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du

Avis
Conseil économique, social et environnemental Poitou-Charentes

1 – Rapport du Conseil régional n° A.I.1
« Développement du dialogue social territorial »
(issu des travaux de la commission mixte Conseil régional / CESER)
Le rapport « Développement du dialogue social territorial » issu des travaux d'une commission mixte (Conseil régional / CESER)
installée en novembre 2011 à la suite :
– des orientations stratégiques du Conseil régional dans son Schéma régional de développement économique, écologique,
social et solidaire (SRDEESS) ;
– des travaux du CESER sur la question, notamment dans le cadre de ses rapports « Dialogue social territorial » de 2007 et
« Attractivité industrielle de Poitou-Charentes » de 2011 ;
– de la dynamique constatée des acteurs au sein des territoires ;
a été présenté au CESER le 4 février 2013 à l'occasion de la séance d'ouverture de la session.
L'assemblée socioprofessionnelle, dans le cadre de ses débats en séance de clôture, a tenu à souligner :
– la richesse des échanges qui ont permis d'élaborer des propositions dans une démarche expérimentale ;
– le travail de qualité et d'écoute réciproque construit dans cette commission mixte ;
– la qualité de la démarche transversale qui a permis de retenir une définition du dialogue social territorial partagée, intégrant
l'ensemble des acteurs concernés des territoires et excluant les problématiques liées au dialogue social interne à
l'entreprise.

* * *
Après débats, le CESER a procédé à l'adoption du rapport « Développement du dialogue social territorial ».
76 votants
69 pour
MM. Braud, Chartier, Delaune, Dutruc (CCI)
Mme Arnaud-Boué, MM. Arrighi, Baguet, Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
MM. Bouvier, Guilbaud, Lebret, Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Antigny (CGPME)
M. Morel (Cognac)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
Mmes Flatreaud, Quenette, Videau
et MM. Drillaud, Dupire, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mme Hérault, MM. Bouilleau, Epinoux, D. Gesson, Giret (CFDT)
Mmes Baloge, Méry (CFTC)
MM. Marx, Nocquet (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Breton (URAF)
M. Ruault (Sécurité sociale)

M. Hinérang (Assurés sociaux)
M. Vinet (Bâtiment)
M. Grémillon (URIOPSS)
M. Dorlet (Personnes âgées)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Arsicot (CRES)
MM. Boucherit, Minault (Mutualité, coopération)
M. Marteau (CRAJEP)
M. Bonnet (Sport)
M. Senelier (Locataires)
M. Sibert (Logement)
M. Filoche (Propriété immobilière)
MM. Brie, Hortolan (Environnement)
M. Reungoat (Consommation)
M. Saizeau (CPCA)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Gaudin (VEE)
M. Sauvêtre (CELEVAR)
Mme Drouet, MM. Hummel, de Russé (Personnalités qualifiées)

6 contre

MM. Bara, Barreau, Dessed, Ferchaud, Gardin, Patrac (FO)

1 abstention
M. Eprinchard (UPAR)

n
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Il ressort par ailleurs des débats de l'assemblée socioprofessionnelle 4 points qui mériteront une attention particulière dans le cadre
de la mise en oeuvre opérationnelle des orientations :
– la question du périmètre du dialogue social territorial ;
– la notion de référents territoriaux, sujet qui mérite d'être approfondi de façon précise avant son expérimentation ;
– la grande diversité des réalités d'un dialogue social territorial multiforme et multimilieu ;
– l'évaluation nécessaire des actions conduites.
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du

Avis
Conseil économique, social et environnemental Poitou-Charentes

2 – Avis du CESER Poitou-Charentes
« Questions importantes et calendrier de travail des SDAGE »
Les règlements européens et nationaux sur l'eau fixent un objectif de reconquête et de préservation du bon état des
ressources en eau et des milieux aquatiques (rivières, plans d'eau, nappes souterraines, zones humides, littoral, ...). Cet
objectif est commun aux Etats membres de l'Union européenne.
Depuis novembre 2012 jusqu'au 30 avril 2013, les partenaires institutionnels et les citoyens sont invités à donner leur avis sur
l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques dans chaque grand bassin hydrographique du territoire. Dans ce cadre, le Conseil
économique, social et environnemental Poitou-Charentes est saisi « des questions importantes et des programmes de
travail » par les 2 comités de bassin existant sur le territoire régional : Loire-Bretagne (au nord) et Adour-Garonne (au
sud).

Les questions importantes constituent le socle de réflexion pour la construction des prochains SDAGE et
programmes de mesures 2016-2021. C’est à partir de ces questions importantes que les comités de
bassin vont organiser la réflexion et la concertation pour réviser les SDAGE. Les projets de SDAGE qui
en découleront seront également soumis au CESER en 2014-2015, avant leur adoption fin 2015.
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Les règlements européens et nationaux sur l’eau organisent la gestion de l’eau à l’échelle des grands bassins
hydrographiques selon trois cycles de six ans (2010-2015, 2016-2021 et 2022-2027).
Chaque cycle comporte pour chaque bassin :
•
un état des lieux des ressources en eau,
•
l’identification des questions importantes c’est-à-dire les problèmes majeurs qui se posent en matière de gestion de
l’eau,
•
un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui, en regard de ces problèmes, décrit la
stratégie adoptée pour une durée de six ans (objectifs et moyens pour y parvenir) pour retrouver le bon état de
toutes les eaux. C’est un document officiel : ses orientations et dispositions s’imposent à toutes les décisions
publiques en matière d’eau.
•
un Programme de Mesures (PDM) associé au SDAGE qui précise les moyens/actions permettant d’atteindre les
objectifs fixés.
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L

e projet d'avis du CESER a été élaboré par les commissions « Agriculture, Activités maritimes » et « Environnement » qui
se sont réunies à 2 reprises début janvier 2013.

Une première réunion a été consacrée à l'audition des agences de l'eau sur :
•
le contexte réglementaire de cette consultation ;
•
la présentation des éléments de bilan de mise en oeuvre des SDAGE en cours (2010-2015) ;
•
les questions importantes et/ou enjeux, objet de la consultation.
Une seconde réunion a été consacrée à l'examen détaillé des questions importantes et au calendrier de travail.
Le CESER a en effet souhaité rester dans le cadre de la consultation proposée par les comités de bassin : il s'est positionné
sur les questions importantes déjà identifiées et en a formulé de nouvelles.
Le CESE Poitou-Charentes a été consulté aux différentes étapes du cycle précédent (en 2004 et 2009) qui a abouti au
SDAGE actuel (2010-2015).
A l'époque et sur la base d'auditions, le CESER avait mis en évidence :

•

La nécessaire préservation des milieux aquatiques, des zones humides et des eaux marines littorales n'est
pas assez affirmée.

•

Les actions de sensibilisation et d'éducation, avec les financements dédiés, ne sont pas clairement
identifiées, alors que les consultations ont montré les besoins énormes dans ce domaine.

•

Le suivi et l'évaluation des SDAGE doivent permettre de croiser les dimensions économique, humaine,
écologique.

•

Le recours à la notion de coût global doit devenir la règle.

•

La nécessité de la cohérence en interne et en externe des SDAGE doit être prise en compte par les
porteurs de projets identifiés.

•

Les SDAGE ne prennent pas réellement en compte la nécessaire prospective au regard du changement
climatique.

•

L'affirmation de la nécessaire réappropriation du service public de l'eau par les collectivités publiques est
exprimée fortement.

➢ Mais également des différences de regard et d'analyse des membres de l'assemblée :
•

Des objectifs de qualité affichés insuffisants pour les uns, irréalistes pour les autres.

•

Des points de vue différents sur la gestion quantitative de l'eau :
– combiner diminution des prélèvements en période d'étiage et constitution de réserves,
– poser des conditions sans remise en cause totale du principe de création de réserves,
– s'interroger sur l'opportunité de financements publics pour la création de réserves de substitution.

•

Des points de vue différents sur la gouvernance et en particulier sur la place des citoyens.

•

Des différences d'appréciation sur l'application du principe « pollueur-payeur ».

•

Des différences importantes pour aborder le couple « curatif-préventif ».

Certains de ces constats restent d'actualité, d'autres ont évolué.

* * *

Avis du CESE Poitou-Charentes
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➢ Un certain nombre de constats faisant consensus :
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1 ELÉMENTS DE CONTEXTE
>> Une évolution positive de l'état des eaux, mais des doutes quant à l'atteinte des
objectifs 2015
Pour mémoire :
Loire-Bretagne

Adour-Garonne

Etat initial (2006-2007) : 11 % des cours d'eau en
bon état.

Etat initial (2006/2007) : 16 % des masses d'eau en
bon état.

Objectif 2015 : 53 % des masses d'eau en bon état.

Objectif 2015 : 39 % des masses d'eau en bon état.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le non respect des objectifs affichés en 2015 :
– Des objectifs fixés ambitieux et un temps de latence des opérations qui ne permet pas à ce jour de

mesurer les résultats. Une publication du Commissariat général au Développement durable (chiffres et
statistiques n° 367 – novembre 2012) indique que la France a recours aux dérogations (cf. annexe) pour le bon
état écologique sur 35,5 % de ses masses d'eau de surface, soit une proportion de l'ordre de la moyenne
européenne. Pour l'état chimique des masses d'eau de surface, la France fait partie des pays faisant le plus
appel aux demandes d'exemptions. Pour les masses d'eau souterraine, la France fait partie des pays ayant
le plus recours aux exemptions pour l'état chimique. Les Etats ont peu recours aux exemptions pour l'état
quantitatif.
– La multiplicité des « petits dossiers » (en particulier dans le domaine de l'assainissement) qui demande un

accompagnement technique et des moyens aujourd'hui insuffisants.
– Le manque de maîtres d'ouvrages, d'opérateurs sur le terrain. Il est nécessaire de « faire faire » les travaux à

des structures dont ce n'est pas la compétence.
« propre » plutôt qu'une rivière vivante. On constate encore un déficit d'ingénierie. Il est nécessaire de
mobiliser différentes collectivités (dont ce n'est pas la compétence première...) pour les co-financements. Enfin
certaines difficultés techniques apparaissent pour agir sur la continuité écologique (aménagements du lit des
rivières, des berges, arasement d'ouvrages, ...).
– Des méthodes et des organisations de gestion de l'eau inadaptées et/ou inexistantes (pour le traitement

des eaux souterraines en particulier).
Des éléments positifs, encore difficilement quantifiables, sont cependant à noter :
– une tendance à l'amélioration de la qualité des eaux même si les premiers résultats sont à prendre avec
précaution ;
– une amélioration constante de l'observation et des informations diffusées ;
– une prise en compte des cours d'eau dans leur ensemble pour l'élaboration de plans de gestion. Il faut
intégrer l'hydrosystème et ne plus se limiter à l'entretien des berges et des formations végétales ;
– une forte implication des collectivités territoriales et une amélioration partielle de la gouvernance
(élaboration, par des commissions locales de l'eau et mise en oeuvre de SAGE, des collaborations entre
animateurs de SAGE et animateurs de SCOT, des commissions territoriales au niveau des sous-bassins, ...) ;
– de nouvelles approches techniques, des projets transversaux dotés de moyens en ingénierie (techniciens,
médiateurs de rivières), des expérimentations qui donnent des résultats rapides en termes de restauration des
milieux (exemple de l'Argentonnais) ;
– une sensibilité accrue aux questions de l'eau, une évolution des comportements qui se traduisent dans
certains secteurs par une diminution des prélèvements.
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– Des blocages de type « sociétal », technique, économique, ... Certains aménagements privilégient une rivière
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>> Par ailleurs, le contexte sociétal, écologique, économique et réglementaire a évolué
depuis 2009
•

Des préoccupations des élus et du public à prendre en compte :
– la santé publique ;
– la préservation des milieux aquatiques ;
– le partage de la ressource entre les usages et les besoins ;
– la lutte contre le risque d'inondations.

•

De nouveaux plans nationaux ou régionaux se mettent en place : Trame Verte et Bleue et Schéma régional
de Cohérence écologique, Schéma régional Climat, Air, Energie, plan d'adaptation au changement climatique,
plans de gestion directive inondations et directive cadre milieu marin, plan régional santé environnement, ...
Ou sont en cours de révision : PAC, fonds structurels, réforme intercommunale, décentralisation, ...

•

Le contexte de crise actuel et de réduction des finances publiques conduit les collectivités à recentrer leurs
actions sur leur coeur de compétences... Les co-financements de projets sont plus complexes à réaliser.
Il conduit aussi à une nécessaire priorisation des actions, et à une recherche de rapport coût/efficacité. Il peut
conduire à privilégier les actions curatives au détriment du préventif.

•

La perspective de changement climatique est aujourd'hui avérée (augmentation des températures, évolution
de la pluviométrie, …). Les effets doivent être anticipés : plans de gestion d'étiage et plans de gestion du
risque inondations, diminution des prélèvements et gestion des prélèvements, ...

•

La question de la ressource en eau ou plus précisément de la « ressource disponible » reste prégnante en
Poitou-Charentes, elle concerne à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines.
La réflexion collective autour des réponses à adopter dans le contexte de changement climatique doit se
poursuivre.

•

La qualité de l'eau est une problématique très présente sur le territoire avec une sensibilité du public accrue
en la matière.
Les SDAGE en cours ont intégré cet enjeu (captages stratégiques), mais il semble nécessaire d'accélérer les
changements de pratiques, de garantir des niveaux de traitement des eaux usées et l'efficacité des réseaux,
et d'améliorer encore l'observation et la connaissance sur les eaux littorales. La prévention des contaminations
bactériennes est un enjeu déterminant.

•

Enfin la préservation des milieux aquatiques implique de considérer la rivière dans son ensemble comme un
milieu vivant.
Cela passe par une implication des riverains, des collectivités, des aménageurs, ... et par conséquent par une
coordination et animation autour de la rivière.
Cela passe également par une solidarité amont/aval (agir des têtes de bassin versant à la mer).
L'importance stratégique des zones humides est à rappeler. Il est nécessaire d'améliorer la connaissance et la
prise de conscience. Une quantification financière des services rendus par les zones humides y contribuerait.

Avis du CESE Poitou-Charentes
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Ces données issues du baromètre de l'opinion mis en place par les agences de l'eau et l'ONEMA au niveau
national sont confirmées par une enquête en cours au niveau régional (ORE et RPDE).
Les premiers résultats mettent en évidence des préoccupations en termes de qualité (substances
médicamenteuses), d'eau potable, de sécheresse, ...
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2 LES QUESTIONS IMPORTANTES PROPOSÉES POUR LE SDAGE 2016/2020 ET LES
OBSERVATIONS DU

CESER

 Au regard de l'actualisation des enjeux des bassins, de l'analyse des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre

des SDAGE actuels et des éléments de contexte, les agences de l'eau ont identifié 13 questions importantes qui
se posent en Poitou-Charentes.
Elles peuvent être regroupées selon les axes suivants :
Questions importantes des Comités de bassin

1. Gouvernance et
connaissance

2. Quantité

3. Qualité

4. Milieux
aquatiques

•

Comment s'organiser ensemble pour gérer l'eau et les milieux aquatiques sur les
territoires, aujourd'hui et pour demain ? (Loire-Bretagne)

•

Comment mobiliser les moyens de manière équitable et efficace ? (Loire-Bretagne)

•

Comment renforcer la gouvernance en privilégiant l'approche territoriale, la
contractualisation et l'efficience des actions ? (Adour-Garonne)

•

Comment développer la connaissance au service des milieux aquatiques ? (AdourGaronne)

•

Comment partager la ressource disponible ? (Loire-Bretagne)

•

Comment adapter les activités humaines aux inondations et aux sécheresses ?
(Loire-Bretagne)

•

Comment restaurer l'équilibre quantitatif des ressources en eau ? (Adour-Garonne)

•

Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie des
milieux aquatiques, aujourd'hui et pour les générations futures ? (Loire-Bretagne)

•

Comment poursuivre la réduction des rejets de substances dangereuses et prendre
en compte les polluants impactant les milieux aquatiques et les usages (polluants
émergents, microbiologiques,…) ? (Adour-Garonne)

•

Comment poursuivre la réduction des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux
produits phytosanitaires ? (Adour-Garonne)

•

Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, de la
source à la mer ? (Loire-Bretagne)

•

Comment poursuivre la restauration de la continuité
biodiversité ? (Adour-Garonne)

•

Comment poursuivre la restauration de la dynamique physique des milieux
aquatiques? (Adour-Garonne)

écologique et de la

 D'autres préoccupations ont été identifiées suite à différentes consultations du public (dont le baromètre de l'opinion

sur l'eau animé par l'ONEMA) :
– la santé publique : assurer la qualité de l’eau au robinet
– la préservation des milieux aquatiques comme patrimoine commun
– le partage de la ressource entre les usages et les besoins des milieux aquatiques : bien gérer l’eau à
l’échelle de la planète, s’adapter aux sécheresses
– la lutte contre le risque d’inondations.

Le CESER prend acte de ces questions et les partage.
Il souhaite cependant formuler un certain nombre d'observations complémentaires, au sein
desquelles il propose d'autres questions auxquelles les SDAGE devront apporter des réponses.

Avis du CESE Poitou-Charentes

Session du CESER du 4 au 11 février 2013 ● Séance plénière de clôture du 11 février 2013

pour la préparation des SDAGE/PDM 2016-2021
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>> La gouvernance et l'amélioration des connaissances
L'observation, le suivi et le traitement des substances dangereuses (substances chimiques dont les substances
médicamenteuses, métaux lourds, ... et leur impact potentiel sur la santé humaine, animale et sur la vie des milieux
aquatiques) semblent aujourd'hui essentiels en terme de santé publique (cf. annexe).
Il faut à la fois renforcer la recherche, l'analyse et l'observation des substances présentes dans les cours d'eau et
le milieu marin, à la fois mesurer leurs effets sur la santé humaine, animale et les milieux, et permettre leur
traitement.
Cette orientation et les investissements nécessaires pour lutter contre ces pollutions posent la question du coût
global de la gestion de l'eau, sur laquelle les réflexions ont peu avancé. Il faut trouver un équilibre entre
recherche, observation, analyse et financements d'opérations d'aménagement dont on sait qu'elles auront un
impact positif sur la qualité de l'eau.
Dans un contexte de réduction des financements publics, les questions de l'efficacité du rapport coût / avantage et
de l'efficience des opérations sont posées.
Pour le CESER, le préventif doit rester une priorité pour éviter une dégradation des milieux et de l'eau même si les
agences doivent faire face à des urgences et mettre en place des actions curatives.

–

Comment les agences de l'eau peuvent-elles promouvoir une gestion globale et intégrée
de l'eau à travers les « contrats de bassin », voire inciter les communes à adhérer à cette
démarche ?
Le contrat de bassin, passé entre les acteurs de l'eau (communes, communautés de
communes, ...) et les partenaires financiers (Etat, agences de l'eau, collectivités
territoriales, ...) permet en effet de réaliser et financer un ensemble d'actions qui
permettent d'améliorer la qualité de l'eau, de partager les ressources en eau, de
préserver et restaurer les rivières et les zones humides, de mettre en valeur le
patrimoine, ...

–

Au-delà de l'information, comment mieux impliquer le citoyen dans les processus de
prise de décision ?

–

Quel contrôle démocratique de la gestion et de l'utilisation de la ressource en eau ?

–

Comment rendre accessibles et diffuser les connaissances au niveau local, au plus près
des habitants ?
A l'exemple du bulletin météo diffusé dans la presse quotidienne et autres vecteurs
d'informations (internet), peut-on imaginer une information simple, lisible et accessible
pour le plus grand nombre ?

–

Pourquoi ne pas réserver une part incompressible, un pourcentage des budgets
d'intervention des SDAGE aux opérations « d'éducation à l'environnement » en mesure
de faire évoluer les comportements ?

Avis du CESE Poitou-Charentes
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Compte tenu de ces observations, le CESER propose que les questions suivantes soient
aussi prises en compte dans les prochains SDAGE :
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>> La quantité
Pour le CESER, l'amélioration de la gestion quantitative de l'eau est un enjeu essentiel. Elle doit s'inscrire dans la
perspective du changement climatique et prendre en compte l'ensemble des aspects : aménagement du territoire,
emploi, protection des milieux, ...
La gestion quantitative actuelle s'appuie très schématiquement sur les notions :
– de volumes prélevables. Il s'agit des volumes pouvant être prélevés en moyenne 8 années sur 10 tout en
maintenant dans les cours d'eau le débit nécessaire à la vie aquatique. Ils peuvent être déterminés par la
commission locale de l'eau (CLE) ou à défaut par les agences de l'eau et les DREAL. Ils concernent tous les
usages. Dans les bassins de Poitou-Charentes, ils ont été instruits par la DREAL et le Préfet. Ils sont en
dernier lieu notifiés par les Préfets coordinateurs de bassin, en l’occurrence pour Poitou-Charentes, le Préfet
d'Aquitaine et le Préfet du Centre ;
– de volumes autorisés pour l'irrigation agricole ;
– de volumes prélevés.

Source : DREAL
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Depuis 5 ans, on observe en Poitou-Charentes une diminution des volumes autorisés et depuis 3 ans, une
diminution des volumes prélevés pour l'irrigation (cf. annexe).
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En 2009, en Poitou-Charentes, 470,9 millions de m3 ont été prélevés au total, tous usages confondus.
Ces prélèvements sont répartis inégalement selon les usages et selon l'origine de la ressource prélevée :
→ 47 % proviennent des eaux souterraines ;
→ 53 % proviennent des eaux de surface.
Répartition des volumes prélevés par ressource et par usage en Poitou-Charentes,
évolution de 2000 à 2009
Sources : Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, SOeS ; traitement : ORE Poitou-Charentes

A la lumière de difficultés persistantes pour la gestion de l'eau, le CESER propose là
encore que les questions suivantes soient aussi prises en compte dans les prochains
SDAGE :
–

Comment améliorer la procédure de définition des volumes prélevables, la transparence
et la compréhension du dispositif, et améliorer l'acceptabilité par tous des volumes
prélevables, garants de l'équilibre des milieux ?

–

Comment promouvoir une gestion globale de l'eau, avec des réponses adaptées (donc
différentes) aux bassins et sous-bassins, en envisageant toutes les solutions possibles
sans en privilégier a priori une par rapport aux autres (Economies d'eau et restriction des
prélèvements ? Modification des assolements et des productions ? Création de
ressources ? ...).

–

Quelles conséquences du réchauffement climatique sur l'élevage en région (production
des prairies, fourrage, alimentation des troupeaux, ...) et sur les assolements des
exploitations agricoles ?

–

Les différents schémas régionaux (Schéma régional Climat Air Energie, Schéma régional
de cohérence écologique, Trame verte et bleue, Plan régional Santé Environnement, ...)
préconisant des changements de pratiques agricoles, quel modèle la France veut-elle
promouvoir et accompagner pour son agriculture ?

Avis du CESE Poitou-Charentes
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Réalisé par l'Observatoire régional de l'Environnement dans le
cadre du Réseau Partenarial des Données sur l'Eau (RPDE),
financé par la Région Poitou-Charentes, l'Agence de l'Eau AdourGaronne et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
Mars 2012
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>> La qualité et milieux aquatiques
La qualité de l'eau et son amélioration étant liées à la quantité, les mesures doivent être envisagées dans la perspective
du changement climatique.
Cette question doit prendre en compte l'équilibre fragile de certains milieux et de certaines activités, en particulier
l'élevage. L'élevage participe à l'aménagement du territoire, à l'emploi, à l'utilisation du sol contribuant à une qualité des
espaces (surfaces, fourrages et prairies, ...), et par conséquent à la diversité des paysages et des milieux. Les conditions
actuelles et envisagées d'encadrement réglementaire de ce type de production (normes concernant les rejets de
polluants) et les contraintes économiques et sociales font peser de lourdes inquiétudes sur son maintien.
Les SDAGE doivent intégrer cette problématique, celle des soutiens publics à l'agriculture et celle des exigences
(normes et seuils) auxquelles doivent répondre les éleveurs.
Le développement de la micro-hydraulique ne semble pas adapté à la configuration des cours d'eau de PoitouCharentes.
Des projets pourront émerger mais sans accompagnement des agences de l'eau, compte tenu de l'impact négatif des
petites unités sur la qualité de l'eau et des milieux, seul un aménagement de l'existant est envisagé.
La qualité des eaux estuariennes et littorales reste une préoccupation majeure.
L'approche globale des têtes de bassin jusqu'à la mer reste essentielle et dans ce schéma, les zones humides sont
stratégiques (zones tampons).
La connaissance sur les effets cumulés de différentes substances arrivant à la mer (sur les milieux et les productions
marines) doit s'améliorer.
Le CESER attire une nouvelle fois l'attention sur l'importance stratégique des zones humides et les « services rendus » :
biodiversité, gestion des crues, stockage de l'eau et recharge nappe phréatique, épuration de l'eau, loisirs, ...

Le CESER propose que les prochains SDAGE apportent également des éléments de
réponse aux questions suivantes :
–

Comment encourager les pratiques d'entretien des rivières prenant le contre-pied des
mesures passées néfastes pour les cours d'eau (redressement des rivières,
canalisations, ...) ?
Et comment encourager des pratiques agricoles qui contribuent à la préservation des
milieux ?

–

Quelles conséquences de l'artificialisation des sols sur la qualité des eaux ? Comment
maintenir une qualité des sols compatibles avec la qualité des eaux ?

–

Comment réduire les coûts de traitement de l'eau potable ? Et comment mettre en
valeur dans certains secteurs la contribution de l'activité agricole à la diminution du
coût de traitement (zones humides en particulier) ?
...

Avis du CESE Poitou-Charentes
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La politique de l'eau et l'aménagement des rivières (arasement, destruction des barrages, creusement des rivières, ...)
doivent veiller à la cohérence des opérations (de l'amont aux eaux littorales) et prendre en compte les effets sur les
différents milieux.
Des efforts en la matière sont notables, les syndicats de rivières et les entreprises conduisent aujourd'hui des opérations
adaptées aux différents milieux et prenant en compte l'amont et l'aval, même si des anomalies peuvent persister.
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–

Comment maintenir et reconquérir les surfaces en zones humides (dans une perspective
de développement durable et d'aménagement du territoire) en s'appuyant sur les
travaux d'inventaire des zones humides en cours ?
Comment prendre en compte la réalité du littoral, réceptacle des eaux continentales ?

–

Comment financer la recherche pour connaître et prendre en compte les externalités
négatives et/ou positives des milieux naturels, des zones humides de l'espace littoral, ...
(en veillant à distinguer les zones humides douces des zones humides salées) ?
Comment intégrer ces « services rendus » dans un coût global de gestion de l'eau ?

Enfin et de façon transversale, le CESER propose que les prochains SDAGE abordent
les questions telles que :
Au nom de l'obligation liée à la DCE de non dégradation des milieux, comment faire pour
que les actions de prévention se concrétisent et soient privilégiées ? Faut-il prévoir une
part des budgets SDAGE dédiée à la prévention ? Et quelles politiques et actions de
prévention doivent être privilégiées en terme d'efficacité ?

–

L'accès à l'eau potable relève-t-il d'un droit ?

–

Faut-il répondre à la satisfaction de toutes les demandes en eau ?
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Vote sur l'avis du CESER
(« Questions importantes et calendrier de travail
des SDAGE »)

76 votants

n
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Unanimité
MM. Braud, Chartier, Delaune, Dutruc (CCI)
Mme Arnaud-Boué, MM. Arrighi, Baguet, Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
M. Eprinchard (UPAR)
MM. Bouvier, Guilbaud, Lebret, Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Antigny (CGPME)
M. Morel (Cognac)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
Mmes Flatreaud, Quenette, Videau
et MM. Drillaud, Dupire, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Dessed, Ferchaud, Gardin, Patrac (FO)
Mme Hérault, MM. Bouilleau, Epinoux, D. Gesson, Giret (CFDT)
Mmes Baloge, Méry (CFTC)
MM. Marx, Nocquet (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Breton (URAF)
M. Ruault (Sécurité sociale)
M. Hinérang (Assurés sociaux)
M. Vinet (Bâtiment)
M. Grémillon (URIOPSS)
M. Dorlet (Personnes âgées)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Arsicot (CRES)
MM. Boucherit, Minault (Mutualité, coopération)
M. Marteau (CRAJEP)
M. Bonnet (Sport)
M. Senelier (Locataires)
M. Sibert (Logement)
M. Filoche (Propriété immobilière)
MM. Brie, Hortolan (Environnement)
M. Reungoat (Consommation)
M. Saizeau (CPCA)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Gaudin (VEE)
M. Sauvêtre (CELEVAR)
Mme Drouet, MM. Hummel, de Russé (Personnalités qualifiées)
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ANNEXES
La gestion de l'eau en France
●

En France, la gestion de l’eau s’appuie
sur :

–

les collectivités qui organisent le
service de l’eau et de l’assainissement,

–

les départements et les régions,
acteurs de la solidarité financière et de
l’aménagement du territoire,

–

les services de l’Etat et de ses
établissements en charge de l’action
réglementaire.

Elle s’organise (loi sur l’eau de 1964) dans
le cadre de grands bassins hydrographiques
délimités par les lignes de partage des eaux
superficielles.
Dans chaque grand bassin, le comité de bassin et l’agence de l’eau animent la concertation et mettent
en oeuvre une solidarité financière entre les différents usagers de l’eau.

●

Cette gestion s'appuie sur des outils de gestion.

–

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux , un par grand bassin
hydrographique.
Ils décrivent la stratégie adoptée pour 6 ans (objectifs et moyens pour y parvenir) pour retrouver
le bon état des eaux, objectif fixé dans le cadre de la directive cadre sur l'eau.

–

Au niveau local, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). D'initiative locale,
les SAGE sont élaborés par une commission locale de l'eau et approuvés par arrêté préfectoral
après enquête publique. Ils mettent en oeuvre le SDAGE à l'échelle d'un bassin versant plus
restreint. Toute décision administrative doit être compatible avec le SAGE et son règlement est
opposable au tiers.

La démocratie de l'eau dans les bassins.
La démocratie de l'eau et l'élaboration participative de la stratégie de mise en oeuvre de la politique de
l'eau s'exercent dans les grands bassins hydrographiques à travers les comités de bassin dont les
agences de l'eau assurent le secrétariat.

➢

Les comités de bassin sont des instances délibératives qui rassemblent, par grand bassin versant
(7 en métropole), toutes les parties prenantes (collectivités, industriels, agriculteurs, Etat,
consommateurs, ONG, ...). Ils fixent la stratégie de l'eau et des milieux aquatiques du bassin
(SDAGE). Ils votent le programme de l'agence de l'eau dans chaque bassin hydrographique et le
taux des redevances dans la limite des taux plafonds fixés par la loi.
Selon la taille des bassins, le nombre total des représentants au comité de bassin varie de
36 membres en Corse à 190 en Loire-Bretagne.

➢

Les agences de l'eau : établissements publics du Ministère chargé du développement durable.
Les agences de l'eau ont pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à
protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.
Elles mettent en oeuvre, dans les 7 bassins hydrographiques métropolitains, les objectifs et les
dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, plans de
gestion français de la directive cadre sur l'eau et leur déclinaison locale, les SAGE), en favorisant
une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation
en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques
(article L213-8-1 Code de l'environnement ; Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006 – article 82).
Avis du CESE Poitou-Charentes

Session du CESER du 4 au 11 février 2013 ● Séance plénière de clôture du 11 février 2013

●

15

Les agences de l'eau exercent leurs missions dans le cadre de programmes d'actions pluriannuels
avec pour objectif final l'atteinte du bon état des eaux (directive cadre sur l'eau d'octobre 2000). La
Loi Grenelle 1 a fixé comme objectif d'avoir deux tiers des masses d'eau en bon état dès 2015.

➢

Les commissions locales de l'eau : mise en place par le Préfet, la commission locale de l'eau
(CLE) est l'organe de concertation qui définit, suit et supervise la mise en oeuvre du schéma
d'aménagement des eaux (SAGE).
Instituée par la Loi du 3 janvier 1992, la composition de la commission locale de l'eau est définie
par le code de l'environnement. La commission se compose de 20 à 50 membres répartis en trois
collèges. Un premier collège, environ 50 % de l'effectif, regroupe des représentants des
collectivités territoriales (régions, départements, maires, établissements publics locaux). Le
Président de la commission locale de l'eau est élu par ce premier collège. Le second collège,
environ 25 % de l'effectif, réunit les représentants des utilisateurs et usagers de l'eau (agriculteurs,
pêcheurs, riverains, ...). Le troisième collège est constitué par les représentants de l'administration
(Préfet, agence, établissements publics). La commission locale de l'eau est une assemblée
délibérante, qui ne dispose pas en propre de moyens financiers, ni de capacités à assurer une
maîtrise d'ouvrage.

Le recours aux exemptions pour les masses d'eau de surface
La directive cadre sur l'eau laisse la possibilités aux Etats d'avoir recours à des exemptions pour :

–
–
–

justifier le report de l'atteinte du bon état au-delà de 2015 (article 4.4) ;
avoir recours à des critères moins stricts (article 4.5) ;
obtenir une exemption des objectifs temporaires, en raison d'un événement de force majeure
(article 4.6), ou définitive, en raison d'absence d'alternative à un projet d'intérêt général (article
4.7).

Ces exemptions doivent être motivées par des arguments liés :
à la faisabilité technique ;
aux coûts disproportionnés induits ;
aux conditions naturelles ;
à des catastrophes imprévisibles ;
au maintien de la sécurité.

La France a recours aux exemptions pour le bon état écologique sur 35,5 % de ses masses d’eau, soit une
proportion de l’ordre de la moyenne européenne. Elle se situe en 14e position, loin derrière la Belgique, qui
les emploie dans 96 % des cas, ou l’Allemagne (79 %). Les États ayant beaucoup recours à l’exemption
présentent dans la plupart des cas un état écologique dégradé. À l’opposé, le Danemark, la Grèce ou
l’Irlande ne prévoient pas d’exemption.
Il s’agit, pour l’essentiel, tant pour la France que pour les autres pays, d’exemptions justifiant des reports
de délais (article 4.4 de la directive) mais ne déclenchant pas, pour autant, de demande d’objectifs moins
stricts (article 4.5). La faisabilité technique est l’argument avancé la plupart du temps, associée pour
l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni à des coûts disproportionnés. L’Autriche,
l’Allemagne, et dans une moindre mesure les Pays-Bas et le Portugal, se distinguent avec des conditions
naturelles défavorables avancées sur un grand nombre de masses d’eau. Les pays n’utilisent que très peu
les articles 4.6 et 4.7.
L’état chimique fait moins l’objet de demande d’exemption que l’état écologique. C’est le cas tant en France
qu’au niveau européen. Toutefois, avec une demande portant sur près de 20 % de ses masses d’eau, la
France fait partie des États ayant le plus recours à ce type d’exemption. La faisabilité technique est
l’argument le plus souvent avancé, sauf en Belgique, qui invoque uniquement des problèmes de coût. La
France est un des rares États à mettre en avant des conditions naturelles (fond géochimique). Seule la
Suède demande des objectifs moins stricts sur toutes ses masses d’eau, en raison de difficultés techniques
à remédier au mauvais état chimique.
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Les perturbateurs endocriniens, quelques éléments de connaissance
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2002 : « Les perturbateurs endocriniens sont des
substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec
le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses
descendants ».
Un rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques « Perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution» 1 précise que « ces substances
chimiques, qu’elles soient naturelles ou de synthèse, peuvent interférer avec le fonctionnement du système
hormonal (système endocrinien) et sont donc soupçonnées de jouer un rôle dans la fréquence de certains
cancers (sein, testicules, prostate, ovaires), dans des troubles de la reproduction, voire des altérations de
la croissance ou des troubles comportementaux...
Ces substances incluent des pesticides utilisés dans l’agriculture, les phtalates présents dans les
cosmétiques ou dans les instruments de perfusion, ou encore le bisphenol A utilisé pour les canettes et les
boîtes de conserve. Les résidus médicamenteux, de plus en plus présents dans les eaux de rivière par
exemple, entrent aussi dans cette catégorie. L’exposition à ces substances pourrait avoir des conséquences
particulièrement importantes, même à dose très faible, à certains moments de la vie, leur combinaison
entre elles ayant de plus un effet multiplicateur. »

1

Perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution
Rapport de M. Gilbert BARBIER, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques n° 765
(2010-2011) - 12 juillet 2011.
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Un rapport de l'INSERM, « Cancer et environnement », 2008 donne des précisions sur ces perturbateurs
endocriniens.
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A l’issue de la conférence environnementale de septembre 2012, le gouvernement a décidé de mettre en
place un groupe de travail associant l’ensemble des parties prenantes pour élaborer d’ici juin 2013 une
stratégie nationale comprenant des actions de recherche, d’expertise, d’information du public et de
réflexion sur l’encadrement réglementaire.
Le ministère a créé en 2005 le Programme National de Recherche sur les Perturbateurs Endocriniens
(PNRPE) qui a pour objectif de soutenir des recherches fondamentales et appliquées en appui aux praticiens
de l’action publique sur les questions de perturbation endocrinienne.

Avis du CESE Poitou-Charentes
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du

Avis
Conseil économique, social et environnemental Poitou-Charentes

3 – Avis sur le rapport du Conseil régional n° A.I.2
« SPL Poitou-Charentes Numérique
pour la mise en place du Très Haut Débit en Poitou-Charentes »

Rappel des démarches régionales pour la mise en oeuvre du Très Haut Débit en Poitou-Charentes :
L'Etat et le Conseil régional ont mis en place en janvier 2010 un Comité régional d'aménagement
numérique du territoire (CRANT) pour :

–
–

•

coordonner les initiatives des collectivités dans le domaine du Très Haut Débit ;
examiner les moyens pour soutenir les initiatives des collectivités et proposer un cadre d'activités
concerté sous la forme d'une Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique du Territoire
(SCORAN).

La phase d'étude et de concertation 2010/2011 sur une SCORAN en Poitou-Charentes a abouti à
4 orientations :

–
–
–
–

garantir une péréquation entre les territoires ;
garantir une couverture minimum homogène des territoires (priorités à certains secteurs clés : éducation,
santé, zones d'activités économiques) ;
mettre en oeuvre un outil régional pour le portage et le financement des projets de desserte Très Haut
Débit ;
optimiser l'utilisation et la mutualisation des infrastructures déjà en place (fibre ou fourreaux).

•

Les Conseils généraux ont réalisé comme le prévoit la loi, leurs Schémas directeurs territoriaux
d'aménagement numérique (SDTAN) (en cours, à un niveau de maturité variable selon les territoires).

•

Les agglomérations se sont vu confier par l'Etat leurs dessertes en Très Haut Débit. Orange et SFR ont
répondu à l'appel à manifestation d'intention et d'investissement (AMII) pour assurer la couverture
des principales agglomérations et villes du Poitou-Charentes de 2012 à 2020.

•

Le Conseil régional a déterminé en décembre 2012 les conditions de mise en oeuvre de ses « orientations
régionales pour l'aménagement numérique » :

–
–

une couverture de 100 % du territoire régional à l'horizon de 10 ans en Très Haut Débit ;
la création d'un outil régional de construction d'un réseau de Très Haut Débit sous la forme d'une société
publique locale associant les collectivités locales concernées.

•

Suite à l'adoption de ses « orientations régionales pour l'aménagement numérique », le Conseil régional a donc annoncé
en décembre dernier, un outil régional de construction d'un réseau Très Haut Débit, sous la forme d'une Société
Publique Locale (SPL).

•

En préalable aux sessions de février des 2 assemblées régionales, la Commission permanente du Conseil régional du
28 janvier dernier a adopté un rapport qui fixe les principes et modalités de création de cette SPL avec les moyens
nécessaires à son montage financier et à son fonctionnement sur 30 ans.
Avec cette décision, il souhaite disposer d'un fort effet levier sur l'efficacité des actions publiques et privées, et mutualiser
un certain nombre d'outils, de moyens et de financements en région.
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•

Sur la base de cette délibération, le Conseil régional reconfirme dans le rapport de session la création d'une SPL
« Poitou-Charentes Numérique », chargée d'assurer le financement, la conception, la construction et l'exploitation des
infrastructures de télécommunication à Très Haut Débit en région.

•

L'assemblée socioprofessionnelle a analysé ce projet au regard de ses avis (février 2010, mars et octobre 2012), et en
tenant compte à la fois des avancées de la feuille de route de l'Etat « Pour une stratégie nationale de déploiement du Très
Haut Débit » ainsi que des Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) des départements.
Elle apporte un certain nombre d'observations et de questions sur 2 points :
1. la création de la SPL « Poitou-Charentes Numérique »
2. la participation des collectivités territoriales au projet.

1 LA CRÉATION DE LA SPL « POITOU-CHARENTES NUMÉRIQUE »
 Le Conseil régional propose que cette SPL « Poitou-Charentes Numérique » soit l'outil de portage régional pour le

déploiement du Très Haut Débit sur le territoire.

Le statut juridique de cette SPL est une Société Anonyme (SA) dont le capital serait à 100 % public (comme c'est le
cas de la SPL « Nouvelle fabrique économique » ou de la SPL « Poitou-Charentes auto-partage »).
Cette société interviendrait pour le compte exclusif de ses actionnaires par le biais de marchés publics (travaux ou
services) dans le cadre d'un contrat de partenariat et/ou d'une délégation de service public.
Dans le scénario de référence choisi par le Conseil régional, « Poitou-Charentes Numérique » serait l'architecte
global des déploiements Très Haut Débit sur le territoire régional, avec un capital estimé à 30 M€ (Région et
collectivités locales).
Une variante de ce scénario, non retenue par le Conseil régional, est néanmoins évoquée dans l'étude réalisée sur
« l'opportunité d'une SPL pour l'aménagement numérique de Poitou-Charentes ». Elle permettrait aux maîtres d'oeuvre
départementaux de conserver le portage des investissements et des travaux de construction des réseaux et de confier
leur exploitation à la SPL. Une telle solution allégerait le portage financier de la SPL (avec un capital à hauteur de 2 M€),
mais en diminuerait les effets d'échelle attendus.
 Dans le prolongement des avis et contributions du CESER, la création d'un outil de portage régional est à nouveau

approuvée, sous réserve qu'il soit co-construit avec l'Etat et les Départements de façon à :
– créer les conditions nécessaires au pilotage d'un réseau Très Haut Débit en Poitou-Charentes ;
– mettre en oeuvre et exploiter les infrastructures passives de communication électronique ;
– associer les collectivités locales au déploiement de nouvelles infrastructures en région.

Avis du CESE Poitou-Charentes
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Plusieurs arguments sont avancés pour ce choix :
– l'échelle régionale permet d'accéder à des financements spécifiques difficiles à mobiliser à une échelle infrarégionale
(Banque européenne ou mutualisation d'outils de financement de prêts, ...) ;
– l'ingénierie et la conception des futures plaques FTTH (Fiber To The House) au niveau régional permet de garantir
une mise en oeuvre de déploiements coordonnés et homogènes (optimisation des coûts de ces réseaux) ;
– l'échelon régional est un atout pour l'exploitation et la commercialisation de ces futures plaques FTTH, car il permet
la mutualisation des expertises et un pouvoir de négociation accru avec les acteurs du marché (opérateurs et
intégrateurs) ;
– la promotion du principe d'équité entre les territoires (mécanisme de péréquation tarifaire) ;
– la mutualisation, de nature à rassurer les porteurs de projets (départements, groupements de collectivités, EPCI).
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Le Comité Régional d'Aménagement Numérique du Territoire (CRANT) et la Stratégie de Cohérence Régionale
d'Aménagement Numérique du Territoire (SCORAN) ont là un rôle essentiel pour créer les conditions d'une véritable
gouvernance régionale et assurer la cohérence de la desserte en Très Haut Débit en termes de couverture et de
service sur les différentes parties du territoire.
Dans ce cadre, le rôle de l'Etat est important alors même que dans le projet de feuille de route de la stratégie nationale
d'aménagement numérique diffusé le 21 janvier, l'Etat (via les Préfets de région), reste l'arbitre du déploiement du Très
Haut Débit, en charge de veiller au respect des engagements des collectivités et des opérateurs privés sur le territoire.
Ainsi, seules une stratégie commune des Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN),
désormais considérés par l'Etat comme les outils de la planification, assurant cohérence et suivi des déploiements, et une
convention régionale de programmation et de suivi des déploiements [CPSD] (fixant le cadre des engagements des
opérateurs et optimisant les investissements publics et privés) permettront une couverture Très Haut Débit de 100 % du
territoire et éviter (limiter) une nouvelle fracture numérique.
Cette coordination avec les schémas directeurs est un élément important de la réussite de la SCORAN et devra
permettre d'engager rapidement un programme opérationnel d'actions partagé entre les collectivités accompagné
d'un scénario de couverture des réseaux sur le territoire.

2 LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU PROJET
 Dans le scénario de gouvernance de la SPL, le Conseil d'administration est composé de 4 représentants du Conseil

Sur ces questions de gouvernance, les départements doivent avoir toute leur place dans la définition et le choix du
périmètre d'intervention de l'outil de portage régional (tout ou partie du service public des réseaux et services locaux de
communication électronique).
Seule la passation d'un contrat de partenariat des 4 Conseils généraux à la SPL pourrait rendre cette dernière maître
d'ouvrage unique des actions d'aménagement numérique en Poitou-Charentes, alors même que certains départements,
comme la Charente-Maritime, ont déjà signé une délégation de service public à un opérateur privé pour le déploiement de
leur SDTAN.
Pour le CESER, les agglomérations, acteurs également incontournables de l'aménagement numérique, doivent être
parties prenantes du dispositif aux côtés du Conseil régional et des Conseils généraux.
 Dans le cadre des marchés publics qui seront engagés pour la fourniture des services et prestations d'aménagement

numérique, le CESER renouvelle ses demandes :
– Le raccordement des sites considérés comme prioritaires ou stratégiques à l'échelle régionale : établissements de

santé, d'éducation et d'enseignement supérieur/recherche, zones d'activités et principales filières économiques, ainsi
que les principaux sites touristiques.
Dans ce cadre, il est réitéré la préconisation du rapport du CESER « L'attractivité industrielle de Poitou-Charentes »
relative à la mise en place à titre expérimental de zones industrielles Développement Durable dotées d'équipements
modernes et de dessertes complètes (Très Haut Débit, infrastructures de transport, ...).
– La mise en place de réseaux mutualisés pour les lycées et établissements d'enseignement supérieur publics du

Poitou-Charentes, ainsi que pour les établissements de santé.
A cet égard, le CESER note la recherche d'une solution de remplacement du Service régional haut débit (SRHD),
avec les acteurs concernés permettant de garantir la fourniture et la mise en oeuvre de services de communication
aux quelque 140 établissements du réseau actuel.
* * *
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régional et de 4 représentants des Conseils généraux. Il est présidé par un Président et un Vice-Président relevant de ces
2 collectivités territoriales.
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En guise de conclusion, le projet proposé par le Conseil régional, d'une Société Publique Locale, architecte
global de l'aménagement numérique du Poitou-Charentes, doit pour le CESER, préalablement reposer sur une
démarche collective intégrant l'Etat, la Région, les Départements et les Agglomérations.
En fonction de la feuille de route de l'Etat pour le déploiement du Très Haut Débit sur le territoire et du rôle des
Conseils généraux dans l'élaboration et la conduite de leurs SDTAN, la réflexion sur ce projet doit se poursuivre
dans le cadre du CRANT et de la SCORAN.
Dans ce cadre, l'assemblée socioprofessionnelle réaffirme l'importance d'une co-construction d'un outil de portage
régional associant les collectivités territoriales concernées pour leur permettre de mettre en oeuvre et d'exploiter
des infrastructures de communication électronique.
Cette structure, quelle que soit sa forme juridique, doit mettre en cohérence le projet régional et les projets
portés par les Conseils généraux dans leurs SDTAN pour assurer une couverture à 100 % du territoire régional en
Très Haut Débit et mettre à disposition des opérateurs les infrastructures de communication sur le territoire.

Vote sur l'avis du CESER
(« SPL Poitou-Charentes Numérique »)

76 votants

MM. Braud, Chartier, Delaune, Dutruc (CCI)
Mme Arnaud-Boué, MM. Arrighi, Baguet, Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
M. Eprinchard (UPAR)
MM. Bouvier, Guilbaud, Lebret, Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Antigny (CGPME)
M. Morel (Cognac)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
Mme Hérault, MM. Bouilleau, Epinoux, D. Gesson, Giret (CFDT)
Mmes Baloge, Méry (CFTC)
MM. Marx, Nocquet (CFE-CGC)
M. Breton (URAF)
M. Ruault (Sécurité sociale)
M. Hinérang (Assurés sociaux)
M. Vinet (Bâtiment)
M. Grémillon (URIOPSS)
M. Dorlet (Personnes âgées)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Arsicot (CRES)
MM. Boucherit, Minault (Mutualité, coopération)
M. Marteau (CRAJEP)
M. Bonnet (Sport)
M. Senelier (Locataires)
M. Sibert (Logement)
M. Filoche (Propriété immobilière)
MM. Brie, Hortolan (Environnement)
M. Reungoat (Consommation)
M. Saizeau (CPCA)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Gaudin (VEE)
M. Sauvêtre (CELEVAR)
Mme Drouet, MM. Hummel, de Russé (Personnalités qualifiées)

16 abstentions

Mmes Flatreaud, Quenette, Videau et MM. Drillaud, Dupire,
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Dessed, Ferchaud, Gardin, Patrac (FO)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
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60 pour
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du

Avis
Conseil économique, social et environnemental Poitou-Charentes

3 – Projet d'avis sur le rapport du Conseil régional n° A.IV.1
« Schéma régional Climat Air Energie Poitou-Charentes »

Le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) a pour objectif de définir les orientations et objectifs
régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de :

–

réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

–

maîtrise de la demande énergétique ;

–

développement des énergies renouvelables ;

–

lutte contre la pollution atmosphérique ;

–

adaptation au changement climatique.

Il est co-élaboré par le Préfet de région et la Présidente du Conseil régional sur proposition des différentes
instances associant la gouvernance à 5. Le SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au
travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des
documents d’urbanisme2. Son élaboration a été lancée en 2010.
Le CESE Poitou-Charentes y a participé au sein d’un comité stratégique, co-animé par l’Etat et le Conseil
régional et dans le cadre de 5 ateliers thématiques (« maîtrise de la consommation énergétique et efficacité
énergétique », « filières énergétiques », « réduction des émissions de gaz à effet de serre et qualité de l'air »,
« adaptation au changement climatique », « information, communication, sensibilisation, éducation et
formation »).
Le contenu du Schéma régional Climat Air Energie est défini par décret (16 juin 2011). Il comprend un rapport
établissant l’état des lieux en région et un document d’orientations.

–

le bilan énergétique ;

–

l’inventaire des émissions de Gaz à Effet de Serre ;

–

l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;

–

l’évaluation de la qualité de l’air ;

–

l’analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

Sur la base de cet état des lieux, il identifie les principaux enjeux régionaux et présente les potentiels,
objectifs et orientations en matière de :

–

efficacité et maîtrise énergétique ;

–

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ;

–

développement des énergies renouvelables ;

–

prévention et réduction de la pollution atmosphérique ;

–

adaptation au changement climatique ;

–

recommandations concernant l’information du public.

Le volet éolien mentionné a été approuvé le 29 septembre 2012 et n’est donc pas intégré au document
soumis à consultation.

* * *
2

Les PCET doivent être compatibles avec le SRCAE
Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les PCET
Le SRCAE a une opposabilité directe sur : les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), via le volet « schéma régional éolien »
(SRE) constituant une annexe du SRCAE ; les Plans de déplacement urbain (PDU), qui doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec le SRCAE, lequel remplace le PRQA par son volet « qualité de l’air ».
Avis du CESE Poitou-Charentes
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Le document soumis à consultation des assemblées et du public présente l’état des lieux en région PoitouCharentes concernant :
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L'assemblée socioprofessionnelle prend acte du projet de SRCAE jugé clair dans les objectifs quantifiés, traitant de
l'ensemble des problèmes soulevés et reprenant les orientations formulées par le CESER dans des avis précédents.
 Ces propositions et observations antérieures sont recensées pour chaque orientation du Schéma dans un tableau de


A titre d'exemple, les observations formulées par le CESER dans le cadre du Schéma régional de mobilité durable
pour changer les pratiques et politiques actuelles d'infrastructures et de transports (premier émetteur régional
de gaz à effet de serre) s'appliquent également au SRCAE ; elles visent à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, premier objectif du SRCAE.



De même, en matière d'efficacité énergétique et de maîtrise de la consommation, le CESER insiste sur la
nature et l'efficacité des actions d'information et de sensibilisation à mener en direction des citoyens et des
entreprises pour la rénovation des logements et des bâtiments publics et privés (deuxième secteur consommateur
d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre).
Au vu du nombre relativement modeste de dossiers en la matière (au regard des besoins), il apparaît nécessaire de
mieux cibler les actions et de travailler avec les acteurs locaux y compris les entreprises et les banques pour
améliorer la promotion et l'utilisation des dispositifs.



Autres exemples de filières particulièrement suivies par le CESER et développées dans le Schéma, la
méthanisation et les énergies marines.
•

Dans le cadre de l'examen du plan régional de développement de la méthanisation, le CESER a soulevé un
certain nombre de questions qui devront être traitées dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du SRCAE.
Ce sont :
– les enjeux financiers et la capacité d'investissement des porteurs de projets ;
– les impacts économiques pour le territoire régional du développement de la méthanisation et les emplois
créés (pour la construction et la maintenance des équipements) ;
– la grande technicité des équipements et la nécessaire maîtrise des méthodes de management de projet
pour les professionnels qui s'engagent dans une démarche de méthanisation ;
– l'enjeu d'un fonctionnement en circuit court des démarches de méthanisation et la pertinence d'un
maillage territorial cohérent des équipements.

•

La filière des énergies marines n'est pas prévue dans les textes réglementaires du SRCAE.
Des éléments d'information et d'analyse sont cependant présentés dans le Schéma, ce qu'approuve le CESER.

 A ce stade, et compte tenu de la stabilisation des différents schémas et plans fixant le cadre général, le CESER souhaite

désormais concentrer ses travaux à venir sur les actions concrètes et les modalités de mise en oeuvre et de suivi
du schéma :
– Comment va s'organiser le débat régional (prévu suite à la conférence environnementale) et quelle articulation
avec le Schéma ?
– Quelle place pour le CESER ?
– Comment sera associé le plus grand nombre ? Le schéma en l'état actuel reste difficilement accessible. Des
propositions formulées dans le cadre des ateliers thématiques pour la vulgarisation des informations par exemple
seraient à reprendre.
– Quel avenir pour la mise en oeuvre tant du schéma que du Plan Climat Energie Territorial (PCET) dans la
perspective d'une nouvelle étape de la décentralisation et de nouvelles répartitions des compétences entre
collectivités ?
 En tout état de cause et comme proposé dans son avis sur le Plan Climat Energie Territorial Poitou-Charentes (PCET)

d'octobre 2012, le CESER souhaite qu'un dispositif de suivi et d'évaluation se mette en place avec des indicateurs
d'impact des politiques (et non un bilan des moyens mis en oeuvre).
On dresse aujourd'hui le constat de non atteinte d'objectifs fixés (pour la réduction des consommations, pour la qualité de
l'air, ...). Il serait nécessaire de disposer d'un outil de pilotage permettant de mesurer si l'on va dans le bon sens, si l'effort
est suffisant pour atteindre les objectifs, s'il faut réorienter les priorités...
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synthèse (cf. annexe page suivante).
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Vote sur l'avis du CESER
(« Schéma régional Climat Air Energie Poitou-Charentes »)

75 votants
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Unanimité
MM. Braud, Chartier, Delaune, Dutruc (CCI)
Mme Arnaud-Boué, MM. Arrighi, Baguet, Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
M. Eprinchard (UPAR)
MM. Bouvier, Guilbaud, Lebret, Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Antigny (CGPME)
M. Morel (Cognac)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
Mmes Flatreaud, Quenette, Videau
et MM. Drillaud, Dupire, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Dessed, Ferchaud, Gardin, Patrac (FO)
Mme Hérault, MM. Bouilleau, Epinoux, D. Gesson, Giret (CFDT)
Mmes Baloge, Méry (CFTC)
MM. Marx, Nocquet (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Breton (URAF)
M. Ruault (Sécurité sociale)
M. Hinérang (Assurés sociaux)
M. Vinet (Bâtiment)
M. Grémillon (URIOPSS)
M. Dorlet (Personnes âgées)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Arsicot (CRES)
MM. Boucherit, Minault (Mutualité, coopération)
M. Marteau (CRAJEP)
M. Bonnet (Sport)
M. Senelier (Locataires)
M. Sibert (Logement)
MM. Brie, Hortolan (Environnement)
M. Reungoat (Consommation)
M. Saizeau (CPCA)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Gaudin (VEE)
M. Sauvêtre (CELEVAR)
Mme Drouet, MM. Hummel, de Russé (Personnalités qualifiées)
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Schéma régional Climat Air Énergie (janvier 2013)
Orientations/pistes d'actions et rappel des avis précédents du CESER
Orientations

Objectifs

Orientations

1 Efficacité

- 20% des
consommations
d’énergie en 2020
- 38% des
consommations
d’énergie en 2050

La sobriété énergétique (réduction Maîtriser les usages spécifiques de l'électricité.
des consommations à la source)

énergétique et
maîtrise de la
consommation
énergétique

Pistes d'action

Améliorer les performances de l'éclairage public et réduire les
usages.
L'efficacité
énergétique

bâtiment

Exemples d'actions

Avis CESER

Maîtriser les consommations énergétiques des ménages au Prioriser l’intervention sur la réduction des consommations et
travers des usages spécifiques ; Réduire les consommations l'efficacité énergétique (Energie, janvier 2012)
énergétiques par une mobilisation des acteurs des
logements collectifs et sociaux).
Amélioration des performances ; Recommandation au sein
des PLU ; Schéma directeur à l'échelle communale ou
supra-communale.

Prioriser les interventions et incitations sur le secteur résidentieltertiaire.
Prioriser les interventions et incitations à destination des
bâtiments les plus énergivores.

Rechercher des nouveaux outils financiers ; Engager un
programme de rénovation thermique ; Maîtriser les
reconversions du tertiaire et la mutation de locaux.

Prioriser les actions à destination des publics à revenus
modestes.

Garantir l’accès de tous à l’énergie (Energie, janvier 20
12)

Encourager la construction bois.
Mobiliser les acteurs immobiliers et bancaires.
Renouveler les équipements de chauffages vétustes par des
équipements performants et notamment ayant recours aux
énergies renouvelables.
urbanisme

industrie

Actions
transversales

Définir une stratégie d'aménagement des territoires.

Mixité socio-économique, la proximité avec les offres de
transports, le développement des circuits de proximité et
l'articulation entre zones rurales et urbaines.

Rechercher la neutralité carbone des territoires.

Pour tous les projets d’infrastructures, de grands
équipements, de documents d’urbanisme et
d’aménagement.

Maîtriser l'étalement urbain.

Limiter l’étalement urbain par la recherche de formes
urbaines moins consommatrices d’espaces ...Limiter la
consommation foncière, inscrire dans les ScoT un objectif
minimal de 50% de nouveaux logements en
« intensification » et 50 % en extension.

Mettre en place une politique foncière au service d'une
organisation des territoires moins émettrice de gaz à effet de
serre.

Utilisation des friches urbaines et des espaces non bâtis,
définition des zones de densification prioritaires dans les
SCoT et les PLU, adaptation de la fiscalité de l’urbanisme,
arrêt de la dispersion de l'urbanisme commercial...Intégrer
les principes d’efficacité urbaine et de gestion de la mobilité.

Agir sur la sobriété énergétique au travers de l'urbanisme et
l’aménagement du territoire.

Nouvelles stratégies urbaines...Élaboration des ScoT et PLU
à l'échelle communale...

Préserver et valoriser le couple ville/agriculture et encourager
une agriculture péri-urbaine.

Circuits de proximité.

Propositions en cours d’élaboration dans le cadre du
groupe de travail « Foncier littoral » des CESER de
l'Atlantique

Mise en œuvre de techniques économes au niveau des
procédés... équipements énergétiques.
Recherche de synergies organisationnelles entre les acteurs
économiques...à l’image des expériences d’écologie industrielle.

Encourager l'écologie industrielle pour l'optimisation de la
consommation d'énergie (Energie, janvier 2012)

Renforcer l’exemplarité publique pour un effet d'entraînement.

Mettre en place un programme de formation et recherche
(Energie, janvier 2012)

Mobiliser de nouvelles ressources financières (les CEE).
Développer l'analyse sociétales pour une meilleure anticipation.

Réalisé par les services du CESE Poitou-Charentes à partir du projet de SRCAE soumis à consultation

Encourager la création de zones industrielles respectueuses
du développement durable :
- Équipement permettant de répondre aux enjeux de
l'écologie industrielle
- services mutualisés pour la gestion intégrée des déchets,
le traitement des affluents et l'accès à l'eau.(« L'attractivité
industrielle de Poitou-Charentes », Mai 2011)

Orientations

Objectifs

Type d'actions

Entre -20%
Une mobilité durable
émissions de gaz (objectif européen
et national) à
à effet de serre
-30 % des éGES
(GES)
en 2020

2 Réduction des

Entre -75%
(facteur 4) à -80 %
en 2050

Avis CESER

Améliorer la gouvernance des transports.

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de Interconnecter le SRMD aux projets de planifications des autres AOT.
transports.
Disposer pour cela d'un état des lieux des projets engagés par les différentes
collectivités territoriales concernées (SCOT, PDU, schémas départementaux)
et les associer localement à la détermination des actions à mener.
Mettre en place un espace de concertation sous la forme par exemple d'une
« Conférence régionale » préfigurant une structure de gouvernance territoriale
associant les différents acteurs concernés et inter-actions entre le SRMD, le
SRCAE, le SREESS (SRMD juin/Déc. 2012).

Promouvoir le développement d'outils de concertation, de
coordination et d'incitation.

Au travers des Plans de Déplacement Urbains et des Plans de
Déplacement Entreprise.

Créer des « Comités techniques » dans la mise en œuvre du SRMD pour
associer les acteurs locaux à la préparation de protocoles ou de conventions
par bassin de vie ou axe de développement (SRMD juin/Déc. 2012).

Renforcer et développer la maîtrise foncière pour un
développement coordonné de l'urbanisme et des
transports.

Services de mobilité en articulation avec l'aménagement du
territoire et inversement
réserves foncières pour la logistique urbaine ( politique
commerciale et du transport de marchandises)

Avec le développement de syndicats mixtes de transport associant différents
niveaux de collectivités, déterminer dans le cadre du SRMD un mode de
partenariat et de pilotage assurant (dans le respect des compétences des
acteurs concernés) une mise en cohérence du système de transport à l'échelle
régionale (SRMD juin/Déc. 2012).

Renforcer et développer des politiques locales en matière
de logistique urbaine.

Prendre en compte le développement du commerce
dématérialisé et les évolutions de la logistique inter-entreprises
(…) Articuler la politique commerciale et les transports de
marchandises (…) Optimiser l'exploitation de la voirie (...)

Inciter à la création de centres de distribution urbaine et proposer à cet effet
des modèles d'organisation logistique permettant de mutualiser les flux et
mettre en commun des lieux de marchandises et des équipements adaptés
(SRMD juin/Déc. 2012).

Pôles inter-urbains, pôles d'échange modaux, notamment
facilitant l'articulation entre les zones urbaines et rurales (…)
développer les transports urbains rapides (…) lisibilité de l'offre
de mobilité et l'interopérabilité des systèmes billettique (…)
développer des liaisons TER.

Intégrer dans la définition d'un plan/programme de réalisation des
aménagements des pôles d'échanges régionaux, l'accès aux établissements et
structures de soins et de santé.
Réaliser une évaluation des plans de déplacements existants (Plan de
déplacements d'entreprise, Plan de déplacements d'administration) pour identifier leurs effets sur le territoire et déterminer quelles politiques d'accompagnement sont nécessaires pour leur mise en place et/ou leur développement
(SRMD juin/Déc. 2012).

Poursuivre l'expérimentation et la faire connaître.
Une nouvelle approche
des déplacements

Restreindre l’usage de la voiture particulière.
Développer de nouveaux services à la mobilité.

Promouvoir les modes de déplacement actifs :
Développer les modes alternatifs à la voiture « solo ».
Développement l'utilisation des véhicules propres.
Un fret durable

Favoriser l'optimisation du fret en transportant «moins».

Accompagner et soutenir dans le cadre du SRMD la réalisation de projets
d’équipements multimodaux fret et favoriser le report modal (ex : développement de plates-formes intermodales, massification de marchandises (SRMD
juin/déc. 2012).

Favoriser l'optimisation du fret en transportant « mieux »
Une agriculture durable

Réduire les émissions directes et indirectes de GES.

Réduire les consommations énergétiques des exploitations
agricoles (…) diminuer la dépendance des exploitations vis à vis
des intrants et des achats d'aliments pour l'élevage: (…)
favoriser le développement l'agriculture biologique(...) permettre
l’innovation et favoriser les échanges d’expériences.

Développer des énergies renouvelables pour produire de
l’énergie sur l'exploitation.

Valoriser la biomasse dans une logique de filières de proximité
(méthanisation, bois énergie...) valoriser le potentiel solaire
thermique et photovoltaïque.

Favoriser le stockage de carbone dans les sols.
Optimiser les plans de fertilisation azotée, améliorer
l’utilisation des terres.
Valoriser les déchets agricoles, et en particulier les
effluents d'élevage: méthanisation, co-génération.
Améliorer les connaissances sur les émissions de gaz à
effet de serre liées à l'agriculture.
Compenser les émissions de GES des ruminants par le
stockage de carbones des prairies en sortant du schéma
hors sol.
Les matériaux bioRéduire l’énergie grise des matériaux utilisés dans les
sourcés pour remplacer constructions, mais également dans les réhabilitations
les matériaux usuels
thermiques des logements, par un recours aux matériaux
bio-sourcés.
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Poursuivre la valorisation de la biomasse
Accompagner les projets de méthanisation
(Energie, janvier 2012).

Orientations

Objectifs

3 Le

X 3 (à minima) la
part des énergies
renouvelables dans
la consommation
régionale d’énergie
finale en 2020, soit
un objectif plancher
de 26% et une
ambition de 30 %.

développement
des énergies
renouvelables

Type d'actions
Développer les énergies
renouvelables au travers des actions
et des pratiques de l'ensemble des
acteurs.

Favoriser l'utilisation des équipements les plus performants,
encourager le développement de nouvelles technologies...

Avis CESER
Encourager la production locale d'énergie et
l'utilisation des ressources du territoire sans
exclure les filières industrielles. (Energie, janvier
2012).

Structuration et animation des filières.
Favoriser les démarches locales de promotion et de
développement des énergies renouvelables.

Anticiper les mutations technologiques et
économiques et prévoir un plan régional de
conversion (Energie, janvier 2012).

Veiller à lisibilité sur le long terme et sécuriser le développement
de projets.
Partager et favoriser une transparence et un échange
d'informations.
Développer les réseaux intelligents, les stockages de l'énergie.
Développer les politiques publiques incitatives, rechercher des
leviers + montages financiers innovants à mettre en place pour un
soutien aux filières.
Bois-énergie.
Développer les filières d'énergies
renouvelables au travers d’actions par
Méthanisation.
filière.
Agro-carburants.

Filière biomasse : soutenir les projets de
valorisation non alimentaire des produits issus
de l'agriculture :
- encourager la mise en réseau des acteurs
- accompagner les acteurs dans la phase
d'étude et de faisabilité
- encourager la création d'un fonds de recherche
et développement inter-coopératives.
(« L'attractivité industrielle de PoitouCharentes », Mai 2011).
Poursuivre la valorisation de la biomasse
Accompagner les projets de méthanisation
Poursuivre l'accompagnement de projets
photovoltaïques et thermiques
Accompagner le développement de l'éolien
terrestre (Energie, janvier 2012).

Solaire thermique.
Solaire photovoltaïque.
Eolienne.
Energies marines
Les textes réglementaires ne prévoient pas, au sein du SRCAE, la
prise en compte des énergies marines. Néanmoins, compte tenu
de la façade maritime régionale, quelques éléments d’informations
sont apportés sur cette filière.
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 Une veille et un encouragement au développement de projets
innovants
 Une identification des acteurs locaux et une mise en synergie de
ces derniers
 Une gestion durable des espaces marins : respect de la valeur
patrimoniale de l'espace marin au sens de sa qualité en matière de
biodiversité et dans le respect de la législation européenne sur les
habitats et oiseaux
 Une prise en compte de la multiplicité et de la complémentarité
des usages
 Une formation des acteurs.

Ne pas exclure l'éolien off shore ancré et être en
veille active pour l’éolien off shore flottant.
Privilégier la recherche/développement sur
l'houlomoteur (Energie, janvier 201, dossier
énergies marines – juin 2011).

Filière énergie marine : encourager l'émergence
de projets industriels de production d'énergie :
- accompagner les expérimentations et la
recherche développement
- identifier les richesses technologiques,
scientifiques et humaines
- veiller à l'acceptation sociale en organisant la
concertation de l'ensemble des acteurs
concernés.
(« L'attractivité industrielle de Poitou-Charentes,
Mai 2011).

Orientations

4 La prévention
et réduction de la
pollution
atmosphérique,
valant Plan
Régional Qualité
de l'Air (PRQA)

Objectifs

Type d'actions
Connaître les émissions des polluants Disposer d’un inventaire spatialisé régional des émissions de
polluants atmosphériques.
atmosphériques sur l'ensemble des
territoires de la région.
Connaître la qualité de l’air sur
Suivre l’évolution de la qualité de l’air.
l'ensemble des territoires de la région
Faire une évaluation et suivre les actions mises en place.
Répondre aux exigences réglementaires.
Identifier les zones pour lesquelles il y a des dépassements de
valeurs limites.
Connaître l'exposition des populations aux polluants réglementés.
Améliorer la connaissance de la concentration dans l’air en
Disposer d’informations sur
pesticides au niveau régional.
l’exposition de la population pictocharentaise aux composés « toxiques
Améliorer la connaissance de l’exposition aux pesticides de la
» non réglementés
population générale et particulièrement celle vivant près des zones
d'épandages.
Améliorer l’efficacité de la diffusion des données polliniques.
Poursuite du suivi de la qualité de l'air, notamment à proximité des
lieux d'émission.

5 L'adaptation
au changement
climatique

Reprise du plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC)

•

Orientations transversales : sensibiliser et informer sur les enjeux, anticiper collectivement les
risques et impacts, poursuivre et partager la connaissance, renforcer l’observation

•

Ressource en eau : anticiper collectivement la diminution de la disponibilité de la ressource en
eau, poursuivre l’acquisition de connaissances, renforcer la protection qualitative de la ressource,

•

Agriculture, sylviculture, viticulture et conchyliculture : poursuivre l’acquisition de connaissances
et l’observation des impacts du changement climatique, anticiper les impacts et adapter les
pratiques et cultures agricoles, anticiper les impacts, gérer et adapter la sylviculture, anticiper sur
les impacts pour adapter la viticulture, anticiper les impacts pour adapter la conchyliculture et les
autres cultures marines

•

Biodiversité : poursuivre l’acquisition de connaissances et l’observation des impacts du
changement climatique sur la biodiversité, renforcer la protection des espaces naturels

•

Aménagement urbain et bâtiment : adapter les caractéristiques de l'urbanisme, de l'architecture
et les revêtements urbains, favoriser le développement de la nature en ville et sensibiliser les
citoyens à ses enjeux, favoriser des aménagements économes en énergie et le recours aux
moyens naturels dans la gestion thermique du bâtiment, sensibiliser, informer, former, éduquer

•

Santé : s'adapter à la canicule, prendre en compte les effets de l'augmentation des températures
sur l'eau potable, prendre en compte le développement d'agents pathogènes, développer la
culture du risque et la mise en place de mesures adaptées, sensibiliser, informer, former, éduquer

•

Risques naturels: renforcer la culture du risque et l’anticipation, faire connaître et renforcer la
prévention sur le risque Retrait Gonflement des Argiles (RGA), faire connaître et renforcer la
prévention concernant le risque d’inondation et de submersion marine.
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Avis CESER

Orientations

Objectifs

Type d'actions

6 Les recom-

Formation des acteurs du bâtiment aux économies d'énergie.

mandations en
matière
d'information
et de
sensibilisation

Développement d'une nouvelle citoyenneté pour un ancrage et une pérennité des évolutions de
comportements.
Sortir des sentiers battus traditionnels de la communication : mettre en avant l'avantage économique
connexe à l'intérêt d'agir; utiliser les nouvelles techniques de communication en s'adaptant à la cible
visée.
Disposer de points d'information en nombre suffisant et non dispersés.
Organiser l'exemplarité des acteurs publics et privés.
Systématiser des approches "coût global" intégrant l'ensemble des coûts liés à une décision:
investissements/fonctionnement, avec une approche prospective.
Mettre l'accent sur des actions concrètes et facilement reproductibles, notamment par des opérations
pilotes favorisant l'innovation.
Maintenir un effet d'entraînement régional sur l'énergie, le climat et les émissions de polluants, et
garantir la concertation.
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Avis CESER
Privilégier la gouvernance et l'éducation au développement durable
Une analyse stratégique pour améliorer la lisibilité des actions et mesures régionales
ainsi que des financements
(Energie, janvier 2012).
Enjeux et perspectives liés à une nouvelle étape de décentralisation : quel partenariat du
Conseil régional avec les autres collectivités ? Quels moyens pour le débat public et
l'animation de la concertation ? Des schémas de mise en cohérence des compétences
sont-ils prévus ? (PCET, oct 2012).
Quels leviers d'actions pour le Conseil régional : éducation/formation-recherche pour les
améliorations technologiques ? Animation locale pour faire évoluer les comportements ?
Application des contraintes réglementaires pour des aménagements répondant aux
aspects bioclimatiques? (PCET, oct 2012).
Quelle évaluation de l'action ? Proposition que soit expérimentée sur quelques fiches
actions une déclinaison des effets attendus et indicateurs d'impacts dans le cadre d'une
démarche d'évaluation participative (associant les bénéficiaires, des citoyens, ...) à
laquelle le CESER pourrait participer. (PCET, oct 2012).

du

Avis
Conseil économique, social et environnemental Poitou-Charentes

4 – Avis sur le rapport du Conseil régional n° A.S.1
« Situation de la Région et Bilan d'activité 2012 »

Conformément aux textes réglementaires, le Conseil régional présente comme chaque année un document très dense sur
son activité et sur l'exécution des orientations générales autour de ses priorités.
Le CESER prend acte de ce bilan d'activité pour 2012. Il reprend à son compte les principales observations des commissions.
Il souhaite qu'au-delà du bilan factuel des politiques régionales, le document puisse être complété par des éléments d'analyse
et d'évaluation plus qualitatifs permettant d'enrichir le diagnostic et le suivi des mesures et actions engagées.

 Développement économique



Le CESER note tout d’abord avec intérêt la mise en œuvre en Poitou-Charentes de la Banque Publique
d'Investissement (dont le Comité Régional d'Orientation sera notamment composé de 4 membres du CESER).
Il souligne :
– Dans un objectif de visibilité à long terme, il serait opportun d'engager rapidement une étude sur les impacts de la
mise en œuvre de la BPI en termes de capacités nouvelles de financement des entreprises.
– La BPI doit intervenir dans la mise en œuvre des crédits d'impôt Recherche et Compétitivité-Emploi. Dans ce
cadre, il sera nécessaire de clarifier ces dispositifs, et principalement le premier sur la base de critères
précisément définis.
– L'évolution des outils de financement devra intégrer les enjeux de l’accompagnement des entreprises en difficulté.
Le CESER s'interroge sur la capacité de la BPI à intervenir en faveur d'entreprises faisant l'objet d'une procédure
de mandat ad hoc, phase déterminante qui suppose une très grande réactivité d'intervention.



Le CESER souligne également la volonté du Conseil régional de souscrire au capital de la société Heuliez SAS par
apport des créances du Conseil régional (avances remboursables) sur la société à hauteur de 2,4 M€.
Il prend note des conditions préalables à cette prise de participation et en particulier :
1. l’autorisation par décret en Conseil d’Etat ;
2. un plan d’affaire fiable ;
3. le bouclage global du tour de table ;
4. un siège dédié au Conseil régional au Conseil d’Administration ou au Conseil de Surveillance ;
5. le maintien de l’outil de production en Poitou-Charentes.
Il s’interroge sur la future répartition du capital et le profil de l’actionnaire majoritaire.
Dans un objectif de visibilité à moyen terme, il suggère d’anticiper dès à présent :
– les conséquences pour la collectivité actionnaire d’une augmentation du capital (pour accompagner le
développement de l’entreprise) ;
– les risques encourus en cas de difficultés financières de cette dernière ;
– les modalités de sortie du capital.
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Dans le cadre de l'échange sur le bilan d'activité pour la partie « Développement économique », le CESER a ouvert le débat
sur 2 rapports du Conseil régional non soumis à l'assemblée socioprofessionnelle, ce qu'il regrette compte tenu de
l'importance de ces dossiers :
– « Mise en place de la Banque Publique d'Investissement »
– « Prise de participation au capital de la société Heuliez SAS ».
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 Agriculture – Pêche – Cultures marines


Pour optimiser les dispositifs régionaux de développement de l'agriculture biologique, une analyse précise des freins à
la mise en œuvre des conversions mériterait d'être engagée pour mesurer le poids des contraintes techniques et
financières.
L'assemblée socioprofessionnelle souligne aussi l'importance de la structuration des filières dans ce domaine, enjeu
majeur pour le développement des productions bio.



La commission mixte Conseil régional / CESER « Filière lait » a proposé en 2011 l'élaboration d'un Contrat d'Objectif
Territorial « Filière agro-alimentaire ». Le CESER souhaiterait connaître l'état d'avancement de ce dossier.



Une réflexion avec l'ensemble des partenaires présents en région pourrait s'engager sur les opportunités d'un dispositif
innovant de portage foncier durant les premières années qui suivent l'installation. Il permettrait un amortissement du
foncier à l'issue seulement de l'amortissement des outils de production et des cheptels.



Concernant la filière ostréicole, le CESER renouvelle ses inquiétudes quant aux conséquences pour l'avenir du
programme Score du retrait des financements du Conseil régional.
Il soulève par ailleurs la difficulté des professionnels à engager des démarches de diversification d'activité
(pescatourisme, dégustation d’huîtres dans les cabanes notamment...), en raison des contraintes réglementaires qui
s'imposent.

 Education – Formation – Recherche – Enseignement supérieur
 La poursuite des efforts en matière d'aides aux familles est notée et le CESER se félicite dans le prolongement de son

avis de décembre 2011, de l'augmentation du montant des chèques livres pour les élèves de terminale.
 La création d'un CFA (hors mur) de la filière Sport et animation est à nouveau approuvée, tout en rappelant la question

posée du financement des apprentis par les associations qui sont les principaux employeurs.
et aider les jeunes de la région à trouver un employeur.
Ce nouveau dispositif se concrétise par le recrutement de 14 développeurs au sein d’organismes gestionnaires de CFA
du Poitou-Charentes qui seront notamment chargés de couvrir tous les secteurs et filières métiers, et viendront en
complément des développeurs existants notamment dans les réseaux consulaires.
 L'accès à l'enseignement supérieur est une priorité du Conseil régional, rejoignant ainsi les préconisations du CESER.

L’expérimentation en 2013 d'un nouveau dispositif d'information/sensibilisation dans les lycées intitulé « Pass'en sup »
devrait aussi permettre de compléter le dispositif.
Par ailleurs, au vu de l'évolution du nombre de bourses d'accès à l'enseignement depuis 2006 (stable, voire en diminution
ces 2 dernières années), et du nombre de bénéficiaires inférieur aux prévisions, le CESER propose :
− de revoir le système d'information auprès des bénéficiaires potentiels et des enseignants ;
− d'étendre le dispositif aux différentes filières scientifiques y compris les sciences humaines.
 Le nouveau dispositif des Emplois d'Avenir à destination des jeunes en difficulté sans qualification ou éloignés de

l'emploi) a fait l'objet d'un échange particulier.
Pour atteindre les objectifs fixés (4 000 emplois d'avenir), le CESER propose notamment :
– De par l'expérience des précédents contrats aidés et compte tenu des publics visés, soutenir le tutorat chez les
employeurs et accompagner ces tuteurs est essentiel.
Pour simplifier cette démarche, pourquoi ne pas imaginer la mobilisation d'un dispositif à l'image du « Tutorat
Tremplin » ?
– La mise en place de formations professionnelles adaptées aux postes de travail et préparant la sortie du dispositif
est jugée primordiale pour le CESER.
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 Un plan régional de prospection des employeurs d'apprentis est engagé pour encourager le recrutement d'apprentis
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–

Dans ce cadre, l'ensemble des moyens de financement disponibles (publics et privés) est à mobiliser pour
proposer des parcours de formation qualifiants.
La mise en place de contrats de professionnalisation améliorerait également l'emploi de ces jeunes à la sortie du
dispositif.
Au-delà, un partenariat entre le Conseil régional et les Conseils généraux faciliterait le lien entre la formation,
l'accès à la qualification et l'aide à l'insertion.
Les groupements d'employeurs et les associations sont prêts à s'impliquer dans le dispositif, mais ont besoin
d'être plus étroitement associés à sa mise en œuvre.
Ainsi, les GEIQ (Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification) sont dans l'attente d'une
convention pour s'engager aux côtés de l'Etat et du Conseil régional.
Les acteurs associatifs sont quant à eux désireux d'un renforcement des coopérations avec le Conseil régional
pour identifier des chantiers nouveaux.
A cet effet, outre la mise en place de partenariats avec les têtes de réseaux, le CESER propose la réactivation de
la commission mixte Conseil régional / CESER « Emplois Tremplins ».
Il souligne également l’importance d'associer à la démarche des emplois d'avenir les 160 structures d'Insertion
par l'activité économique (IAE) présentes sur le territoire régional.

 Excellence environnementale


Le bilan d'activité 2012 annonce une rencontre régionale sur les énergies marines au premier trimestre 2013. Compte
tenu des travaux successifs qu'il a réalisés sur cette question, le CESER souhaite y être associé.
Le rapport « Plan régional de développement des énergies marines – Appel à manifestation d'intérêt » est soumis aux
seuls élus du Conseil régional, ce que le CESER regrette.



Dans une période de transition et de mutations des modèles de développement, il semble important de favoriser « la
recherche et développement ».
Les chiffres présentés dans le bilan d'activité ne permettent pas d'identifier la part « recherche / développement » dans le
budget « Excellence environnementale », et par conséquent ne permettent pas de mesurer la volonté politique et l'effort
régional en la matière.
La région se prive sans doute là d'un message important.



Il est annoncé le lancement de nouveaux appels à projets afin « de favoriser les partenariats et les projets dans le
domaine des réseaux intelligents de distribution d'énergie, des éco-produits et des éco-procédés ».
L'assemblée socioprofessionnelle souhaiterait disposer d'éléments complémentaires sur cette action :
– quel positionnement du projet par rapport à celui d'EDF ?
– quelles actions concrètes sont financées ?
– comment et par qui sont financés les « compteurs intelligents » ?
– la production d'énergie renouvelable est-elle prise en compte ?
– quel impact sur les volumes de consommations et sur les coûts pour les consommateurs ?



Le bilan d'activité pourrait être l'occasion d'établir une connexion entre différentes politiques sectorielles et/ou verticales
pour vérifier leur bien-fondé et surtout démultiplier leur impact : à titre d'exemple, quel lien entre un programme de
développement de l'agriculture biologique et la politique des circuits courts ?



Enfin, malgré l'antériorité de la démarche et le volontarisme affiché du Conseil régional, le CESER prend acte des
difficultés pour l'établissement du budget carbone annoncé depuis plusieurs années.
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Compte tenu du faible potentiel de production de l'énergie hydrolienne en Poitou-Charentes, il s'est interrogé sur les
résultats de l'expérimentation conduite en Poitou-Charentes, et sur l'objectif réel du Conseil régional dans cet
accompagnement. Il s'agit avant tout d'un accompagnement à l'innovation et au développement technologique avec une
perspective d'industrialisation et d'exportation de cette technologie.
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Dans la perspective du doublement de l'offre TER entre 2009 et 2020, le CESER estime très importante la concertation à
engager avec le Limousin pour développer les lignes Poitiers-Limoges et Angoulême-Limoges.
Sur cette dernière, il demande que soient inscrits au prochain CPER les travaux de modernisation de la signalisation
entre Angoulême et Saillat, seule solution pour améliorer et développer ses dessertes.



Avec l'arrivée en 2014 de 10 nouveaux matériels Régiolis, le programme de modernisation du Centre de maintenance
de Saintes est une urgence.
Une solution de financement est à trouver au plus vite entre le Conseil régional et la SNCF pour éviter de devoir
entretenir ces nouveaux matériels à l'extérieur de Poitou-Charentes, entraînant des contraintes dans leur utilisation et un
coût supplémentaire pour la collectivité.



Pour améliorer l'efficacité de la gamme tarifaire régionale, le CESER renouvelle sa proposition d'un bilan des grilles
tarifaires des régions (en particulier des régions voisines).
De même, le partage des informations avec les collectivités locales concernées permettrait la mise en service dès 2013
du système d'information multimodale régional.



Quelques précisions sont demandées sur les services de transports à la demande, notamment les modalités de
participation du Conseil régional et sur les 5 organismes et/ou associations ayant répondu à l'appel à projets.



Par ailleurs, le CESER a souhaité faire un point de situation de la clause de revoyure de la convention d'exploitation
TER 2007-2016.
Cet avenant tire les conséquences de la création de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et de l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires (ARAF), ainsi que la prise en compte des modifications introduites par le décret
relatif aux gares de voyageurs.
Il apporte un changement important : la transparence financière avec la fourniture d'un socle d'informations et
d'indicateurs nécessaires à l'analyse budgétaire et comptable.
Pour le CESER, cette transparence financière (notamment les comptes ligne par ligne) renforcera l’évaluation des
politiques tarifaires ou d'amélioration de l'offre.



Enfin, 3 points à souligner sur l'aménagement des infrastructures :
–

Pour l'assemblée socioprofessionnelle, une solution de financement et de phasage de la modernisation de la ligne
Angoulême – Saintes est à lancer avant fin 2013 pour éviter son report au prochain contrat de développement.
Cette opération est à organiser dans le cadre de la future modernisation de la ligne Saintes-Royan en vue de son
électrification.

–

La réalisation du doublement de la voie unique entre Lusignan et Saint-Maixent.
Ces travaux demandés à plusieurs reprises par le CESER sont essentiels pour la mise en service et les futurs
développements de l'itinéraire alternatif de l’autoroute ferroviaire via Saintes et Niort.

–

La reprise du trafic ferroviaire pour la plate-forme multimodale de Cognac annoncée par Naviland Cargo et Combi
Express (filiales de la SNCF).
D'ores et déjà, le CESER souhaite que la réflexion sur l'électrification de la ligne Angoulême-Saintes-Royan prenne
en compte la nécessaire électrification des accès de la plate-forme.

 Santé - Handicap


Depuis maintenant 7 ans, le Conseil régional met en œuvre une politique volontariste pour l'installation de
professionnels de santé en milieu rural et pour l'amélioration de leurs conditions d'exercice (au travers d'aides aux
stages en zones rurales pour les étudiants en médecine, des maisons ou pôles de santé, l'aide à l'enseignement, …).
La lecture du bilan fait état de 42 médecins installés dont 21 en milieu rural après 7 années de mise en œuvre du
dispositif « aide aux stages » et 800 000 € investis (cumulés sur 7 ans).
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Si cette lecture rapide et mathématique ne permet pas de rendre compte de l'ensemble des impacts de ces dispositifs en
termes d'animation des territoires, de création de partenariats entre les professionnels, et entre les différents niveaux de
collectivités…, la question de la répartition des professionnels de santé et de l'efficacité des dispositifs est posée.
Reprenant ce qu'elle a déjà relevé dans ses précédents avis, l'assemblée socioprofessionnelle estime que seule une
modification de la législation permettrait une répartition des professionnels de santé cohérente et adaptée aux besoins
des populations. Ces choix relèvent du politique et de l'Etat. La commission ne peut que soutenir les initiatives allant
dans ce sens.
Aujourd'hui, des précisions sont encore attendues sur les financements et interventions de l'Etat en termes de stages, de
maisons ou pôles de santé, de délégation de tâches, … et sur les obligations et/ou garanties qui pourraient être
imposées aux professionnels de santé.


A ce jour, la décision gouvernementale du financement du plateau technique hospitalier Nord Deux-Sèvres n'est
toujours pas prise. Dans l'attente, les 12 M€ prévus en Décision modificative par le Conseil régional sont toujours
réservés mais non affectés.
Le CESER sera vigilant sur les suites données.



La poursuite du financement régional du « Pass'contraception » est suspendue à sa généralisation au niveau national et
à son financement par l'Etat.
En termes de prévention, le CESER souligne l'intérêt de l'expérimentation d'une formation « Éducation à la vie » des
salariés des Maisons Familiales Rurales de Poitou-Charentes et l’élargissement de cette formation aux personnels des
CFA.



La question de la santé au travail est abordée dans le rapport de la commission mixte « Dialogue social territorial ».
Pour le CESER, les questions de santé dépassent le cadre de l'entreprise et doivent s'envisager en lien avec le territoire,
les acteurs qui y vivent.
Comme les années précédentes, l'assemblée socioprofessionnelle souligne le volontarisme régional pour la prise en
compte du handicap dans sa diversité et dans l'ensemble de ses politiques et ses partenariats. Elle approuve tout
particulièrement les efforts pour l'entrée et/ou le retour vers l'emploi des personnes en situation de handicap.
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Vote sur l'avis du CESER

(« Situation de la Région et Bilan d'activité 2012 »)

75 votants

MM. Braud, Chartier, Delaune, Dutruc (CCI)
Mme Arnaud-Boué, MM. Arrighi, Baguet, Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
M. Eprinchard (UPAR)
MM. Bouvier, Guilbaud, Lebret, Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Antigny (CGPME)
M. Morel (Cognac)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
Mmes Flatreaud, Quenette, Videau
et MM. Drillaud, Dupire, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mme Hérault, MM. Bouilleau, Epinoux, D. Gesson, Giret (CFDT)
Mmes Baloge, Méry (CFTC)
MM. Marx, Nocquet (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Breton (URAF)
M. Ruault (Sécurité sociale)
M. Hinérang (Assurés sociaux)
M. Vinet (Bâtiment)
M. Grémillon (URIOPSS)
M. Dorlet (Personnes âgées)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Arsicot (CRES)
M. Boucherit (Mutualité, coopération)
M. Marteau (CRAJEP)
M. Bonnet (Sport)
M. Senelier (Locataires)
M. Sibert (Logement)
MM. Brie, Hortolan (Environnement)
M. Reungoat (Consommation)
M. Saizeau (CPCA)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Gaudin (VEE)
M. Sauvêtre (CELEVAR)
Mme Drouet, MM. Hummel, de Russé (Personnalités qualifiées)

7 abstentions
MM. Bara, Barreau, Dessed, Ferchaud, Gardin, Patrac (FO)
M. Minault (Mutualité, coopération)
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