bâtiment communal ;



en 2009, 17 projets déposés ; 5 projets lauréats (3 bâtiments tertiaires et 2 logements collectifs) en 1ère session avec 350 k€ de subventions accordées sur 2 projets
de rénovation et 3 projets neufs, soit 3500 m². 12 projets en 2è session en cours
d’analyse;

 l’appel à projet « Intégration architecturale des systèmes photovoltaïques : 16 projets soutenus au
titre de l’appel à projet en 2007 et 2008, soit 4842 m² pour 424 MWh/an. L’appel à projets en
cours pour 2009 verra son jury se réunir le 18 septembre. 28 projets ont été déposés.
 le lancement du concours « Maisons Individuelles Basse Consommation » : qui soutiendra les projets lauréats à hauteur de 8 000 € par projet, avec une enveloppe permettant de soutenir 15
constructions neuves en 2009 atteignant le niveau « BBC-Effinergie »



Les aides financières régionales :

La Région consacre chaque année un peu plus de 4 millions d’euros aux actions conjointes avec l’ADEME. Pour
l’essentiel, il s’agit de subventionner des maitres d’ouvrages, collectivités et entreprises, afin de les aider à
conduire des audits et des diagnostics thermiques, et à mettre en place des équipements permettant d’économiser de l’énergie ou d’en produire à partir des énergies renouvelables.
Sur la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, se sont plus de 40 000 tonnes équivalent CO2 qui
ont été évités à travers un total d’environ 300 projets financés dans le cadre de la convention Etat-ADEMERégion pour un montant d’aide global de plus de 4,5 millions d’euros. L’impact économique lié aux investissements de maîtrise de l’énergie est estimé à 43 136 555 € (chiffres arrêtés à juin 2009). En 2008, 165 projets
ont été accompagnés, dont 61 projets d’investissements dans les énergies renouvelables : 34% de projets de
pompes à chaleur géothermiques, 29% d’installations de solaire thermique, 21% de chaufferies bois et 16%
d’installations photovoltaïques.
Par ailleurs, la Région a créé le prêt à taux zéro Isolaris, destiné aux particulier qui mènent certains travaux d’isolation ou d’utilisation de l’énergie solaire pour chauffer de l’eau domestique.
1 653 dossiers Isolaris ont été financés depuis le lancement en novembre 2007 :
 Solaire thermique : 293 installations Chauffe-Eau Solaire Individuel
CESI et 76 Systèmes Solaires Combinés (SSC)
Bois déchiqueté

 Isolation : 1284 travaux d’isolation de toiture majoritairement.
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Quantités cum ulées de dossiers financés
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Ces travaux génèrent 7 615 MWh/an d’économies d’énergie et 1 837 t CO2/an évitées. A coté des aides qu’elle accorde en direct, la Région a aussi la responsabilité de la mesure 17 du FEDER qui permet de financer les
investissements d’isolation des logements sociaux.

Les Démonstrateurs :

A la croisée des démarches qui mobilisent les professionnels et de celles qui intéressent les consommateurs, la
Région a la responsabilité de favoriser la création de démonstrateurs en mobilisant les fonds européens. Il s’agit de créer des lieux et des bâtiments (les usages dans les transports peuvent aussi être aidés), qui permettent
de faire la démonstration d’un procédé, d’un produit ou d’un ensemble de produits. Ces démonstrateurs doivent
être correctement instrumentés, ouverts à des publics et être le support de formations à destination des professionnels.
C’est dans ce cadre par exemple qu’une première unité de Méthanisation mise en service dans le Loiret, GAEC
Beets, en juin 2009 a été subventionnée. Il est prévu d’aider un démonstrateur-méthanisation par département.

 Informer et sensibiliser aux enjeux environnementaux
Education à l’Environnement
L’année 2008 a été mise à profit pour élaborer un nouveau cadre d’intervention régional en faveur du soutien
aux associations et aux acteurs qui agissent dans le domaine de l’éducation à l’environnement. Le nouveau
dispositif des conventions vertes, élaboré en concertation avec les acteurs, a donné lieu à la signature en 2009
de 13 conventions cadre pluriannuelles avec 13 associations, de rayonnement départemental ou régional.
L’Ecopôle, établissement public qui regroupe aux côtés de la collectivité, 5 associations de niveau national et
régional pour professionnaliser les acteurs de l’éducation à l’environnement, développer et mutualiser des outils pédagogiques, a été officiellement créé, le 1er septembre 2008.
Le 15 avril 2009, à Tours se sont déroulées les Secondes assises régionales de l’éducation à l’environnement
vers un développement durable. Co-organisée par la Région Centre, et coordonnée par le GRAINE Centre, cette
journée a réuni 170 participants, professionnels de l’éducation, de l’information, de la sensibilisation et de la
formation à l’environnement de l’ensemble de la région Centre, afin d’arriver collectivement à des propositions
régionales pour en faciliter le développement.
Enfin, lors de la Semaine de l’Environnement et de l’Energie de mars 2009, la Région a lancé sur son site internet, un passeport Eco-Citoyen, invitant ainsi les habitants à adopter des écogestes au quotidien, dans leur déplacement, leurs loisirs, mais aussi au travail ou à la maison.

 Promouvoir un urbanisme durable
Approche Environnementale de l’Urbanisme
L’Approche Environnementale de l’Urbanisme est une démarche initiée par l’ADEME. L’AEU est une étude préalable aux choix d’aménagement et d’urbanisme qui permet aux collectivités locales d’intégrer les préoccupations environnementales et énergétiques dans toute démarche territoriale ou projet d’urbanisme opérationnel.
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En région Centre, de nombreux projets ont émergés en 2008 et 2009. 17 projets sont d’ores et déjà engagés et
autant sont envisagés d’ici la fin de l’année 2009 et le 1er semestre 2010.

Agendas 21 locaux
De nombreuses collectivités se sont officiellement engagées dans la mise en œuvre d’un agenda 21 local en
2008 et 2009.
Pour les y inciter, la Région a poursuivi l’accompagnement qu’elle propose en mettant à disposition des collectivités candidates, une expertise gratuite par l’intermédiaire du bureau d’études RCT.
Cette expertise bénéficie aujourd’hui à 51 collectivités qui pourront par la suite, une fois sensibilisée, s’engager
dans l’élaboration d’un agenda 21 local.
Comme dans de nombreux autres domaines, ces collectivités qui s’engagent, ont besoin de se retrouver d’échanger sur leurs difficultés mais aussi sur les solutions que l’une ou l’autre a développé. La Région organise
cet échange, avec, en articulation avec l’Etat, l’animation d’un réseau régional des agendas 21 locaux. Au 1er
semestre 2009, un Extranet a même été ouvert à cet effet.
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Mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers ses 10 thèmes prioritaires
Développer un territoire plus attractif et solidaire
Les objectifs *:
 Contribuer à un usage maîtrisé de l’espace et promouvoir un développement équilibré
 Offrir à tous les habitants un socle minimum de services et d’équipements
 Proposer une offre culturelle et des infrastructures de sports et de loisirs


Garantir une bonne accessibilité des Technologies de l'Information et de la Communication
(TIC)



Sensibiliser, informer et former l’ensemble des acteurs et l’aménagement du territoire aux
enjeux du développement durable

Le contexte :
La gestion durable de l’espace est en majeure partie entre les mains des communes et intercommunalités.
Les objectifs de sensibilisation au développement durable portés par la Région sont partagées avec différents
partenaires, et en grande partie relayés dans le cadre des engagements du Grenelle de l’Environnement.
Un certain nombre de sujets méritent d’être appréhendés sur la base d’un diagnostic territorialisé et d’une
connaissance spatialisée des besoins, l’année 2009 ayant été propice à l’actualisation de données (INSEE,
Corine Land Cover, études sectorielles …).

Mise en œuvre :
 Contribuer à un usage maîtrisé de l’espace et promouvoir un développement équilibré
Cet objectif se décline prioritairement par :
 la définition d’une stratégie régionale sur le développement et l’aménagement des zones d’activités économiques
 la définition d’une politique régionale du foncier et du logement, afin de promouvoir notamment
un urbanisme durable,
 la préservation et la valorisation des espaces non bâtis, naturels et agricoles
Concernant la stratégie régionale sur les zones d’activités économiques, celle-ci doit être élaborée sur la base
d’une parfaite connaissance de l’offre régionale, et sur une approche des besoins identifiables.
Dans le cadre de la 2ème génération de contrats, ont été soutenus 47 zones d’activités et 25 locaux d’immobilier
d’entreprises. Par ailleurs 328 projets de création maintien, ou développement d’entreprises commerciales ou
artisanales ont été aidés.
De façon plus large, les 19 bilans à mi-parcours des Contrats Régionaux de Pays ont recensé 934 créations
d’emplois, ainsi que 1 730 emplois consolidés. On peut donc estimer à 2 000 le nombre de créations d’emplois
soutenus à travers les Contrats de Pays.
Les services du Conseil régional ont réalisé en 2009 une étude sur les zones d’activités financées par la Région
entre 1998 et 2008 (230 zones aidées représentant plus de 7 000 ha pour un montant de 43 M€ de subventions régionales). Depuis 2005, ces financements sont conditionnés au respect d’une démarche qualité environnementale régionale.
Mi-2009, 48 démarches qualité financées par la Région ont été menées ou sont en cours. Au-delà des 3 cibles
obligatoires traitées par le maître d’ouvrage (énergie, transport, chantier), les 2/3 des maitres d’ouvrage choisissent de traiter les cibles « paysage » et « eau ».
Dans certains cas, l’AMO financée par la Région a permis une véritable prise de conscience du maître d’ouvrage
qui s’est approprié la démarche, l’amplifie en accompagnant les entreprises, et développe une approche développement durable pour l’ensemble de ses projets (par exemple la Communauté de communes du Pays de Ronsard pour la ZAE de Montoire-sur-le-Loir).
Le recensement complet de l’offre, y compris celle non subventionnée par la Région ainsi que la définition d’une
typologie des zones existantes est en cours.
* La formulation des objectifs a été légèrement modifiée par rapport à la version initiale de l’agenda 21
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Concernant le foncier et le logement, il s’agit d’une part pour la Région de disposer d’un cadre de référence
stratégique pour l’attribution de ses financements pour ne plus être seulement en accompagnement des initiatives locales, d’autre part de permettre à la Région de prioriser ses financements vers des opérations d’urbanisme durable.


Volet foncier du CPER : Après une phase de concertation avec les partenaires (Départements,
Agglomérations, USH, CDC …), l’Etat et la Région ont défini et adopté en juin 2009 leurs modalités d’intervention pour favoriser la constitution de réserves foncières destinées à la production de logements sociaux s’inscrivant dans des opérations d’urbanisme durable (privilégiant
notamment la densification à l’étalement urbain).



Politique régionale du logement : Une politique régionale du logement doit s’attacher à soutenir la production de logements sociaux dans les territoires où les besoins sont les plus aigus,
en ciblant les opérations favorisant la mixité sociale dans des quartiers bien localisés au regard des services et des axes de transport, et faisant appel à des principes d’éco-construction.
La Région soutient la création et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, au titre des
Contrats d’Agglomération (environ 300 logements par an), et des Cœurs de Village (environ
300 logements par an). Le financement du logement des jeunes (résidences sociales) s’effectue dans le cadre du Contrat de Projets Etat – Région, avec une attention particulière portée
tant au projet social qu’au volet environnemental de la construction. En fin d’année 2009, la
Région disposera des résultats, d’une part de l’étude sur l’offre engagée par la DRE, d’autre
part des données issues de l’observatoire régional de la demande mis en place par l’USH. Ces
éléments permettront de mettre en perspective les interventions de la Région dans le domaine
du logement avec les priorités issues de l’analyse des données.



Sensibilisation à l’urbanisme durable : Depuis 2009, la Région finance aux côtés de l’ADEME
les démarches AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) et a prévu de soutenir les
aménagements qualitatifs d’éco-quartiers suite à une démarche AEU dans le cadre des
Contrats de 3ème génération. A noter également l’inscription du projet d’éco-quartier Baudens à
Bourges au titre de la convention Région – Département. Dans le cadre de la sensibilisation,
des réunions d’information sur l’AEU ont par ailleurs été organisées, notamment en Eure-etLoir dans le cadre de la convention Région-Département. Enfin, la Région organise les 1er et 2
octobre 2009 un colloque sur l’urbanisme et la construction durable, au cours duquel seront
abordées les questions d’étalement urbain, de changement de culture dans nos approches de
l’urbanisme, des outils et politiques publiques mobilisables (SCOT, PLU, ZAC, animation territoriale …) et des éco-quartiers.

Concernant la préservation et la valorisation des espaces non bâtis, naturels et agricoles, la Région encourage
les territoires, dans le cadre des Orientations partagées pour l’action négociées en amont de la signature d’un
Contrat Régional de Pays ou d’Agglomération, à élaborer un diagnostic territorial sur la biodiversité et les corridors écologiques, afin de définir une trame verte pouvant être intégrée dans les documents d’urbanisme. Des
financements peuvent par ailleurs être réservés pour mener des actions liés à la biodiversité, notamment diagnostic biodiversité des exploitations agricoles, aménagements sur les exploitations, soutien aux initiatives des
collectivités, maintien de la biodiversité domestique.

 Offrir à tous les habitants un socle minimum de services et d’équipements
Un accès équitable aux services pour tous, quel que soit le lieu de résidence, est une des composantes de la
cohésion sociale et territoriale à laquelle la Région se doit de contribuer.
Après avoir financé une étude « services à la population » dans chaque pays, et demandé que les Contrats intègrent les projets en découlant, les crédits régionaux dédiés sont passés de 7% en 1ère génération de Contrats à
14% en 2ème génération. Ces crédits réservés sont orientés pour plus de la moitié vers les services liés à l’enfance, petite enfance (crèches, haltes garderies, accueil périscolaire …), près de 1/5ème pour des structures de type
« maison de services » et 15% pour des services sanitaires et sociaux (maisons de santé, centres sociaux …).
C’est ainsi que, au titre des Contrats Agglos et Pays de 2ème génération, avaient été soutenus mi-2009 225 opérations, dont notamment 114 dans le domaine de l’enfance et petite enfance ; 41 pour les multiservices, et 24
dans le domaine sanitaire et social.
La thématique des services à la population est également très présente au titre du volet territorial du CPER,
avec un appel à projets « services » et un appel à projets « maisons de santé pluridisciplinaires ».
Mi-2009, 10 projets ont été engagés aux titres des services à l’enfance (dont 2 sur crédits régionaux), 5 au titre
des maisons de santé pluridisciplinaires, 3 Relais de Services Publics, et 1 service de portage de repas à domicile.
Une réflexion a été engagée en 2009 avec l’INSEE pour procéder à une analyse plus fine et territorialisée de
l’offre avec pour objectif de définir des temps d’accès aux principaux services et de prioriser les interventions
régionales vers les zones carencées.
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 Proposer une offre culturelle et des infrastructures de sports et de loisirs
Concernant les infrastructures culturelles (salles de spectacle, bibliothèques, écoles de musique et de danse…),
elles sont soutenues par la Région dans le cadre des Contrats d’agglomération (23 équipements en 2ème génération) et de Pays (63 équipements).
Dans le domaine des équipements sportifs, 109 équipements ont été soutenus dans le cadre des Contrats de
Pays (21,78 % des crédits engagés) et 58 équipements dans le cadre des Contrats d’Agglomération (18% des
crédits engagés).
Qu’il s’agisse de projets culturels ou sportifs, au-delà de l’attention portée par la Région aux aspects de construction durable (voir plus loin), et des retombées, souvent non négligeables sur l’emploi (voir ci-dessus), les
projets sont appréhendés sous l’angle social, en étant attentif par exemple aux questions d’adéquation avec les
projets des associations et avec les besoins des populations, ainsi qu’aux questions d’accessibilité (desserte,
tarification …).

Cinémobile

Par ailleurs, dans le cadre de son dispositif de développement territorial de la culture, la Région soutient des
initiatives visant à favoriser l’accès de tous à la culture et tout particulièrement des populations résidant dans
des zones rurales et périurbaines du territoire, dépourvues d’une offre culturelle et artistique permanente : aides aux structures itinérantes (équipement des structures, Cinémobiles), soutien aux théâtres de villes petites
et moyennes, contrats régionaux de saison culturelle pour développer une offre là où il n’y a pas de “théâtre”
permanent. En 2009, ce sont 65 saisons culturelles qui ont été financées, dont huit nouvelles saisons par rapport à 2008 et une augmentation du nombre de saisons de 22 % depuis la mise en place du nouveau dispositif
en 2007.

 Garantir une bonne accessibilité des technologies de l’Information et de la Communication
En décembre 2006, une Communication du Président a présenté la Stratégie régionale TIC, laquelle a servi de
base à la négociation avec l’Etat et avec l’Europe s’agissant des technologies de l’Information et des Télécommunications. Une enveloppe de 25,5 millions d’euros a été réservée sur la période afin de la mettre en œuvre
(8,5 M€ de l’Etat, 8,5 M€ de la Région et 8,5 M€ de FEDER). On poursuit trois objectifs :


conforter le pôle de compétence GIP RECIA et l’utiliser au profit de projets mutualisés



Assurer la meilleure couverture territoriale en téléphonie mobile et en internet



Favoriser le développement des usages TIC

Au cours de l’année passée, les actions suivantes ont été menées :


confortement du GIP RECIA à travers son renouvellement juridique



Création d’une plate-forme technique mutualisée pour les projets de télémaintenance des lycées et des
CFA, de géomatique et de déploiement des ENT.



Expérimentation des Environnements Numériques de Travail



Etude pour une mutualisation de services géomatiques



Etude sur la couverture de téléphonie mobile en région Centre



Etude sur la couverture internet bas débit en région Centre



Suivi des Espaces Publics Numériques de première génération



Expérimentation d’un outil de valorisation de l’information géo-localisée



Etude sur la mise en place d’un service de visio-conférence régional

Les travaux sur la couverture en téléphonie mobile a permis de dresser la liste précise des 24 pylônes manquant qui permettraient de compléter une couverture sans zones blanches (au sens du protocole de l’ARCEP) et
de s’entendre avec les opérateurs et les Conseils Généraux pour la mise en place de ces infrastructures.
L’étude précise, commune par commune, des lignes actuellement inéligibles à une desserte internet à 512
kbits/ sec minimum a permis de proposer aux maitres d’ouvrages potentiels, Conseils Généraux et communautés de communes, un niveau de subventionnement précis. Une démarche de concertation a été engagée avec
ces maîtrises d’ouvrages, en mettant en place des mesures financières incitatives : chaque ligne rendue éligible
donne lieu à une subvention de 337 € auxquels peuvent s’ajouter 120 € par ligne si la programmation des travaux est faite avant le 30 septembre 2009.
Dans le cadre de l’appel à projet du volet territorial du CPER, le réseau très haut débit de l’agglomération de
Tours a été accompagné à hauteur de 0,75 M€.
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Sensibiliser, informer et former l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire aux
enjeux du développement durable



Il s’agit d’un rôle majeur de la Région en matière d’animation territoriale. Plusieurs actions sont conduites ou
poursuivies :


Une formation-action de 5 jours au développement territorial durable a été conduite au printemps 2008 à destination des techniciens des pays et agglomérations (3 groupes soit 15 journées de formation pour une quarantaine de personnes formées).



Un cycle d’accompagnement des conseils de développement et élus des territoires a été engagé, en lien avec le CESR, entre juin 2008 et décembre 2009 : ce cycle comprend 4 modules,
chaque module étant reproduit 12 fois dans les territoires qui sont regroupés par 3 ou 4 pays
et agglomérations. Ce cycle de sensibilisation au développement durable aura rassemblé environ 1300 participants cumulés. Les participants se déclarent majoritairement très satisfaits de
ces séances, même si on note un certain essoufflement des participants en fin de cycle.



Les contrats territoriaux de troisième génération devront s’inscrire dans une démarche d’agenda 21. A ce titre, la Région finance une mission d’expertise préalable destinée à faire émerger
à la fois les bonnes pratiques et les marges de progrès des territoires. Ces expertises s’appuient notamment sur l’animation d’ateliers participatifs qui sont l’occasion de sensibiliser les
acteurs locaux au développement durable. Fin 2009, 23 expertises devraient être réalisées,
ayant mobilisé environ 600 personnes (élus et membres de conseils de développement).



La Région développe différents outils d’accompagnement des territoires pour les sensibiliser
aux priorités régionales : sensibilisation à la démarche régionale qualité environnementale des
zones d’activités économiques (12 réunions), contribution du CPNRC sur le patrimoine naturel
de chaque territoire, expertise du CEPRI sur le risque d’inondation, réunions agents de développement sur les modules notamment du 1er bloc de priorités de la 3ème génération de
contrats (en 2008 : mobilité et énergie / en 2009 : tourisme social et véloroutes, santé, biodiversité, économie sociale et solidaire).



Le financement de certains projets est soumis à des règles d’éco-conditionnalité :



Audit énergétique préalable au financement d’un projet de plus de 300 000 € dans le cadre des
Contrats territoriaux : 75 audits réalisés depuis 2004, soit la moitié de ceux réalisés au titre de la
convention Région – ADEME (les audits réalisés en région Centre représentant 10% des audits au plan
national)



Promotion de la part bois significative et des démarches HQE (avec plaquettes et réunions d’information) dans le cadre des Contrats de 2ème génération : financement de 11 projets suite à une démarche
HQE et de près de 200 bâtiments présentant une part bois significative (dont la moitié de projets publics)



Financement des EHPAD (dans le cadre du CPER et des Conventions Région – Département) sous
réserve d’atteindre la HPE (- 10% / règlementation) : sur les 8 opérations financées en 2008 et 2009,
la performance enregistrée va de -10% à – 23%, avec une moyenne de 17% par rapport à la règlementation ; 3 bâtiments pouvant être classés en THPE (-20% / règlementation), et les 5 autres remplissant
l’objectif HPE (un à -19%)



Financement du logement des jeunes au titre du CPER sous réserve d’une certification CERQUAL ou
équivalente, ou d’une étiquette D après travaux : 2 opérations financées : création de 15 logements
certifiés CERQUAL THPE à Château-Renault et réhabilitation de 42 lits avec un engagement vers une
étiquette énergie a minima classée D à Nogent le Rotrou.



Financement de logements locatifs sociaux sous réserve d’une certification environnementale dans le
cadre des conventions Région – Département : 10 logements financés, et inscription des projets de
viabilisation au titre de la convention avec l’Eure-et-Loir (38 logements) dans une approche environnementale.



Au titre de la politique Cœurs de Village, les projets situés en périphérie du bourg ne sont plus éligibles
depuis 2005. Par ailleurs, le classement des projets déposés dans le cadre de l’appel à projets tient
compte de différents critères liés au développement durable, qui ne relèvent pas de l’écoconditionnalité, mais qui sont appelés à se développer. A titre d’exemple, l’appel à projets 2009 a permis de financer 43 logements créés ou réhabilités, pour lesquels sont prévues des dispositions liées à
la performance énergétique, comme par exemple la production d’eau chaude par capteur solaire, l’installation d’une pompe à chaleur, l’utilisation d’une ventilation à double flux … précédées pour la plupart d’un diagnostic thermique (contre quelques unités les années précédentes).
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Une collectivité exemplaire
1—Mettre en œuvre l’Agenda 21 dans les services de la Collectivité
L’agenda 21 propose un référentiel stratégique pour l’action régionale et constitue essentiellement
une démarche d’amélioration continue. Très concrètement, après l’adoption en juin 2008, l’ensemble du projet de pilotage et de management de la Collectivité s’est articulé en cohérence avec l’Agenda 21.
En particulier, la création de la Direction du Pilotage, du Conseil et du Contrôle de Gestion au sein de
la DGSEPT et sous l’autorité du Directeur Général des Services, est venue compléter les capacités de
suivi des projets et des politiques de la Région, en impliquant les services dans l’élaboration de feuilles de route, dans la mise en place d’outils de suivi communs, et dans le repérage d’indicateurs d’évaluation. La démarche de management a fortement pris en compte les objectifs inscrits dans l’Agenda 21 et différentes rencontres réunissant les managers ou les directeurs ont permis d’approfondir et d’organiser les travaux.

Nos chantiers pour l’avenir :
 Développer une culture commune de l’action régionale au sein de la collectivité
Afin de renforcer l’identité collective de la Région, ont été mis en œuvre :


un nouvel Intranet, outil de communication interne baptisé OASIS, ouvert aux agents et aux
élus,



un comité des directeurs dont le rôle a été redéfini, et un comité des managers, lieux d’échange entre les équipes,



un principe selon lequel deux jours par semaine sont réservés aux réunions transversales, afin
de favoriser les rencontres entre directions,



un référentiel commun en matière de conduite de projet, qui définit des valeurs, vocabulaires,
pratiques et outils commun dans la gestion des grands projets de la Région.



des formations au référentiel de conduite de projet ont été organisées



des outils informatiques ont été élaborés spécifiquement pour le suivi des projets

Par ailleurs, le projet de réaliser une base de données commune à l’ensemble de la collectivité de gestion des
contacts institutionnels a été lancé, avec la mise en place d’un groupe de travail.

Mieux utiliser les possibilités de communication et d’information offertes par les nouveaux
outils TIC



Dans une démarche de meilleure appropriation des outils TIC, plusieurs initiatives peuvent être soulignées :


un outil de travail collaboratif à destination des équipes est prévu pour l’automne 2009, il sera
de nature à faciliter les échanges, sur le périmètre expérimental des grands projets dans un
premier temps. Il intégrera les fonctions de wiki et blogs notamment,



le système de visioconférence sera opérationnel d’ici la fin de l’année 2009. En permettant de
limiter le nombre de déplacements, il se traduira par des économies d’énergie et des gains
financiers non négligeables,



certains agents de la collectivité ont été dotés d’outils TIC mobiles plus performants,



en matière d’accompagnement des utilisateurs, une expérimentation a été conduite visant à
créer un site de partage de connaissances en matière bureautique. Cette initiative sera complétée par une FAQ sur les aspects bureautique, en cours d’écriture. Par ailleurs, est envisagée
la réalisation de dispositifs de formation en matière informatique sous la forme de courtes
séquences filmées.

Page 56

Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la région Centre

 Poursuivre l’effort de simplification et d’amélioration des procédures
Dans une perspective d’amélioration des circuits de transmission pour une plus grande réactivité et simplicité,
certaines procédures ont été allégées : réduction à deux du nombre de visas internes, limitation des notes
adressées au Président à quatre pages maximum, réduction de la longueur des rapports soumis aux commissions permanentes par la suppression d’éléments récurrents d’historique ou de contexte devenus inutiles.
Par ailleurs, deux groupes de travail ont démarré leurs travaux : l’un sur la simplification des procédures relatives aux rapports et délibérations, l’autre sur l’actualisation des délégations de signature. Il est prévu que ces
groupes rendent leurs conclusions à l’automne 2009.
Le règlement de la commande publique a été revu afin d’utiliser les possibilités nouvelles ouvertes par la loi afin
de rendre plus efficaces et rapides les procédures d’achat.

 Approfondir la démarche de dématérialisation des documents
Une initiative de dématérialisation des notes et rapports a été mise en place pour une direction générale déléguée (DGDREAM). Une réflexion est en cours afin de déterminer dans quelle mesure cette initiative pourrait être
généralisée.
Remarque : est envisagée une évolution de la plateforme d’achat public, de manière à élargir le champ de la
dématérialisation (possibilité notamment de recevoir sous format numérique les offres des candidats dans le
cadre de MAPA).



Poursuivre les actions de sensibilisation et de communication sur une attitude écoécocitoyenne des agents et des élus dans les pratiques professionnelles

Une expérimentation « accompagnateurs éco-gestes » se met en place dans une Direction générale déléguée
(DGIDER). Le rôle de ces accompagnateurs éco-gestes consiste à assurer une gestion de proximité, de contrôle
et de conseil notamment sur les problématiques de volume et de tri du papier consommé, de diminution des
dépenses de fournitures, et de l’augmentation des numérisations.
Une « Charte d’impression » est en cours d’écriture, visant à sensibiliser élus et agents à la rationalisation des
impressions
Une action de sensibilisation aux éco-gestes sera menée auprès des agents des lycées à partir du 4ème trimestre 2009.
18 agents volontaires (siège et lycées), seront les animateurs relais de cette action de sensibilisation. Ils seront
formés auprès du CNFPT, session de 2 jours au cours desquels ils construiront ensemble le contenu et le support d'intervention, à partir d'exemples concrets, d'initiatives déjà mises en œuvre dans notre collectivité.
L’intervention sera ensuite démultipliée, tant les lycées de la Région, qu’au siège. Environ 70 séances seront
organisées entre la mi-novembre et mars 2010.

 Poursuivre la démarche d’achats responsables
La démarche d’achats responsables a pris la forme de l’intégration de clauses d’insertion sociales dans les
marchés publics, sur le périmètre des lycées.



Développer la dimension européenne des actions régionales et créer un réseau de correspondants « international » dans les services

Un projet est en cours de finalisation, visant à permettre aux agents qui le souhaitent de partir dans le cadre
d’un « congé solidaire » afin de mettre leurs compétences au service d’une initiative en matière de coopération
décentralisée.
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2— La charte de l’administration régionale
Le dernier « chantier pour l’avenir » inscrit dans l’agenda 21 proposait de créer une Charte de service public
régional.
Un groupe de travail a été constitué au sein des services de la Collectivité, associant les personnels qui le souhaitaient. Dans un premier temps, le groupe a défini les objectifs et la forme de cette charte, puis le contenu
précis. Le projet de Charte a été testé auprès de certains agents, de partenaires et d’habitants. Après quelques
aller-retour, il a été soumis au Comité de Direction puis à l’Exécutif.
La charte de l’administration régionale constitue un document de référence qui affirme des valeurs communes
et propose des modes d’actions qui permettent de les concrétiser. C’est un document simple à lire et à comprendre, qui tient sur une seule page.
Il engage la Collectivité régionale, et doit servir de base de dialogue entre les agents, les services, les partenaires et les habitants.
La Charte a été présentée aux managers, puis aux services de l’administration régionale, ainsi qu’aux membres
du Comité Technique Paritaire.
Une fois sa rédaction stabilisée, elle sera distribuée à tous les agents, affichée dans les services, et mise en
valeur auprès des partenaires et des habitants de la région à travers le journal O Centre.
Au sein de chaque équipe de l’administration régionale, elle sera un document de référence dans l’élaboration
des objectifs annuels.

Page 58

Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la région Centre

La Charte de l’administration régionale
Au sein de la République Française, les Régions mettent en œuvre des missions de service public qui leur ont été
confiées à travers les lois de décentralisation.
Les Régions préparent l’avenir du territoire et de leurs habitants dans une perspective de développement durable.
A travers sa Charte de l’administration régionale, la Collectivité affirme des valeurs et se propose des modes
d’action adaptés. Cette charte constitue un repère dans les dialogues et un support, pour une démarche d’amélioration continue et d’exemplarité de l’action régionale.
Elle engage l’administration régionale, dans ses relations avec les agents, les élus, les habitants et avec tous les
partenaires de la Collectivité régionale.

Une valeur : la solidarité
Un mode d’action : l’Engagement
Face aux inégalités ou aux difficultés, la Région Centre propose des politiques qui donnent à chacun des chances
de s’épanouir, de s’ouvrir au monde et à la société de la connaissance. Elle mobilise les volontés et construit des
démarches ambitieuses pour donner de nouveaux atouts aux territoires, notamment à travers la présence des
services publics. La Région Centre valorise l’investissement de ses agents tout au long de leur carrière et favorise
l’esprit d’équipe. Elle s’implique fortement afin de faire émerger des orientations et accompagner des actions
concrètes pour chacun, dans la solidarité.
solidarité

Une valeur : l’efficacité
Un mode d’action : la Réactivité
La Région Centre s’engage à optimiser les ressources publiques pour atteindre des objectifs clairs et garantir la
meilleure qualité du service public régional. La Région Centre mobilise les qualités professionnelles et la créativité de ses agents. Économe, transparente, elle s’organise pour être réactive et évalue les résultats de son action.
Administration moderne, elle se dote d’outils pour faciliter et simplifier son fonctionnement et fait de l’innovation
un moteur de changement, dans l’efficacité.
efficacité.

Une valeur : la confiance et le respect
Un mode d’action : la Concertation
La Région Centre encourage une démocratie vivante qui associe les habitants et les partenaires locaux pour des
politiques publiques pertinentes. Elle informe, répond aux interrogations, communique, afin que l’action publique
soit connue de tous. Elle favorise le dialogue social et la mobilisation de ses agents. Chacun est invité à participer
activement à la nécessaire concertation afin que soit prise en compte la diversité des points de vue et des situations. Cette participation de tous doit s’établir dans la confiance et le respect.
respect

Une valeur : la responsabilité
Un mode d’action : l’Évaluation
A partir d’une analyse réaliste des situations et des priorités, la Région Centre élabore des stratégies et des projets. Elle en apprécie l’ensemble des conséquences d’un point de vue économique, social et environnemental.
Dans le respect des équilibres budgétaires, elle conduit et évalue, des politiques régionales qui préparent l’avenir. Les agents de la Collectivité s’impliquent dans leur mission au sein d’une organisation qui définit des objectifs, explique les décisions, assume les résultats, respecte les engagements, écoute et accompagne chacun. La
Région se veut exemplaire afin de garantir la pérennité et la qualité du service public, en pleine responsabilité.
responsabilité
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Des propositions aux habitants
•

Le panel internet

•

Les semaines pour l’avenir

•

Les forums territoriaux
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Des propositions aux habitants
Le panel internet
Le Panel internet est un outil de consultation, une source supplémentaire pour mieux connaître les pratiques et
perceptions des habitants de notre région. Il permet à tous les habitants qui le souhaitent de répondre régulièrement à de mini enquêtes internet sur des thèmes en lien avec notre Agenda 21. Aujourd’hui, le Panel compte
environ 1 850 membres..
Deux enquêtes ont été réalisées au cours du premier semestre 2009. La première portait sur la recherche et
technologie ; la seconde enquête avait pour thème la formation professionnelle.
La collecte et l’analyse des réponses sont assurées par une société spécialisée.

 Fonctionnement du Panel
Une invitation à rejoindre le panel a été lancée dans le magazine O Centre du mois de décembre 2008, ainsi
que sur le site Internet de la Région.
Une fois inscrit, chaque membre est invité régulièrement, par courriel, à répondre à une enquête.
Le fonctionnement du Panel respecte les règles suivantes :
 les membres s’inscrivent sans aucune obligation ni engagement.
 les membres du Panel sont protégés par nos engagements de confidentialité et de respect de la
vie privée : aucune information concernant les membres du Panel ne sera remise à un tiers et les
membres ne recevront aucun message d'un autre organisme ou société.
 les informations communiquées par les membres restent confidentielles, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, dite " Loi Informatique et Liberté ".
 la confidentialité et l'anonymat des réponses sont respectés : les résultats des consultations seront toujours traités de façon globale et non individuelle.
 les membres du Panel sont tenus informés des principaux résultats des consultations auxquelles
ils participent.
Les résultats des enquêtes sont à la disposition de tous puisque publiés sur le site Internet de la Région.

 Résultats de l’enquête sur la recherche et technologie
L’objectif de cette enquête est de dégager l’opinion des habitants du Centre en matière de recherche et technologie. Les thèmes abordés sont :
● le niveau d’information et d’intérêt pour les sciences,
● les perceptions sur la science et la technologie,
● les études scientifiques,
● la recherche régionale.

Méthodologie

Profil des répondants

 Enquête administrée par Internet en 2 vagues :

Votre catégorie socioprofessionnelle

Genre

 entre le 19 février et 16 mars 2009

Taux de réponse : 100,0%

Taux de réponse : 100,0%

Nb
51,4% la science apporte à l'homme
Selon
48,6%vous,

 entre le 2 et 22 juin 2009

Nb

 1 224 répondants sur 1 552 personnes inscrites au Panel (taux de retour :
79%)

Un homme

595

Une femme

629

Total

1 224

Employé

331

Cadre et profession intellectuelle supérieure

274

Retraité

232

Profession Intermédiaire

155

Sans activité professionnelle

140

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

 2 quotas ont été redressés afin d’être le plus représentatif possible de la
population régionale : le genre (homme/femme) et les classes d’âge.

Ouvrier

6

Total

Nb

-une surreprésentation des employés (biais constaté dans toutes les enquêtes)
ainsi que des cadres et inversement une sous-représentation des ouvriers et
personnes sans activité professionnelle. La variable CSP n’a pas fait l’objet de
redressement (la CSP étant généralement mal renseignée dans les enquêtes)
- une surreprésentation des personnes titulaires d’un BAC ou d’un diplôme de
l’enseignement supérieur.

Moins de 40

452

De 40 à 59

515

60 et plus
Total

257
1 224

36,9%
42,0%
21,0%

Taux de réponse : 100,0%
Nb
Sans diplôme

34

2,8%

CEP

21

1,7%

BEPC

76

6,2%
16,0%

CAP, BEP

196

Bac

245

20,0%

Diplôme du 1er cycle universitaire

237

19,4%

Diplôme du 2ème ou 3ème cycle universitaire

415

Total

4

3,3%
0,5%

1 224
Diplôme le plus élevé obtenu

Age
Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 45,41 Ecart-type = 13,71

On observe dans l’échantillon :

12,7%
11,4%
3,8%

46
40

Agriculteur exploitant

L’échantillon est assez proche de la population régionale en termes de répartition
géographique (on note une surreprésentation de l’Indre-et-Loire).

27,0%
22,4%
18,9%

33,9%

1 224

6
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Profil des répondants

Information sur la science et la technologie
Comment vous sentez-vous informé sur la science et technologie ?
(0 = pas du tout à 10 = très bien informé)

Selon vous, la science apporte à l'homme
Nombre d'années de résidence en région Centre

1

Nb
Moins de 10

261

De 10 à 19

162

De 20 à 29

266

De 30 à 39

247

De 40 à 49

139

50 et plus
Total

150

8,4%

4

12,5%

11,3%

20,4%

5

12,2%

1 224

 En général, les moins de 40 ans
ne se sentent pas du tout informés;
en revanche, les plus de 60 ans
considèrent être plutôt bien informés

10,4%

3

21,7%
20,2%

moyennement informés (note
moyenne = 5/10)

4,5%

2

21,3%
13,2%

 Des habitants qui se sentent

2,6%

0

Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 26,96 Ecart-type = 17,53

6

14,1%

7

 Les hommes estiment être
informés sur la science et la
technologie

12,3%
9,2%

8
3,1%

9

 Tandis que les femmes ne se
sentent pas ou plutôt pas informées

2,4%

10

7

9

Intérêt pour la science et technologie

Intérêt pour la science et technologie

Vous intéressez-vous à la science et à la technologie ?

Quels sont les développements scientifiques qui vous intéressent le plus ?

(0 = pas du tout à 10 = très bien informé)
 Des répondants qui
s’intéressent à la science et à la
technologie (note moyenne =
6,6/10)

*

0
1
2
3
4

0,4%

59,1%

L'environnement
La médecine

43,1%

Internet

2,1%

 En général, les hommes sont
plutôt ou tout à fait intéressés par
ce thème

3,7%
6,8%

L'économie et les sciences sociales
La génétique

5,8%

 A l’inverse, les femmes sont pas
du tout ou très peu intéressées

14,2%

5
6

29,9%

L'alimentation

10%

 Les moins de 40 ans
19,2% représentent:
 65 % des répondants qui se
déclarent pas du tout
intéressés par la science et
technologie

16,2%

7
8
9

10,6%

10

10,8%

La recherche spatiale
Les nanotechnologies
Autre

22,3%
13,3%
11%
7,6%
7,3%
2,1%

 L’environnement est le domaine qui intéresse le plus les

répondants, suivi de la médecine

10
 54 % de ceux qui se disent
plutôt pas intéressés.

Intérêt pour la science et technologie

Perceptions sur la science et la technologie

Au cours des 12 derniers mois, qu’avez-vous fait ?

Selon vous, la science apporte à l’Homme
Selon vous, la science apporte à l'homme

écouté une émission de radio, regardé une émission TV, lu un article sur
les sciences et les technologies
visité un musée des sciences et technologies
Rien de cela
participé à une conférence, un colloque ayant trait aux sciences et technologies

visité une exposition sur le thème des sciences et technologies
participé à la Fête de la science

11

78,4%

autant de bien que de mal

48,6%

plus de bien que de mal

47,1%

15 %
14,1%
12,6%

plus de mal que de bien

12,3%

4,3%

5,5%

 78 % des répondants se sont informés sur la science et la technologie par
le biais des médias (radio, TV, presse)
 57 % des personnes ayant répondu « rien de cela » ont moins de 40 ans et 86
% sont des femmes
 En général, les hommes ont participé à un événement sur la science et
technologie (colloque, exposition)

12

 Près de la moitié de répondants dresse un bilan positif de

la science et de ses apports.
 Seulement 4 % des interviewés donnent une réponse
pessimiste (« plus de mal que de bien »)
14
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Les études scientifiques

Perceptions sur la science et la technologie
Pour chacun
suivants,
diriez
que
les avancées
sciences et
Pourdes
chacundomaines
des domaines suivants,
vous diriez quevous
les avancées
scientifiques
et technologiques
ont eu des effets
technologiques
ont eu des effets
Détails
par modalités

Selon vous, la science apporte à l'homme
des effets aussi
favorables que
défavorables

effets plutôt
défavorables
la santé

46

le cadre de vie (le logement, les transports…)
le niveau de vie
l'alimentation

171

effets plutôt
favorables
1 004

85

413

711

144

453

576

279

615

298

74

78

48

les conditions de travail

212

452

513

la communication entre les gens

279

476

409

1 119

2 657

3 560

l'environnement (eau, air…)

Total

Selon vous, quelles sont les principales raisons de la diminution de l’intérêt
des jeunesSelon
pour lesvous,
étudesla
et science
les carrières
scientifiques
?
apporte
à l'homme

14,0%

100,0%

82,2%
34,1%

12,3%

51,6%

36,9%

39,1%
38,4%

23,9%
15,3%

100,0%

49,1%

23,4%

18,0%

100,0%

58,8%

38,6%

40,9%
36,2%

25,0%

100,0%

24,1%

100,0%
100,0%

43,6%

100,0%

35,2%

les cours de sciences à l'école ne sont pas assez attrayants

49,9%

les salaires, perspectives de carrière ne sont pas assez attrayants

48,7%

les filières scientifiques post-bac sont difficiles d'accès

24,3%

la science a une image trop négative dans notre société

22,4%

les jeunes sont moins intéressés par un travail dans le domaine de la science

21,6%

 Des répondants qui estiment que les avancées de la science et technologie
ont des effets plutôt défavorables sur l’environnement
 Par contre, ils considèrent que la science et la technologie ont eu des effets
positifs sur la santé, le cadre ou niveau de vie, et les conditions de travail

35,5%

les matières scientifiques sont trop difficiles

100,0%

48,5%

42,8%

les études scientifiques sont trop longues

 2 principales raisons : manque d’attrait des cours de sciences à l’école, des salaires
et des perspectives de carrière
 Les femmes mettent en avant la durée des études et la difficulté des matières
scientifiques

15

 Les hommes répondent : le manque d’attrait des salaires et perspectives de
carrières ainsi que le désintérêt des jeunes pour le domaine

La recherche régionale

17

La recherche régionale

Selon vous, le financement de la recherche par la Région est-il susceptible de
contribuer au développement de notre économie et à l’amélioration de la vie
des habitants
Selon
de notre
vous,
région
la science
?
apporte à l'homme

Selon vous, quels sont les domaines dans lesquels il faut investir le plus
fortement Selon
?
vous, la science apporte à l'homme

de contribuer au développement de notre économie et à l'amélioration de

de contribuer au développement de notre économie et à l'amélioration de

les petites et moyennes entreprises et industries qui ont un projet
de RetD

Non (19 %)

les jeunes chercheurs (financement de bourses doctorales)

41,9%

la coopération entre la recherche publique et les entreprises

37,6%

la coopération entre les chercheurs de notre région et ceux
d'autres pays

Oui (81 %)

59,6%

25,3%
1,2%

autres

 Les répondants estiment qu’il faut investir le plus fortement dans

 Pour 81 % des répondants, le financement de recherche par la

les petites et moyennes entreprises et industries qui ont un
projet de recherche et développement

Région est susceptible de contribuer au développement économique et
à l’amélioration de la vie des habitants
19

21

La recherche régionale
Parmi les 3 pôles de compétitivité existant en région, quels sont ceux que
vous connaissez ?

Selon vous, la science apporte à l'homme
de contribuer au développement de notre économie et à l'amélioration de

Taux de réponse : 71,5%

Cosmetic Valley (sciences de la beauté et du bien-être)
Pôle S2E2 (sciences et systèmes de l'énergie électrique)
Elastopôle (caoutchouc et polymères)

58,8%
16,6%
13,5%

 Cosmetic Valley est le plus connu des 3 pôles de compétitivité

20
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 Résultats de l’enquête sur la formation professionnelle
Cette deuxième enquête a pour objectif de mieux connaître les pratiques des habitants du Centre en matière de
formation professionnelle.
Elle aborde les thèmes suivants :
● la perception des habitants sur leur avenir professionnel et les moyens de le garantir ;
● les pratiques en matière de formation professionnelle ;
● les attentes.

Méthodologie

Profil des répondants

 Enquête administrée par Internet entre le 12 et 28 mai 2009.
Votre catégorie socioprofessionnelle

Age

 1 176 répondants sur 1 535 personnes inscrites au Panel (taux de retour : 77
%)

Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 45,43 Ecart-type = 13,66
Nb
Moins de 40
De 40 à 59

 2 quotas ont été redressés afin d’être le plus représentatif possible de la
population régionale : le genre (homme/femme) et les classes d’âge.

42,1%

495

60 et plus
Total

36,7%

432
249

21,2%

1 176

Taux de réponse : 100,0%
Nb
Employé

329

Cadre et profession intellectuelle supérieure

265

Retraité

206

Profession Intermédiaire

152

Sans activité professionnelle

138

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

7

Total

- une surreprésentation des employés (biais constaté dans toutes les enquêtes)
ainsi que des cadres et inversement une sous-représentation des ouvriers et
personnes sans activité professionnelle. La variable CSP n’a pas fait l’objet de
redressement (la CSP étant généralement mal renseignée dans les enquêtes).
- une surreprésentation des personnes titulaires d’un BAC ou d’un diplôme de
l’enseignement supérieur.

Un homme

570

Une femme

606

Total

48,5%

0,6%

1 176

Diplôme le plus élevé obtenu
Taux de réponse : 100,0%

Taux de réponse : 100,0%
Nb

2,7%

32

Agriculteur exploitant

Genre

On observe dans l’échantillon :

12,9%
11,8%
3,9%

46

Ouvrier

L’échantillon est assez proche de la population régionale en termes de répartition
géographique (on note néanmoins une surreprésentation de l’Indre-et-Loire).

28,0%
22,5%
17,6%

51,5%

1 176

Nb
Sans diplôme

28

CEP

16

BEPC

72

CAP, BEP

190

Bac

234

Diplôme du 1er cycle universitaire

246

Diplôme du 2ème ou 3ème cycle universitaire

389

Total

2,4%
1,3%
6,1%
16,1%
19,9%
20,9%
33,1%

1 176

6

4

Profil des répondants

Perceptions de l’avenir professionnel
Concernant votre avenir professionnel, êtes-vous ?

Selon vous, la science apporte à l'homme

très pessimiste

9,5%

Hommes : 49,8 % / Femmes : 50,2 %

Nombre d'années de résidence en région Centre
Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 27,12 Ecart-type = 17,67

plutôt pessimiste

34,6%

Hommes : 41,7 % / Femmes : 58,3%

Nb
21,2%

Moins de 10

250

De 10 à 19

164

De 20 à 29

242

De 30 à 39

231

De 40 à 49

143

12,2%

50 et plus

146

12,4%

Total

49,6% Hommes : 49,8% / Femmes : 50,2%

plutôt optimiste

13,9%
20,6%
19,6%

très optimiste

6,4%

Hommes : 73,5% / Femmes : 26,5 %

1 176

 Des répondants plutôt optimistes (50 %) quant à leur avenir

professionnel
7

 Les hommes sont plutôt optimistes, tandis que les femmes sont plutôt
pessimistes.

Moyens de garantir son avenir professionnel

9

Moyens de garantir son avenir professionnel
Dans le contexte économique et social actuel, quels sont, selon vous, les
meilleurs moyens de garantir son avenir professionnel ? (3 réponses max.)

Pensez-vous que la formation professionnelle soit un atout pour sécuriser
votre avenir professionnel ?
Pensez-vous que la formation professionnelle soit un atout

NON (20,9%)

continuer à se former professionnellement
tout au long de sa vie

pour sécuriser votre avenir professionnel ?

77,2%

avoir une expérience professionnelle
très diversifiée

Pour 79 % des
répondants, la formation
professionnelle est un atout
pour sécuriser leur avenir.

53,4%

accepter le principe de mobilité
géographique et professionnelle

48,2%
44,6%

avoir une bonne formation de départ

20,8%

travailler dans le secteur public

OUI (79,1%)

avoir de bons diplômes
autre

10

13,8%
2,7%
11
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Démarches pour bénéficier d’une formation professionnelle

A déjà suivi une formation professionnelle
Au cours des 3 dernières années, avez-vous suivi une formation
professionnelle ?
• 54 % des
répondants n’ayant
pas suivi de
formation sont des
femmes

oui,
plusieurs
formations
(23,9%)
non
(50,7%)

Avez-vous réalisé des démarches ou fait une demande pour bénéficier d’une
formation professionnelle au cours des 3 dernières années ?

Selon vous, la science apporte à l'homme

• 55 % des répondants
ayant suivi plusieurs
formations sont des
hommes

Base : A ceux qui n’ont pas suivi de formation professionnelle au cours des 3 dernières années (592
personnes)

• 37 % sont cadres

• 25 % sont
retraités

• 55 % ont entre 40 et 59
ans

• 18 % sont sans
activité
professionnelle

• 54 % des répondants ayant

oui,
une formation
(25,4%)

oui (12,3%)

suivi une formation sont des
femmes

Parmi les répondants n’ayant pas suivi de
formation au cours des 3 dernières années, 1
personne sur 10 avait tout de même réalisé
des démarches pour suivre une formation.

• 46 % ont entre 40 et 59 ans

 En général, les retraités, les personnes sans activité professionnelle, les 60 ans et
plus n’ont pas suivi de formation professionnelle au cours des 3 dernières années.

non (87,7%)

 Les commerçants, artisans, chefs d’entreprise, ont participé à une formation
durant les 3 dernières années.
 Les hommes, les cadres, les 40-59 ans ont suivi plusieurs formations.

13

Statut de la personne au cours de la formation

14

Contrat / temps de travail de la personne au cours de la
formation
Base : A ceux qui ont suivi une formation professionnelle au cours des 3 dernières années (576)

Au cours de cette formation, quel était votre statut ?
Base : A ceux qui ont suivi une formation professionnelle au cours des 3 dernières années
(576 personnes)

Quel était votre contrat de travail ?
contrat à durée indéterminée

88,5%

contrat à durée déterminée
75,8%

salarié

Hommes : 50,6%/Femmes :49,4 %

8,8%

contrat aidé

0,9%

contrat d'apprentissage

autre

8,5%

chef d'entreprise

7,2%

demandeur d'emploi

6,7%

0,7%

intérim

0,6%

contrat de professionnalisation

Hommes : 70,7 % / Femmes : 29,3 %

Quel était votre temps de travail ?

• Parmi les demandeurs d’emploi ayant suivi une
formation, 78,2 % étaient des femmes.

temps partiel
(11,4%)

• 70 % avaient moins de 40 ans

père ou mère au foyer

0,4%

Hommes : 38,8 % / Femmes : 61,2 %

1,7%

temps plein
(88,6%)
15

Durée de la formation

Selon
vous,
la science
apporte
à des
l'homme
Base : A ceux
qui ont suivi
une formation
professionnelle
au cours
3 dernières années (576)

54 % des répondants ayant suivi une formation
de moins de 5 jours ont entre 40 et 59 ans

une validation partielle?

oui (26,8%)
entre 5 jours et 1 mois

28 %

21,4%

• 53 % ont moins de 40 ans
42 % entre 40 et 59 ans
5 % ont 60 ans et plus

57 % des répondants ayant suivi une formation
d’une durée de 5 jours à 1 mois sont des
hommes

• 47 % des ouvriers et 48 % des personnes
sans activité qui ont suivi une formation
ont obtenu un diplôme, un titre ou une
validation partielle

55 % ont entre 40 et 59 ans

plus d'un mois

16

Cette formation a-t-elle abouti à un titre, un diplôme, une validation partielle ?

vous,
la science
apporte
Base : A ceuxSelon
qui ont suivi
une formation
professionnelle
au cours à
desl'homme
3 dernières années (576)
50,6%

Parmi ceux ayant répondu qu’ils
travaillaient à temps plein, 56 %
étaient des hommes

Contenu de la formation

Combien de temps a duré cette formation ?

moins de 5 jours

Parmi ceux ayant
répondu qu’ils
travaillaient à temps
partiel, 93 % étaient
des femmes

63 % des répondants ayant suivi une formation d’une
durée de plus d’1 mois sont des femmes
57 % ont moins de 40 ans

non (73,2%)

53 % ont entre 40 et 59 ans
32 % ont moins de 40 ans
15 % ont plus de 60 ans

En général, les femmes, les moins de 40 ans suivent des formations d’une
durée de plus d’un mois
17

18
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Objectifs de la formation

Type de formation suivie

Quels objectifs vous ont poussé à suivre cette formation ?
Base : A ceux qui ont suivi une formation professionnelle au cours des 3 dernières années (576)

Qui a été initiateur de cette formation ?

Selon vous, la science apporte à l'homme

Selon
un intérêt personnel

Base : A ceux qui ont suivi une formation professionnelle au cours des 3 dernières années (576)

vous, la science apporte à l'homme
53,4%

une évolution professionnelle ou de responsabilités

41,8%

une volonté de remise à niveau

Un service pour l’emploi
(1,6 %)

37,8%

une obtention d'un diplôme ou une qualification

15,4%

une reconversion professionnelle

11,4%

une meilleure rémunération

8,2%

autre

Votre entreprise
(38,3 %)

7,0%

une obtention d'emploi

5,9%

un reclassement

1,7%

 Les 3 principales raisons du suivi d’une formation sont l’intérêt personnel, l’évolution
professionnelle ou de responsabilités ainsi que la volonté de remise à niveau.

Vous-même (60,1 %)

Pour les femmes, l’obtention d’un emploi arrive en tête (76%) avant le reclassement (63%). Pour les
hommes, ce sont la perspective d’une meilleure rémunération (57 %) et l’évolution professionnelle (56%).

19

Acquis de la formation

 Les ouvriers mettent en avant l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification ; les
artisans/commerçants/chefs d’entreprise : une reconversion professionnelle et une volonté de remise
20
à niveau ; les personnes sans activité professionnelle : l’obtention d’un emploi, une reconversion
professionnelle et l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification.

Souhait de suivre une formation professionnelle

Quels acquis vous a apporté la formation ?

Souhaitez-vous suivre une formation professionnelle ?

Base : A ceux qui ont suivi une formation professionnelle au cours des 3 dernières années (576)

• 55 % sont des hommes

Selon vous, la science apporte à l'homme

le développement de nouvelles compétences

82,2%

Quels acquis vous a apporté la formation?

le développement de votre intérêt au travail

34,2%

l'accès à de nouvelles responsabilités

l'obtention plus facile d'un emploi

d'ici 6 mois

29,3%

11,3%
9,0%

l'obtention d'une meilleure rémunération

• 47 % sont retraités
• 48 % ont 60 ans et plus

18,9%

un changement de métier
une sécurité pour l'avenir

32,9%

aucune

dans 1 ou 2 ans

28,2%

48 % ont entre 40 à 59 ans

47 % ont moins de 40 ans

8,2%
4,3%
dans 3 à 5 ans

9,6%

• 64 % sont des femmes
• 62 % ont moins de 40 ans

 Pour 83 % des répondants, la formation suivie leur a permis de développer de nouvelles
compétences.
Pour les femmes, la formation leur a permis d’obtenir plus facilement un emploi (76 %) ou de
changer de métier (59 %). Pour les hommes, elle leur a aidé à accéder à de nouvelles
responsabilités (62 %).

 Deux tiers des répondants souhaitent suivre une formation à l’avenir

 Grâce à la formation, les artisans/commerçants/chefs d’entreprise ont pu changer de
métiers ; les cadres ont développé des compétences et un intérêt au travail ; les personnes sans
21
activité ont obtenu plus facilement un emploi ou changer de métier.

Raisons de ne pas envisager de suivre une formation

manque/absence de formations proposées/adaptées

Attentes concernant la formation professionnelle

Selon
vous,
science
apporte
à l'homme
Base : A ceux
qui envisagent
de la
suivre
une formation
professionnelle
(773 personnes)

Base : A ceux qui n’envisagent pas de suivre une formation professionnelle (378 personnes)

n'en ressent pas le besoin ou l'utilité

23

Qu’attendez-vous d’une formation professionnelle ?

Pour quelles raisons n’envisagez-vous pas de suivre une formation
Selon
professionnelle
? vous, la science apporte à l'homme

retraite / âge avancé

 En général, les moins de 40 ans voudraient suivre une formation d’ici 1 ou 2 ans
ou d’ici 3 à 5 ans ; les 40 à 59 ans d’ici 6 mois. Les plus de 60 ans ne souhaitent
pas suivre de formation.

50,5%

un développement personnel
une spécialisation

46,3%

l'obtention d'un emploi ou d'une évolution de carrière

21,3%
5,8%

une formation sur votre lieu de travail

impression d'impossibilité d'évoluer, ne visualise pas les opportunités

4,6%

une reconversion professionnelle

mère au foyer / congé maternité / congé parental

4,6%

une formation intensive

manque de temps

3,3%

raisons médicales

3,3%

entrer directement dans la vie professionnelle

3,3%

étudiant

2,9%

raisons financières

2,1%

40,8%
33,6%
22,8%
21,6%
12,8%

 Les attentes tournent principalement autour du développement personnel, de la
spécialisation et de l’obtention d’un emploi ou l’évolution d’une carrière.

24

 En général, les femmes et les moins de 40 ans attendent d’une formation qu’elle leur
permette d’obtenir un emploi ou d’évoluer dans leur carrière. Pour les hommes, elle doit
leur apporter un développement personnel.
25
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Attentes concernant la formation professionnelle
Quels sont pour vous les critères d’une bonne formation professionnelle ?
la possibilité d'une meilleure qualification ou d'une insertion
de contribuer
au développement
de notre économie et à l'amélioration 55,2%
de
professionnelle
à l'issue d'une
formation
44,2%

l'obtention possible d'un diplôme, d'un titre, d'une validation
une formation en proximité (près de chez soi ou sur le lieu de travail pour
les salariés)
une formation que l'on peut suivre le soir, par correspondance ou par internet

38,1%
16 %

Quelle doit être la durée de cette formation ?
moins de 5 jours
entre 5 jours et 1 mois
plus d'un mois

17,9%
44,7%
37,5%
26
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Des propositions aux habitants
Les semaines pour l’avenir
Les semaines pour l’avenir visent à impliquer chaque habitant de notre région dans une démarche
personnelle de développement durable, et correspondent aux « propositions aux habitants de notre
agenda 21 régional ».

Depuis le début de l’année 2009, 4 « semaines pour l’avenir » ont été organisées :

•

en fin janvier, la « semaine régionale de la recherche »

•

En mars, la « semaine régionale de la formation tout au long de la vie »

•

En avril, la « semaine régionale de l’environnement et de l’énergie »

•

En juin, la « semaine régionale des entrepreneurs »

A chaque fois, la Région a cherché à mobiliser ses partenaires et à initier un certain nombre de manifestations sur une thématique précise et en leur donnant un impact populaire à travers une campagne
de médiatisation.

Semaine pour l’avenir
Semaine de « Recherche » du 2 au 6 février 2009

Dans le cadre des « semaines de l’avenir », la Région a organisé une « semaine de la recherche » entre
le 2 et 6 février 2009. A cette occasion, une campagne de communication radiophonique et dans la
presse quotidienne régionale a été lancée sur le thème « La Région Centre et les chercheurs inventent
un nouvel avenir ». Cette campagne a permis d’illustrer les thématiques prioritaires de la Région dans
son soutien à la recherche et à l’innovation (habitat de demain, déplacements et gestion des flux des
personnes et des biens, nutrition santé, bien être, tourisme et loisirs), et de faire ainsi mieux comprendre les enjeux et l’impact pour les citoyens de l’action régionale.

Une rencontre intitulée « Regards sur la recherche en région Centre » a été organisée le 5 février 2009.
Elle a rassemblé environ 150 chercheurs des laboratoires publics et des entreprises de la région. Elle
a fait l’objet d’une diffusion en direct sur Internet. Deux temps forts dans cette manifestation :


la projection de 6 films vidéo illustrant quelques uns des projets de recherche soutenus par la Région, et associant présentation des grands enjeux pour la Région et ses
citoyens et témoignage des chercheurs qui conduisent ces travaux,



la restitution d’une étude financée par la Région sur le potentiel et les caractéristiques de la recherche privée régionale.



Les élus régionaux ont ainsi eu l’occasion d’expliquer comment les différentes politi-
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ques dont ils ont la charge pourront bénéficier des résultats de ces projets de recherche. Un débat a ensuite été lancé sur chaque thématique avec la salle et avec les
internautes.

La semaine de la recherche a enfin été l’occasion de diffuser le premier numéro de la « Lettre aux
chercheurs », publication destinée à informer régulièrement les chercheurs publics et privés sur l’action de la Région. Ce document constitue à la fois un mode d’emploi des différents dispositifs régionaux, et un vecteur de communication et de mise en perspective de l’action régionale dans le domaine
de la recherche et de l’innovation.
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Semaine pour l’avenir
Semaine de « la formation tout au long de la vie pour l’emploi » du 3 au 14 mars 2009

La semaine s’est inscrite dans le cadre des « semaines pour l’avenir » de l’agenda 21 de la région Centre.
Elle a été un premier levier d’actions pour les travaux du chantier 1 du PRDF et pour la mise en œuvre
de l’accord cadre sur la Formation Tout au Long de la Vie, signé le 8 décembre 2008 avec les partenaires sociaux.
Elle a ainsi permis de répondre au constat fait par le chantier 1 et les partenaires sociaux, de la nécessité de communiquer et d’informer largement le grand public sur la thématique de la formation.
formation Les
actions du chantier 1 mises en œuvre pour la semaine ont dès lors vocation à se poursuivre dans la
durée.

Plus particulièrement, l’ensemble des actions mises en œuvre pour cette semaine ont eu pour objectifs :


D’irriguer le territoire par la réalisation de multiples initiatives



De sensibiliser le grand public et notamment les personnes qui ne sont pas sensibilisées à la formation sur les possibilités tout au long de la vie

La condition nécessaire à la réussite de cette semaine a été la mobilisation de l’ensemble des partenaires de la formation professionnelle : organismes de formation, acteurs de l’AIO, établissements de
formation, partenaires sociaux, branches professionnelles, entreprises, collectivités …
Les actions réalisées pendant la semaine

La réalisation des objectifs du chantier 1 du PRDF
Une des priorités été de communiquer clairement et simplement vers l’ensemble des actifs du territoire, sur les possibilités et droits à la formation de chacun et chacune.
Différents éléments de communication ont ainsi été mis en œuvre pour répondre à cet enjeu de clarification d’un paysage complexe :
« C’est en se formant que l’on apprend à rebondir » : Autour de ce slogan, de 4 témoignages de parcours, et de l’information du numéro vert 0 800 222 100 et du site etoile, plusieurs outils de communication ont été réalisés :


une plaquette réalisée à 200 000 exemplaires,



des affiches reprenant les 4 témoignages réalisées en 6 000 exemplaires,



des spots télé et radio,



un stand réutilisable,



des kakémonos réutilisables.

Le numéro vert dédié à l’information sur la formation a été largement communiqué sur les différents
supports, afin de faciliter l’accès à l’information, partout sur le territoire.
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La diffusion de l’information à l’ensemble des partenaires
A l’amont de la semaine ce sont près de 5 000 destinataires en région qui ont été mobilisés sur la
thématique et à qui ont été adressés les outils de communication disponibles soit 40 000 plaquettes
ont ainsi été diffusées et 5 000 affiches.

La mobilisation des acteurs du territoire

74 actions ont été mise en œuvre : par les organismes avec lesquels la Région conventionne ; par les
CFA et les lycées au travers de leurs portes ouvertes ou par d’autres organismes.
Les actions ont été menées sur l’ensemble du territoire, et particulièrement dans le département de
l’Indre et Loire.
Ces opérations ont permis :
●

d’ouvrir les portes des organismes de formation et d’informer un public élargi sur la thématique de la formation tout au long de la vie,

●

d’organiser des temps de formation particulier ou d’information sur les dispositifs tels la
VAE

●

de faire témoigner d’anciens stagiaires,

●

de valoriser les stagiaires achevant une formation au travers de remise de visa ou de
« passeport formation », etc.

●

de communiquer sur la formation tout au long de la vie par des échanges sur des médias
radio ou télévision locales

●

de partager des temps de travail avec les entreprises locales, partenaires institutionnels,
sur des problématiques de bassin

La presse a été mobilisée sur ces actions soit par la Région, soit directement par les partenaires.
Nombre d’événements réalisés :


Organismes de Formation : 9



Points Relais Conseil en VAE : 10



Etablissement de formation : 55

Ces évènements ont suscité des échanges de qualité avec le grand public ou les stagiaires (partage
d’expériences entre anciens et nouveaux stagiaires)

L’information du grand public



L’information par les médias

Les supports média ont été diffusés sur les télévisions locales, France 3, Orléans TV, TV Tours, Bip TV,
ainsi que dans les salles de cinéma.
Des spots radio ont été diffusés reprenant les mêmes informations, ainsi que des encarts presse ont
été réalisés par ailleurs.



Un stand Place d’Arc

Une action d’information a été réalisée dans le centre commercial Place d’Arc les 11 et 12 mars, afin
d’informer et de sensibiliser le public sur :


La formation, au travers de la communication sur le numéro vert
0 800 222 100 et de la présentation du site etoile ;



Les dispositifs financés par la Région ;
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Les secteurs professionnels pour les jeunes ;



L’apprentissage ;



Les formations sanitaires et sociales ;



Les dispositifs de formation pour les salariés au travers des documents apportés notamment par les partenaires sociaux …

La fréquentation a été relativement importante, tant par le nombre que par le
contenu des échanges et des questions qui ont été posées.

Cette expérience a montré l’intérêt d’une présence sur un lieu de fort passage, permettant d’apporter
une réponse immédiate à des questionnements ou des problématiques posés. Le public présent s’est
adressé au stand quelque fois après avoir été informé de l’organisation de cet événement mais surtout
de manière spontanée, de par l’opportunité du service qui était proposé.
Fréquentation du stand :
11h – 14h
49
46
95

11 mars
12 mars
Total

14h - 17 h
32
24
56

17h – 19h
19
41
60

Total
100
111
211

Les questions, les thèmes abordés :


projets de reconversion via la formation (salariés)



recherches de formation par apprentissage (parents pour leurs enfants ou en autonomie)



recherches de formations continues dans domaines variés



demandes d’information sur les métiers (jeunes surtout le mercredi après-midi)



recherches de formation de courte durée type visas



recherches d’entreprises comme terrain de stages



demandes d’information sur la VAE



demandes d’information sur aides à la formation AGEFIPH



demandes d’information sur mode d’utilisation du DIF et du CIF

Les publics accueillis :
Majoritairement des femmes. Sur le statut des personnes accueillies, on peut noter des demandes de
la part :


Des demandeurs d’emploi qui ont souvent indiqué les difficultés dans leur parcours,
recherche d’emploi, recherche de formation, avec les services d’accueil et de conseil
– pôle emploi notamment. Le service téléphonique a pu recueillir un écho très favorable pour permettre de clarifier des entretiens avec un conseiller mal compris.



Des parents qui ont pu trouver des informations concernant l’orientation des jeunes



Des personnes actives ou retraitées qui ont pu trouver opportunément de l’information sur les formations Visas

La réponse a été apportée par les services de la Région ; le GIP Alfa Centre et les partenaires sociaux
au travers de la présence du MEDEF, de la CFE CGC, de la CFTC.



Le printemps de l’apprentissage

Le Printemps de l’Apprentissage s’est déroulé du 12 au 14 mars 2009 dans l’agglomération orléanaise au sein du Centre commercial place d’Arc (le 13 et 14 mars), sur la place du Martroi (14 mars) et à
l’entrée du Palais des Sports d’Orléans lors de rencontres sportives importantes.
Cette campagne d’information vise notamment à amener le public à fréquenter les « portes ouvertes »
des différents CFA et des lycées professionnels dont la plupart sont prévues la quinzaine suivante (fin
mars). L’évaluation des retombées de cette manifestation au travers de la fréquentation des portes
ouvertes des établissements sera analysée courant avril.
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La fréquentation des espaces d’information a été constante et importante sur les 2 jours (Place d’Arc
et Place du Martroi). Les demandes étaient pour la plupart bien ciblées.
Il est a noté qu’il y a eu cette année un très bon relais médias (presse, radio) et qu’une part croissante
de personnes a fait le déplacement pour cette manifestation.

L’organisation d’actions d’envergure au Conseil régional

Deux manifestations ont été organisées lors de la semaine, à l’attention des professionnels de la formation :



Journée égalité Femmes Hommes – Utilisons toutes les compétences en région Centre

Cette journée d’échanges et de formation a été organisée par la Région Centre en partenariat avec
OPCALIA Centre et le GIP Alfa Centre. Elle a rassemblé plus de 200 personnes.
A cette occasion, François BONNEAU, Président de la Région Centre a signé de la charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale aux côtés de Mme Jocelyne BOUGEARD,
Présidente de la commission des élues locales et régionales du CCRE (Conseil des communes et régions d’Europe). La signature de la charte doit permettre de faire de la Région Centre une collectivité
exemplaire dans son fonctionnement interne mais surtout d’intégrer cette thématique dans toutes ses
interventions et de porter ainsi le développement de la mixité sur le territoire.
Le compte rendu de la matinée et des cinq ateliers sera disponible début avril sur le site etoile.
Pour mémoire les cinq ateliers portaient sur :





la mixité : un enjeu de dialogue social,



l’élargissement des choix professionnels,



la création d’entreprise par les femmes,



les enjeux territoriaux et rôle des élus dans la mise en œuvre de la charte,



la mixité et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : comment intégrer tous les publics ?

Convention des Organismes de Formation

La rencontre avec les organismes de formation conventionnés par la Région Centre a permis de faire
le point sur la réforme et l’évolution des dispositifs de formation professionnelle, au travers des interventions d’experts dont Guy LE BOTERF sur la notion de territoires apprenants, Pasqualino MARE
(expert européen sur la Formation tout au long de la vie), sur la reconnaissance des compétences au
niveau européen, et de Marie COPPENRATH sur la mise en œuvre en région Centre de la modularisation dans les organismes de formation du secteur BTP.
Cette journée a rassemble 85 organismes de formation, des partenaires sociaux, étudiants, …

Semaine pour l’avenir
Semaine de »l’environnement et de l’énergie » du 6 au 10 avril 2009

Du 6 au 10 avril, la Semaine de l’Environnement et de l’Energie a concentré sur quelques jours différentes manifestations à destination du grand public, des agents du Conseil régional, ou en articulation
étroite avec les différents partenaires de la Région.
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La diffusion en avant-première du film « Nous resterons sur terre » de Pierre BARAUGIER et Olivier
BOURGEOIS reste incontestablement un des temps forts de cette semaine. Diffusion grand public,
mais diffusion également pour les lycéens. Plus de 1000 places offertes gratuitement et un travail qui
va se poursuivre avec les réalisateurs du film et le Rectorat puisque ce dernier envisage de généraliser
à l’ensemble des établissements la diffusion de ce film, avec mobilisation des équipes enseignantes et
supports pédagogiques.
Autre évènement, le lancement du concours « Maison Individuelle à basse consommation d’énergie » à
travers lequel la Région et l’ADEME souhaitent promouvoir la construction de maison à basse consommation d’énergie et encourager les particuliers à franchir le pas.
C’est enfin durant cette semaine thématique que l’Ecopôle a été officiellement lancé. Ce centre de
ressources en faveur de l’éducation à l’environnement, construit par la Région et par 5 associations
environnementales d’envergure nationale et régionale, a pour mission de mobiliser la population de
notre région autour des grandes questions d’environnement.
En complément de ces 3 temps forts, des expositions, des visites de sites, la pose de la 1ère pierre de
la gare multimodale d’Epernon, les portes-ouvertes dans les Espaces Info Energies, la signature de la
Charte Régionale de Construction Durable, le lancement du passeport EcoCitoyen…

Semaine pour l’avenir
Semaine de « l’esprit d’entreprendre » du 4 au 11 juin 2009

Un développement économique dynamique et durable, créateur d’emplois est au cœur des aspirations
de la collectivité. C’est tout particulièrement vrai en cette période de crise.
La Région a donc souhaité du 4 au 11 juin 2009 informer et sensibiliser sur les opportunités régionales qui existent pour entreprendre, créer, innover, et faire face aux mutations économiques d’aujourd’hui et de demain.
Par le choix des manifestations retenues dans le cadre de cette semaine pour l’avenir, auprès des
jeunes et de tous publics, la Région s’est attachée à diffuser et à encourager l’esprit, la volonté et le
désir d’entreprendre.
En matière de communication, cette semaine a donné lieu à la réalisation :
d’une affiche 40x60,
d’une plaquette présentant les actions de la Région en matière de création et le programme de la
semaine, enrichie par la réalisation de portraits de créateurs
de messages radio
d’encarts dans la presse

Programme de la semaine

4 juin 2009 : Remise des prix du concours « CREA CAMPUS » à Tours

Le concours pédagogique de création d’entreprise, organisé conjointement par l’association Orléans
Technopole et l’Université de Tours, s’adresse aux étudiants afin de les sensibiliser à la création d’entreprise. Les étudiants doivent élaborer un projet fictif de création d’entreprise. Ce concours a pour
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objectif de susciter, chez les étudiants du Loiret et de l’Indre et Loire, de niveau supérieur à bac + 2, le
goût d’entreprendre et leur permettre de tisser des relations avec des chefs d’entreprise.
La remise des prix s’est effectuée le 4 juin dernier en présence de Madame THIBAL. Le prix régional
revient à l’équipe « DRIVE ECO »dont le projet concerne la conduite économique et écologique. Un chèque de 1000 € a été remis à chacun des quatre membres de l’équipe orléanaise.

5 juin 2009 : organisation du jury régional du concours « Graine de Boîte » à Orléans

La première édition du concours « Graine de Boîte » date de septembre 2001. Ce concours pédagogique a été élaboré en partenariat avec le Rectorat. L’objectif principal est de susciter des vocations
d’entrepreneurs et d’ouvrir plus largement les jeunes à la volonté d’entreprendre.

• Le 5 juin, le jury régional du concours « Graine de Boîte 2008-2009 », ouvert au public, s’est réuni
pour entendre les 6 meilleures équipes de la catégorie « BTS » et les 5 meilleures équipes de la catégorie « enseignement professionnel ». Le jury est composé de membres du Rectorat, de Centre Capital Développement, de la Chambre Régionale du Commerce et d’Industrie Centre, de la Chambre
Régionale des Métiers et de l’Artisanat, de la CGPME et de la Chambre Régionale d’Agriculture.
Financé entièrement par la Région, le concours « Graine de Boîte » élaboré en partenariat avec le Rectorat, a récompensé cette année des équipes du Lycée Vaucanson et du Lycée Albert Bayet de Tours
pour des projets de restaurant équitable et de maison de retraite à la ferme. Chacun des membres des
deux équipes a reçu un ordinateur portable et une imprimante d’une valeur de 1500 € lors de la remise des prix effectuée le 23 juin dernier en présence de Madame MIALOT.

Lundi 8 juin – Lancement d’une action Couveuses d’entreprises à Pithiviers

Le projet de la couveuse sur Pithiviers, porté par l’association Pour une Economie Solidaire 45, vise à
fédérer l'ensemble des acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprises autour d'objectifs
partagés ; cela s’est traduit, le 8 juin à la sous préfecture de Pithiviers, par la signature d’une convention d’objectifs entre PES 45 et la ville de Pithiviers notamment avec un objectif d'accueil d’une première promotion d'entrepreneurs en couveuse à Pithiviers dès la rentrée de septembre.
L'enjeu est d'assurer une sécurisation du parcours des créateurs d'entreprises et de donner ainsi toutes les chances à chaque porteur de projet de pérenniser son activité.

Mercredi 10 juin – Jury régional du Concours Talent au Conseil général du Cher

Créés en 1997 par le Réseau des Boutiques de Gestion, la Fondation Macif, France Active et France
Télécom, en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finances et le Crédit Agricole, les
« Talents » de la création d’entreprise poursuivent un double objectif :
® promouvoir la réussite des « nouveaux entrepreneurs »
® rendre plus visible le rôle des réseaux d’aide à la création d’entreprise.
Sont évalués le profil entrepreneurial et la capacité du créateur à pérenniser son activité ainsi que la
viabilité économique de l’entreprise.
Le concours regroupe cinq catégories, dont les 2 catégories Commerce et Artisanat, dotées par la Région.

Mercredi 10 juin –Signature de la convention de partenariat pour la mise en œuvre de CAP’Solidaire
avec le Pôle Local d’Economie Solidaire

CAP’Solidaire est une subvention destinée à renforcer les fonds propres des porteurs de projet créateurs de petites entreprises.
La demande de financement est adressée à la Région par l’intermédiaire de la structure qui assure
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l’accompagnement en amont et en aval du projet d’entreprise.

La signature d’une convention de partenariat avec le Pôle Local d’Economie Solidaire à Chateauroux
le 10 juin, officialise le lancement du dispositif sur la région.

Mercredi 10 juin – Visite de L’entreprise « Le goût fermier » au Poinçonnet

Création d’un commerce de boucherie et de produits fermiers (volailles, porcs, bovins, fromages, pommes de terre…) par 4 gérants, tous éleveurs de bovins du sud du département et certains, producteurs
dans un domaine spécialisé.

Jeudi 11 juin – Signature d’une convention triennal 2009 – 2011 avec l’URSCOP

S’appuyant sur les orientations retenues par son SRDES, la Région a souhaité favoriser l’implantation
territoriale de l’Union régionale des entreprises coopératives (URSCOP), en favorisant l’ouverture d’une
antenne régionale.
URSCOP a notamment pour objet de promouvoir la culture coopérative et par conséquent de favoriser
la création et le développement de nouvelles sociétés coopératives.L’antenne de l’URSCOP à Orléans
prendra par conséquent le relais sur l’ensemble du territoire régional, des prestations assurées jusqu’ici par l’Ile de France et le Limousin.
Une convention cadre 2009 – 2011 a été signée entre la Région et l’URSCOP le 11 juin dans les murs
de la coopérative AEML à Meung sur Loire. Elle se décline par une convention financière 2009 de
50 000 €.
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Des propositions aux habitants
Les forums territoriaux
Entre le 30 mars et le 9 juillet 2009, la Région Centre a organisé 24 forums territoriaux afin de recueillir l’avis et les contributions des habitants sur les trois grandes thématiques suivantes :

⇒

les mutations économiques, l’emploi et la formation

⇒

La préservation de l’environnement, l’énergie et les transports

⇒

La vie sociale et culturelle

Les invitations avaient été transmises aux personnes qui ont bénéficié ou qui sont les partenaires des
politiques régionales, qu’il s’agisse de chefs d’entreprises, d’artisans, d’agriculteurs, de responsables
associatifs, d’élus, de membres du CESR et des conseils de développement ou de particuliers ayant
bénéficié d’une formation.
Au total, environ 3 270 personnes ont accepté de consacrer 2h30 chacune à cet exercice de démocratie participative.
Pour chaque forum territorial de l’Agenda 21, l’organisation était la suivante sur chacune des 23 zones d’emploi de la région Centre :

•

Accueil par le Président ou un Vice-président (au début la séance débutait à 17h, elle a ensuite
été reculée à 18h)

•

Présentation de la zone d’emploi à partir du document « Regard sur la zone d’emploi » rédigé
par les services de la Région avec l’aide de l'ORFE du GIP Alfa Centre et avec le concours de
l'INSEE pour la fourniture de certaines données.

•

Travail en atelier pendant 1h15. On avait trois ateliers autour des thématiques suivantes :

 Atelier N°1 : Le développement économique, l’innovation, l’emploi et la formation pour
préparer les mutations économiques

 Atelier N°2 : Les transports, la maîtrise de l’énergie et la protection de l’environnement
pour un aménagement durable du territoire

 Atelier N°3 : Vie lycéenne, étudiante, sociale, culturelle et sportive
Les ateliers étaient animés par les Vice Présidents de la Région.

•

Synthèse des ateliers par des rapporteurs volontaires et conclusion par le Président ou un
Vice-président.

Des notes étaient prises par les services de la Région, et un questionnaire d’évaluation était distribué
aux participants.

Les forums ont réunis un minimum d’une soixantaine de personnes (Pithiviers, Aubigny-sur-Nère ), et
un maximum de 500 personnes à Tours et à Orléans.

Le choix a été annoncé lors des forums de ne pas faire un compte-rendu exhaustif, mais de proposer
une synthèse régionale qui sera adressée à tous les participants après avoir été présentée à la session d’octobre 2009 du Conseil régional.
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Définition d’une zone d’emploi par l’INSEE :
Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Effectué conjointement
par l'Insee et les services statistiques du Ministère en charge du travail, le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement. Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base
pour la détermination de ce zonage. Le découpage respecte nécessairement les limites régionales, et le plus souvent les limites cantonales (et donc a fortiori départementales). Il était recommandé de ne pas créer de zones réunissant moins de 25 000 actifs. Ce zonage
est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM.
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Des propositions aux habitants
Les forums territoriaux
Informations générales sur les forums et analyse des questionnaires d’évaluation
Le premier forum territorial a eu lieu à Vierzon le 30 mars et le dernier à Tours, le 9 juillet.
Pour la zone d’Orléans, il a été choisi d’organiser deux forums. Le premier a eu lieu à St Jean de la Ruelle le 11
mai (zone Ouest) et le deuxième à St Jean de Braye (zone Est) le 2 juin.

3 268 personnes ont assisté aux forums avec la répartition suivante :

Amboise

141

Chinon

80

Orléans Est (II)

230

Argenton-sur-Creuse

80

Dreux

109

Orléans Ouest (I)

277

Aubigny-sur-Nère

58

Gien

70

Pithiviers

68

Blois

97

Issoudun

93

Romorantin-Lanthenay

82

Bourges

196

La Châtre

131

Saint-Amand-Montrond

90

Chartres

162

Loches

125

Tours

498

Châteaudun

63

Montargis

142

Vendôme

122

Châteauroux

172

Nogent le Rotrou

85

Vierzon

97
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Lors de chaque forum, les participants recevaient un document « Regard sur la zone d’emploi » et une fiche
d’évaluation, dont les principaux résultats sont les suivants :

A la question : « Que pensezpensez-vous de l’organisation matérielle du forum ? »
97% des répondants sont satisfaits de l’organisation.

A la question : « PensezPensez-vous que ce forum a été très utile, utile, inutile »
94% des personnes ayant répondu au questionnaire ont trouvé très utile ou utile ce forum.

A la question : »Pensez»Pensez-vous que les sujets abordés pour préparer l’avenir du territoire étaient les plus importants, parmi les plus importants ou qu’il manquait des thèmes ? »
68% des personnes ayant répondu au questionnaire ont trouvé les sujets abordés pour préparer l’avenir du
territoire, parmi les plus importants.

A la question : « EstimezEstimez-vous que la possibilité de vous exprimer a été réellement donnée au cours de ce forum ? »
92% des personnes ayant répondu au questionnaire estiment avoir eu la possibilité de s’exprimer au cours du
forum

(Evaluation réalisée à partir de 702 questionnaires complétés)
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Des propositions aux habitants
Les forums territoriaux
Synthèse des forums
Si environ 3 270 personnes ont participé aux forums, on peut estimer qu’au moins la moitié d’entre elles a effectivement pris la parole
au cours des 90 heures d’ateliers proposées dans les 24 forums territoriaux. Evidement, cette prise de parole était plus facile dans des
groupes de 30 à 50 personnes, ce qui fut souvent le cas.
A chaque fois, les services du Conseil Régional ont pris des notes sur les propos qui étaient tenus, et nous avons recueilli de nombreuses pistes d’action à travers les questionnaires d’évaluation.
Nous proposons de rendre compte de ces contributions à travers une analyse thématique d’une part, et à travers la valorisation de certains points spécifiques à chaque territoire d’autre part.
La synthèse thématique s’organisera dans un premier temps autour des thèmes des 3 ateliers. A l’intérieur de ces trois grands champs,
nous avons inscrit les propositions dans les thèmes d’action prioritaires de l’Agenda 21 régional.
Il était précisé aux participants aux forums que leurs interventions étaient libres autour de la thématique de l’atelier, mais afin de faciliter la prise de parole, des questionnements étaient proposés.
Dans les faits, ces questionnements ont régulièrement structurés les débats. C’est pourquoi nous les rappelons, et les situons en référence à la synthèse

Atelier 1 : Le développement économique, l’innovation, l’emploi et la formation pour préparer les mutations économiques
La création d’un environnement économique favorable à l’innovation, aux coopérations interentreprises et à la formation a été au
cœur des préoccupations des participants à cet atelier. Ils ont particulièrement insisté sur la nécessité de doter tous les jeunes d’une qualification et d’un métier, conditions nécessaires pour une insertion professionnelle réussie, et de renforcer la formation continue sous toutes ses formes pour permettre à chaque salarié d’évoluer au cours de sa vie professionnelle.
Le développement d’activités nouvelles, industrielles ou de service, et l’appui aux filières économiques ont été fortement appuyés.
La pérennité des entreprises nouvellement créées et le maintien d’activités viables notamment dans l’artisanat sont également
apparus comme essentiels au développement de l’emploi et des territoires.
Un accent tout particulier a été porté aux secteurs agricoles et sylvicoles en soulignant la nécessité de mieux valoriser les productions locales et de favoriser les circuits courts et les produits issus de l’agriculture biologique.
Ayons du cœur pour l’avenir

Atelier n°1 : Le développement économique,
l’innovation, l’emploi et la formation pour
préparer les mutations économiques
Les questionnements :
 Comment conforter notre base industrielle ?
 Des opportunités dans le tertiaire : logistique,
centres d’appels, services à la personne, tourisme ?
 Comment amener plus de valeur ajoutée dans nos
activités agricoles ?
 Quelles démarches, quels outils pour la création
d’entreprises ?
 La formation tout au long de la vie : comment y
aller vraiment ?

Atelier 2 : Les transports, la maîtrise de l’énergie et la protection de l’environnement pour un aménagement durable du
territoire
Développer les transports en commun et les modes de déplacements doux
Les transports en commun sont plébiscités afin de concilier le besoin de mobilité et les contraintes environnementales. On propose
souvent d’utiliser des voies ferrées qui existent mais ne sont plus entretenues, d’améliorer le rabattement sur les gares pour les
territoires ruraux, de mieux organiser la complémentarité entre les différents modes de transports, en innovant si possible ! Les ruraux veulent pouvoir se rendre dans les villes, et les villes veulent être connectées entre elles, et accéder au réseau TGV national,
sans oublier le fret européen.
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Préserver la biodiversité et freiner le changement climatique
Nos concitoyens prennent fortement en compte les risques environnementaux et semblent prêts à changer leurs habitudes et leurs
référentiels de vie, en limitant l’étalement urbain et en maitrisant mieux leur consommation d’eau et d’énergie. Ils sont favorables à
l’émergence de filières économiques liées à l’énergie, s’appuyant sur la formation des artisans et sur une meilleure information des
habitants, respectant les paysages. Ils s’inquiètent de la dégradation de la qualité des cours d’eau et souhaitent valoriser la biodiversité comme un atout pour l’attractivité du territoire régional. Ils pensent que la Région doit avoir un rôle d’impulsion dans ces
domaines.

Développer un territoire plus attractif et solidaire
Les habitants de la région Centre sont fiers de leur territoire et souhaitent le rendre plus attractif en refusant la disparition des services publics et la désindustrialisation. Ils veulent une offre de personnels de santé adaptée aux enjeux du vieillissement et de la désertification des campagnes. Ils promeuvent des initiatives nouvelles pour le commerce de proximité, le tourisme sous toutes ses
formes et la généralisation du haut débit. La Région doit s’affirmer comme pilote dans l’organisation du territoire.
Ayons du cœur pour l’avenir

Atelier n°2 : Les transports, la maîtrise de
l’énergie et la protection de l’environnement
pour un aménagement durable du territoire
Les questionnements :
 Transports TER. Quelles attentes ?
 Quelles initiatives dans les transports en commun et
les transports doux ?
 Économies d’énergies,
opportunités ?

énergies

nouvelles,

quelles

 Biodiversité et qualité des eaux, quels enjeux ?
 La coopération entre territoires. Quelle échelle, quelle
organisation pour quels projets ?

Atelier 3 : Vie lycéenne, étudiante, sociale culturelle et sportive
Une insertion sociale et professionnelle réussie
La vie sociale des territoires est fortement marquée par la dynamique associative. Les habitants souhaitent que les associations, qui
créent et nourrissent le lien social, soient aidées à travers des procédures administratives simplifiées. La valorisation de leurs actions, leur coordination peuvent être améliorées. Face au désengagement financier de l’Etat et au resserrement des budgets des
collectivités locales, il s’agit d’optimiser l’utilisation des équipements, de renforcer les partenariats, de privilégier les associations
assurant un lien social, de permettre l’accès des jeunes à la culture et au sport

Favoriser les pratiques associatives, culturelles, sportives et la créativité
De nombreux territoires de la région Centre voient leurs jeunes partir ou éprouver de grandes difficultés à s’intégrer dans la vie active. Des politiques de solidarités sont proposées, en particulier pour aider les jeunes à être autonomes et à trouver un emploi. L’insertion sociale et professionnelle des handicapés doit être soutenue et des initiatives sont proposées.
Ayons du cœur pour l’avenir

Atelier n°3 : Vie lycéenne, étudiante, sociale,
culturelle et sportive
Les questionnements :
 Vivre, se loger, s’ouvrir à la culture, quelle offre sur
la zone d’emploi ?
 Comment améliorer l’attractivité du territoire ?
 Tourisme. Avons-nous utilisé tous nos atouts ?
 Sport, culture et qualité de vie. Les équipements
sont-ils suffisants et bien utilisés ?
 Quelles initiatives des acteurs associatifs à mieux
valoriser ?
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Des propositions aux habitants
Quelle suite à donner aux forums territoriaux ?

Cette première expérience des forums territoriaux de l’Agenda 21 régional a été très positive. La Région retient
donc ce mode de concertation pour le futur. On peut envisager 3 pistes d’amélioration de la formule :

⇒

Une meilleure préparation et des thématiques plus ciblées : une réunion préparatoire à chaque forum pourrait être organisée sur chaque zone d’emploi, deux à trois mois avant la date
fixée, afin de définir les thématiques à traiter et de créer les documents supports dans la plus
grande concertation avec les acteurs du territoire. Les questionnements proposés au dialogue
seraient plus précis, et adressés aux participants avec l’invitation.

⇒

Des moments d’information sur les politiques régionales : à la lecture des propositions, on
peut constater que de nombreuses politiques régionales répondent d’ores et déjà aux enjeux
mis en exergue. Il est donc indispensable de mieux faire connaitre ces politiques, afin qu’elles
soient mieux utilisées d’une part, et que la concertation amène une véritable amélioration de
l’action publique.

⇒

Un approfondissement de la démocratie participative : en instituant des rendez-vous réguliers
et ouverts, l’expérience des animateurs et des participants devrait permettre d’améliorer la
qualité des échanges. La forme des ces travaux territorialisés pourrait se diversifier, à travers
le travail préparatoire, mais aussi en impliquant plus fortement les participants et les rapporteurs à travers la notion de panel citoyen. Le suivi et l’évaluation de ces démarches est indispensable et doit être organisé dès la deuxième série, qui pourrait avoir lieu à l’automne 2010.
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Les annexes



La synthèse des forums territoriaux



La compilation des Regards sur les zones d’emploi de la région Centre
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